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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)
GE Géorgie/Georgia (P)2

HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A)
KE Kenya (A & P)3

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)4

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 20 août 1998 / With effect from August 20, 1998. 
3 A partir du 26 juin 1998 / With effect from June 26, 1998. 
4 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) 17.12.1997 691 044
(732) Biomark GmbH

7, Robert-Bosch-Strasse, D-77866 Rheinau-Freistett
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Cold and hot compresses; cold and hot packs.

10 Textile cuffs filled with gel for heating or cooling
for medical purposes; heating and cooling cushions (non-elec-
tric) for medical purposes.

11 Textile cuffs filled with gel for heating or cooling
for non-medical purposes; heating and cooling cushions
(non-electric) for non-medical purposes.

5 Compresses froides et chaudes; enveloppements
froids et chauds.

10 Brassards chauffants ou refroidisseurs faits de ma-
tières textiles et remplis de gel à usage médical; coussins
chauffants et refroidisseurs non électriques à usage médical.

11 Brassards chauffants ou refroidisseurs faits de ma-
tières textiles et remplis de gel à usage non médical; coussins
chauffants et refroidisseurs non électriques à usage non médi-
cal.

(822) DE, 09.12.1997, 397 27 697.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 697.
(831) AT, BX, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PL,

PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 21.01.1998 691 045
(732) SYNTHELABO, société anonyme

22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(750) SYNTHELABO, société anonyme Service des Mar-
ques, 22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS RO-
BINSON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices, notamment dentifrices en pâte, gel et
poudre, produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal, notamment bains de bouche; dentifrices pharmaceutiques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, notam-
ment bains de bouches pharmaceutiques.

21 Brosses à dents.
3 Dentifrices, namely dentifrices in paste, gel and

powder form, nonmedicated oral hygiene products, namely
mouthwashes; medicated dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, namely
medicated mouthwashes.

21 Toothbrushes.

(822) FR, 27.08.1997, 97 693 049.
(300) FR, 27.08.1997, 97 693 049.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

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

(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 12.12.1997 691 046
(732) FERRARI DA VARESE SRL

Via del Bacino, 41, I-21100 VARESE (IT).

(531) 25.3; 27.5; 27.7.
(539) Nom "settelaghi" avec un logo ovale à l'intérieur duquel

il y a le signe "7L".
(511) 3 Articles de parfumerie, cosmétiques, préparations
pour la toilette et l'hygiène personnelle.

14 Objets, non compris dans d'autres classes, en mé-
taux précieux et leurs alliages, en plaqué ou en pierres précieu-
ses, bijouterie, horloges, montres, pierres précieuses, bijouterie
de fantaisie; porte-clefs.

16 Stylos, crayons, articles de papeterie, articles de
bureau, à l'exception des meubles, sous-main, porte-agendas.

18 Articles en peau ou similicuir, enveloppes por-
te-documents, pochettes, mallettes, coffrets vides destinés à
contenir des articles de toilette, parapluies.

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

34 Tabac brut et travaillé, articles pour fumeurs, allu-
mettes.

(822) IT, 12.12.1997, 736437.
(300) IT, 05.11.1997, VA 97 C 0162.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 21.05.1998

(151) 09.02.1998 691 047
(732) SIEP SA

Rue Emile James, BP 50, F-56410 ETEL (FR).

(511) 3 Articles de toilette et de parfumerie pour bébés, bâ-
tonnets ouatés, huiles d'amande douce.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
aliments pour bébés.

10 Appareils et instruments médicaux, articles ortho-
pédiques, biberons, sucettes, tétines, alèses, anneaux pour cal-
mer ou faciliter la dentition; coupelles et protège-mamelons
pour l'allaitement en matières plastiques.

21 Vaisselle pour bébés non en métaux précieux; réci-
pients calorifuges pour biberons, vases de nuit, brosses et pei-
gnes, éponges, brosses à dents; poubelles; pots de chambre;
chauffe-biberons non électriques.

25 Vêtements, soutiens-gorge pour l'allaitement;
chaussons, chaussures, chapeaux, casquettes; vêtements pour
enfants; couches-culottes; langes en matières textiles, layette,
pyjamas.
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(822) FR, 14.08.1997, 97/692100.
(300) FR, 14.08.1997, 97/692100.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL.
(580) 21.05.1998

(151) 27.03.1998 691 048
(732) BIOFARMA

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

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 27.10.1997, 97701366.
(300) FR, 27.10.1997, 97701366.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 02.03.1998 691 049
(732) AHEAD Media Beratungs GmbH

10/DG/46, Hollandstrasse, A-1020 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies.

41 Publication et éditions de livres, journaux, périodi-
ques, publication et édition de médias imprimés.

42 Services de médiation pour procurer l'accès à un
centre serveur de base de données, exploitation de pages sur ré-
seau informatique mondial.

(822) AT, 02.03.1998, 174 384.
(300) AT, 04.11.1997, AM 6224/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 04.02.1998 691 050
(732) EDV Vertriebs - Gemeinschaft

Handelsges.m.b.H.
60, Wienerstraße, A-2340 MÖDLING (AT).

(531) 7.1; 27.3.
(511) 9 Appareils de traitement des données; ordinateurs,
appareils périphériques pour ordinateurs, écrans, claviers, im-
primantes, accessoires pour ordinateurs à savoir disquettes,
disques compacts, souris, dessous de souris, logiciels pour or-
dinateurs.

35 Services comportant l'enregistrement, la transcrip-
tion, la composition, la compilation, la systématisation de com-
munications écrites et d'enregistrements de même que l'exploi-
tation ou la compilation de données statistiques; distribution de
prospectus, publicité dans les médias imprimés et à la radio.

37 Réparations dans le domaine du traitement électro-
nique de données.

38 Télécommunications au moyen du traitement élec-
tronique de données; services comportant la transmission de
communications écrites et d'enregistrements.

40 Assemblage d'appareils informatiques à partir de
pièces d'ordinateurs.

41 Formation et cours dans le domaine du traitement
électronique de données, de la gestion d'entreprises et de l'en-
traînement à la vente.

42 Elaboration et maintenance de logiciels et de ré-
seaux.

(822) AT, 04.02.1998, 173 783.
(300) AT, 18.09.1997, AM 5118/97.
(831) DE, IT, SI.
(580) 21.05.1998

(151) 10.02.1998 691 051
(732) FUSCO VINCENZO

17, Via Boscato, I-35030 Sarmeola di Rubano (Padova)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) IT, 08.03.1988, 489262.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 27.03.1998 691 052
(732) LEONCINI S.R.L.

4, VIA CONFINE FRAZ. COLA', I-37017 LAZISE
VR (IT).
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(531) 24.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(539) La marque est constituée par une étiquette formée par

une empreinte à peu près rectangulaire qui a, dans sa
partie supérieure centrale, une figure circulaire délimi-
tée par des éléments annulaires concentriques; dans cet-
te figure circulaire centrale il y a deux lions rampants,
disposés aux côtés d'un bouclier surmonté par une cui-
rasse, avec un casque à plumes; dans le bouclier il y a la
lettre "L" en caractère majuscule de fantaisie; dans le
milieu de l'étiquette il y a des bandes horizontales qui
vont se joindre à la base de la figure circulaire; dans la
partie inférieure de l'étiquette il y a le mot "LEONCINI"
en caractères cursifs minuscules de fantaisie.

(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, 743894.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 21.05.1998

(151) 20.02.1998 691 053
(732) Wilhelm Sander GmbH & Co. KG

15, Plantage, D-28215 Bremen (DE).

(531) 26.1; 26.13.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(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 Eléments pour embarcations.

(822) DE, 13.02.1997, 397 06 368.
(831) BG, BX, CN, ES, HR, IT, LV, PL, PT, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 26.11.1997 691 054
(732) Patina-Fala Beizmittel GmbH

14a, Keferloher Strasse, D-85540 Haar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits d'entretien pour planchers en pierre, à sa-
voir mordants.

3 Produits d'entretien pour planchers en pierre, à sa-
voir produits de protection contre les tâches ainsi que produits
de désacidification, ces derniers également en tant que produits
d'élimination des stries sur la chaux et le ciment non compris
dans d'autres classes; produits de nettoyage pour les planchers
en pierre; produits d'entretien pour planchers en pierre, à savoir
cire de recouvrement, produits pour enlever la cire.

(822) DE, 30.10.1997, 397 24 767.
(300) DE, 02.06.1997, 397 24 767.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 03.04.1998 691 055
(732) SOLER Xavier

10, rue Affre, F-31500 Toulouse (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils et instruments
audiovisuels, supports d'enregistrements audiovisuels, bandes
vidéo, cassettes sonores ou vidéo, disques, disques compacts;
supports magnétiques pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs, disquettes, disques optiques compacts; logiciels,
progiciels et programmes informatiques enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie, publications profession-
nelles ou grand public, revues, journaux, brochures, prospec-
tus, manuels; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); articles de papeterie.

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales, conseils en organisation et direction des affai-
res, consultation pour la direction des affaires, consultation
professionnelle d'affaires, renseignement d'affaires, expertises
en affaire, étude de marché, recherche de marchés; expositions
à buts commerciaux ou de publicité, consultation pour les ques-
tions de personnel; services d'abonnement à des revues ou à des
journaux; services publicitaires.

41 Édition et publication de livres, revues, journaux,
manuels; services de formation professionnelle et d'enseigne-
ment; organisation et conduite de séminaires, de conférences et
de congrés; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs.

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; audiovisual apparatus and instru-
ments, audiovisual recording media, videotapes, audiocasset-
tes or videocassettes, recording discs, compact discs; magnetic
media for the storage of computer programs, floppy discs, op-
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tical compact discs; computer software, software packages and
recorded computer programs.

16 Printed matter, publications for professional or ge-
neral public use, magazines, newspapers, brochures, prospec-
tuses, manuals; instructional and teaching material (except ap-
paratus); stationery.

35 Commercial or industrial management assistance,
organizational and business consultancy, business manage-
ment consultancy, professional business consultancy, business
inquiries, efficiency experts, marketing studies, marketing re-
search; exhibitions for commercial or advertizing purposes,
personnel management consultancy; arranging magazine and
newspaper subscriptions; advertising services.

41 Publishing and issuing of books, magazines, news-
papers and manuals; occupational training services and tea-
ching services; organization and running of congresses, confe-
rences and seminars; organization of exhibitions for cultural
or educational purposes.

(822) FR, 07.10.1997, 97 698 117.

(300) FR, 07.10.1997, 97 698 117.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 21.05.1998

(151) 18.12.1997 691 056
(732) LIVE S.r.l.

Via Courmayer, 79, I-00135 ROMA (IT).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert, noir, jaune. 

(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets.

35 Publicité et affaires.

41 Organisation de congrès et de manifestations.

(822) IT, 17.07.1997, 719.281.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PL, RO, SI, SK.

(580) 21.05.1998

(151) 18.12.1997 691 057
(732) LIVE S.r.l.

Via Courmayer, 79, I-00135 ROMA (IT).

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

(531) 5.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, jaune. 
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité et affaires.
41 Organisation de congrès et de manifestations.

(822) IT, 17.07.1997, 719.282.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 04.03.1998 691 058
(732) GILDEMEISTER Aktiengesellschaft

60, Gildemeisterstrasse, D-33689 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Lathes and their parts.

7 Tours et leurs éléments.

(822) DE, 03.02.1995, 2 091 147.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 04.03.1998 691 059
(732) GILDEMEISTER Aktiengesellschaft

60, Gildemeisterstrasse, D-33689 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Lathes and their parts.

7 Tours et leurs éléments.

(822) DE, 21.08.1995, 2 911 451.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 04.03.1998 691 060
(732) GILDEMEISTER Aktiengesellschaft

60, Gildemeisterstrasse, D-33689 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Lathes and their parts.

7 Tours et leurs éléments.

(822) DE, 03.02.1995, 2 091 146.
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(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 08.04.1998 691 061
(732) Navara Oy

Itäkatu 7 H, FIN-00930 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces

matières et non compris dans d'autres classes; peaux d'ani-
maux, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 15.10.1997, T199703969.
(300) FI, 15.10.1997, TI99703969.
(832) RU, SE.
(580) 21.05.1998

(151) 25.02.1998 691 062
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plantes de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication des plantes.

(822) DE, 07.10.1997, 397 40 540.
(300) DE, 25.08.1997, 397 40 540.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 063
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co.
Ingenieurbüro Berlin
1, Woermannkehre, D-12359 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Électrodes pour stimulateurs cardiaques électri-
ques et pour autres appareils pour l'élimination de perturbations
du rythme cardiaque, y compris défibrillateurs.

(822) DE, 10.03.1998, 397 44 696.
(300) DE, 13.09.1997, 397 44 696.
(831) AT, BX, FR.
(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 064
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co.
Ingenieurbüro Berlin
1, Woermannkehre, D-12359 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Électrodes pour stimulateurs cardiaques électri-
ques et pour autres appareils pour l'élimination de perturbations
du rythme cardiaque, y compris défibrillateurs.

(822) DE, 01.12.1997, 397 44 695.
(300) DE, 13.09.1997, 397 44 695.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 07.04.1998 691 065
(732) YIT-Yhtymä Oy

Panuntie 6, FIN-00620 Helsinki (FI).
(750) YIT-Yhtymä OY, P.O. Box 36, FIN-00621 Helsinki

(FI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cleaners for insulants.

8 Flotation tools, especially flotation sprayers for in-
sulation.

17 Insulation materials, joint insulants and joint pac-
kings.

3 Nettoyants d'isolants.
8 Outils de flottation, notamment pulvérisateurs de

flottation pour l'isolation.
17 Matériaux d'isolation, isolants de joints et garnitu-

res de joints.

(821) FI, 30.03.1998, T199801157.
(300) FI, 30.03.1998, 1199801157.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, HU, LT, NO, PL, RU, SE, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 29.01.1998 691 066
(732) AG für die NZZ

10, Goethestrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; support d'enregistrement
de données de toutes sortes; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, bro-
chures, journaux, revues, périodiques, annonces, affiches, car-
tes, calendriers, catalogues, manuels; photographies; papeterie;
matériel d'instruction et d'enseignement; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Publicité; entremise et publication d'annonces pu-
blicitaires sous toutes formes au moyen d'équipement de traite-
ment de l'information, notamment sur des réseaux de télécom-
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munication (dits "Internet"); gestion des affaires
commerciales; travaux de bureau; travaux administratifs.

36 Services dans les domaines des affaires immobiliè-
res.

38 Services dans le domaine de la télécommunication;
mise à disposition d'informations sur des réseaux de télécom-
munication; transmission électronique de données et d'autres
informations sur des réseaux informatiques et de communica-
tion; transmission d'annonces sous toutes formes au moyen
d'équipement de traitement de l'information, notamment sur
des réseaux de télécommunication (dits "Internet").

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Location et mise à disposition gratuite de temps
d'accès à des banques de données; mise à disposition de l'accès
par des réseaux de télécommunication (dits "Internet") à des
documents électroniques, bases de données, bibliothèques de
textes, images, matériel audiovisuel et tableaux électroniques
d'information; mise à disposition d'accès à des journaux et re-
vues virtuelles en ligne et à des possibilités de vente et com-
mande par ordinateur.

(822) CH, 17.06.1997, 448910.
(831) AT, DE, LI.
(580) 21.05.1998

(151) 05.03.1998 691 067
(732) SARGUS, Importação e Comércio

de Artigos de Pesca Desportiva, Lda
8-B, Rua 8 de Setembro, P-2800 LARANJEIRO (PT).

(750) SARGUS, Importação e Comércio de Artigos de Pesca
Desportiva Lda, Urbanização Vila Amélia, Lote 310-
Armazém N° 4, CABANAS, P-2950 PALMELA (PT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 28 Cannes à pêche, flotteurs à pêche, lignes pour la pê-
che, hameçons à pêche, amorces à pêche, moulinets à pêche; fi-
lets (articles de sport).

28 Fishing rods, floats for fishing, fishing lines, fish
hooks, fishing bait, fishing reels; nets (sports articles).

(822) PT, 03.02.1998, 326 645.
(300) PT, 16.10.1997, 326 645.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, PL, YU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 01.04.1998 691 068
(732) Orion Corporation

Koivu-Mankkaantie 6 B, FIN-02200 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Diagnostic preparations for medical purposes.

5 Produits pour le diagnostic à usage médical.

(821) FI, 24.02.1998, T199800732.
(300) FI, 24.02.1998, T199800732.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, GB, HU, NO, PL, PT,

SE, SI, SK.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 15.04.1998 691 069
(732) Sakari Sauso Oy

Kivenhakkaajantie 6, FIN-04200 Kerava (FI).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 15.10.1997, T199703968.
(300) FI, 15.10.1997, T199703968.
(832) DE, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 21.05.1998

(151) 24.11.1997 691 070
(732) BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge

GmbH & Co. KG
26, Lechtermannshof, D-33739 Bielefeld (DE).

(531) 26.1; 26.3; 26.7.
(511) 6 Compressed air piping and pressure tanks of metal;
metal accessories for hoses, i.e. couplings, clamps and nozzles;
safety valves of metal.

7 Compressors, especially screw compressors,
oil-free compressing screw compressors, screw compressors
with oil injection cooling piston compressors, oil-free com-
pressing piston compressors, oil-lubricated piston compres-
sors; compressed air piping of metal; compressed air reservoirs
and pressure tanks of metal; complete compressed-air stations,
especially with compressor, motor and cooler; compressed air
devices, compressed air machines, compressed air tools; com-
pressed air accessories for machines, namely ball-type stop
cocks, air stop valves, quick action stop valves, condensate re-
lease cocks, non-return valves, control flanges, automatic con-
densate discharges, oil water separators, pressure reducers, hi-
gh-pressure hoses for elastic connections, compressed-air
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hoses, one hand couplings, constant load changing switches;
paint spraying apparatus and paint spraying devices; car lifters
(machines), cranes and hoists, lifting platforms and their parts;
pumps included in this class; pumps for car washes, machi-
ne-run grease devices, automatic machine tools; safety valves
as parts of machines.

9 Pressure gauges, running time meters, pressure
switches, tire gauges.

11 Suction filters for compressors, compressed air fil-
ters, air dryers, compressed air dryers.

17 Compressed air piping, not of metal.
20 Compressed air piping and pressure containers, not

of metal; non-metal tube and hose accessories, namely hose
couplings, hose clamps and hose nozzles; compressed air reser-
voirs and pressure tanks, not of metal.

37 Service and maintenance of compressed air sta-
tions.

42 Design, planning and engineering of compressed
air stations.

6 Canalisations à air comprimé et réservoirs sous
pression en métal; accessoires métalliques pour tuyaux sou-
ples, notamment raccords, colliers de serrage et embouts; cla-
pets de sécurité en métal.

7 Compresseurs, en particulier compresseurs à vis,
compresseurs à vis à piston sec, compresseurs à vis pourvus de
compresseurs à piston de refroidissement à injection d'huile,
compresseurs à piston sec, compresseurs à piston huilés; con-
duites d'air comprimé en métal; réservoirs à air comprimé et
réservoirs de pression en métal; unités à air comprimé complè-
tes, notamment avec compresseur, moteur et refroidisseur; dis-
positifs à air comprimé, machines à air comprimé, outils à air
comprimé; accessoires à air comprimé pour machines, notam-
ment robinets d'arrêt à flotteur, obturateurs d'air, robinets à
fermeture rapide, robinets de vidange de l'eau condensée, cla-
pets de non retour, brides de régulation, dispositifs de vidange
automatique d'eau condensée, séparateurs eau/huile, déten-
deurs de pression, flexibles haute pression pour raccordements
élastiques, flexibles à air comprimé, accouplements à une
main, interrupteurs de changement pour fonctionnement à
charge constante; appareils et dispositifs pour la peinture au
pistolet; monte-voitures (machines), grues et appareils de leva-
ge, plates-formes élévatrices et leurs éléments; pompes com-
prises dans cette classe; pompes pour laveries automatiques de
voitures, dispositifs de graissage commandés par machine,
machines-outils à commandes automatiques; soupapes de sé-
curité en tant que pièces de machines.

9 Manomètres, compteurs d'heures de fonctionne-
ment, manostats, contrôleurs de pression.

11 Filtres d'aspiration pour compresseurs, filtres à air
comprimé, sécheurs d'air, sécheurs à air comprimé.

17 Conduites d'air comprimé non métalliques.
20 Canalisations à air comprimé et réservoirs sous

pression non métalliques; accessoires non métalliques pour tu-
bes et tuyaux flexibles, notamment raccords pour tuyaux flexi-
bles, colliers de serrage de tuyau et embouts de tuyau; réser-
voirs à air comprimé et réservoirs sous pression, non
métalliques.

37 Entretien et maintenance d'installations à air com-
primé.

42 Conception, planification et construction d'instal-
lations à air comprimé.

(822) DE, 18.08.1997, 397 23 694.
(300) DE, 24.05.1997, 397 23 694.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MK, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 24.11.1997 691 071
(732) OPIX Database Systems GmbH

106, Elsenstrasse, D-12435 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processors and computers; data carriers with
computer programmes; computer programmes (included in this
class).

41 Training in the field of data processing systems.
42 Computer programming and computer software

design; technical consultation in the field of data processing
systems.

9 Processeurs de données et ordinateurs; supports
de données contenant des programmes informatiques; pro-
grammes informatiques (compris dans cette classe).

41 Formation dans le domaine des systèmes informa-
tiques.

42 Programmation et conception de logiciels; conseil
technique en matière de systèmes informatiques.

(822) DE, 23.06.1997, 397 24 572.
(300) DE, 28.05.1997, 397 24 572.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 29.01.1998 691 072
(732) AG für die NZZ

10, Goethestrasse, CH-8001 Zurich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; support d'enregistrement
de données de toutes sortes; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, bro-
chures, journaux, revues, périodiques, annonces, affiches, car-
tes, calendriers, catalogues, manuels; photographies; papeterie;
matériel d'instruction et d'enseignement; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Publicité; entremise et publication d'annonces pu-
blicitaires sous toutes formes au moyen d'équipement de traite-
ment de l'information, notamment sur des réseaux de télécom-
munication (dits "Internet"); gestion des affaires
commerciales; travaux de bureau; travaux administratifs.

36 Services dans les domaines des affaires immobiliè-
res.

38 Services dans le domaine de la télécommunication;
mise à disposition d'informations sur des réseaux de télécom-
munication; transmission électronique de données et d'autres
informations sur des réseaux informatiques et de communica-
tion; transmission d'annonces sous toutes formes au moyen
d'équipement de traitement de l'information, notamment sur
des réseaux de télécommunication (dits "Internet").

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Location et mise à disposition gratuite de temps
d'accès à des banques de données; mise à disposition de l'accès
par des réseaux de télécommunication (dits "Internet") à des
documents électroniques, bases de données, bibliothèques de
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textes, images, matériel audiovisuel et tableaux électroniques
d'information; mise à disposition d'accès à des journaux et re-
vues virtuelles en ligne et à des possibilités de vente et com-
mande par ordinateur.

(822) CH, 17.06.1997, 448943.

(831) AT, DE, LI.

(580) 21.05.1998

(151) 09.03.1998 691 073
(732) LINPAC PLASTICS LIMITED

Al Business Park, Knottingley, West Yorkshire WF11
0BS (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, 2147344.

(300) GB, 08.10.1997, 2147344.

(832) CH, CZ, LT, NO, PL, SK.

(580) 21.05.1998

(151) 07.02.1998 691 074
(732) Bernward Leineweber GmbH & Co. KG

18, Wittekindstrasse, D-32051 Herford (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing, especially pants for men and women,
sportswear, belts, shoes including sport shoes.

25 Vêtements, en particulier pantalons pour hommes
et femmes, vêtements de sport, ceintures, chaussures notam-
ment chaussures de sport.

(822) DE, 13.10.1997, 397 39 350.

(300) DE, 18.08.1997, 397 39 350.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 075
(732) CHAIZE Nathalie

17, quai Jean Jacques Rousseau, F-69350 LA MULA-
TIERE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums.

9 Lunettes, articles de lunetterie.
14 Articles de bijouterie.
18 Articles de maroquinerie, à l'exception des étuis

adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, à l'excep-
tion des gants et des ceintures.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures,
gants, foulards, lingerie, sous-vêtements.

3 Perfumes.
9 Spectacles, optical goods.

14 Jewelry articles.
18 Leatherware, excluding cases adapted to the pro-

ducts they are intended to contain, other than gloves and belts.
25 Clothing, shoes, headwear, belts, gloves, scarves,

lingerie, underwear.

(822) FR, 04.09.1997, 97/694288.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 16.04.1998 691 076
(732) OPALIS

27, boulevard Pereire, F-75017 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés) sur supports et
disques optiques numériques.

16 Manuels.
42 Programmation pour ordinateurs.
9 Software (recorded programs) on carriers and di-

gital optical discs.
16 Manuals.
42 Computer programming.

(822) FR, 05.04.1995, 95/566197.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SM.
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(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 077
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92 300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques; produits de beauté et de
soins de beauté.

3 Perfumery, cosmetics; beauty products and beauty
care products.

(822) FR, 11.02.1998, 1 454 908.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 078
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, cosmétiques,
préparations chimiques pour les soins des cheveux; dentifrices
non médicinaux.

42 Recherches dans le domaine des soins du corps.
3 Soaps; perfumery, eau de cologne, cosmetics, che-

mical preparations for hair care; non-medicinal dentifrices.
42 Research in the field of body care.

(822) DE, 20.11.1997, 397 48 706.
(300) DE, 13.10.1997, 397 48 706.
(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) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 079
(732) Giorgio Passigatti GmbH

3, Baumgartenstrasse, D-89231 Neu-Ulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, y compris cravates, cache-col, échar-
pes et ceintures, à l'exception de la lingerie de corps pour fem-
mes et des corselets; chaussures; chapellerie.

25 Clothing, including ties, neck scarves, sashes for
wear and belts, except for underwear for women and corselets;
shoes; headwear.

(822) DE, 19.11.1996, 396 43 597.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, KP, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 09.03.1998 691 080
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) MIKROZID.
(511) 3 Savons; détergents avec ou sans effet désinfectant;
cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 27.01.1998, 397 59 209.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 209.
(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.
(580) 21.05.1998

(151) 09.03.1998 691 081
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) GIGASEPT.
(511) 3 Savons; détergents avec ou sans effet désinfectant;
cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 27.01.1998, 397 59 212.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 212.
(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.
(580) 21.05.1998

(151) 09.03.1998 691 082
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) OCTENIDERM.
(511) 3 Savons; détergents avec ou sans effet désinfectant;
cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 27.01.1998, 397 59 211.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 211.
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(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.
(580) 21.05.1998

(151) 09.03.1998 691 083
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) OCTENISEPT.
(511) 3 Savons; détergents avec ou sans effet désinfectant;
cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 27.01.1998, 397 59 210.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 210.
(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.
(580) 21.05.1998

(151) 17.03.1998 691 084
(732) NAFTA, a. s.

965, Naftárska, SK-908 45 Gbely (SK).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 37 Extraction d'hydrocarbures.

39 Entreposage de gaz naturel.
42 Prospection d'hydrocarbures.

(822) SK, 17.03.1998, 179 957.
(831) AT, CZ, DE, HU, IT, KZ, PL, RU, UA.
(580) 21.05.1998

(151) 08.04.1998 691 085
(732) DEMAIN (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Mauve, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique,

téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes; ban-
des magnétiques; bandes vidéo, cassettes audio vidéo, disques
compacts (audio vidéo), disques optiques, disques magnéti-
ques, téléphones; supports d'enregistrements magnétiques, car-
tes magnétiques; disques acoustiques, installations de télévi-
sion, moniteurs de réception de données sur réseau
informatique mondial, serveurs; radio; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information; ordinateurs, satellites à usage scientifique et
de télécommunication; jeux automatiques (appareils) à pré-
paiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues; affiches;
photographies, supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés, stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; diffusion de petites annonces;
courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnements
de journaux, de revues, de programmes télévisés pour des tiers,
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicités radiophoniques
ou télévisées; gestion des affaires commerciales; administra-
tion commerciale; travaux de bureau; distribution de prospec-
tus, d'échantillons; conseils en affaire, information ou rensei-
gnements d'affaires, comptabilité; reproduction de documents;
recrutement de personnel; bureaux de placement; gestion de fi-
chiers informatiques; services de saisie et de traitement de don-
nées; location de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques, par télévision; communications par services té-
lématiques, téléscription; transmission de messages, télégram-
mes; émissions télévisées; diffusion de programmes notam-
ment par radios, télévision, vidéographie et phonogrammes,
câbles, voie hertzienne, satellites; location d'appareils pour la
transmission des messages; communications par terminaux
d'ordinateurs; communication sur réseau informatique mondial
ouvert ou fermé, fourniture de connexions à un réseau informa-
tique.

41 Education; formation, divertissement, divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, phonogrammes, agences pour artistes; location de vidéo-
graphie, de phonogrammes, de films, d'enregistrements phono-
graphiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décor de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
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ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle.

42 Restauration (alimentation), cafétérias, cafés res-
taurants; hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services ju-
ridiques; recherches scientifiques et industrielles; programma-
tion pour ordinateurs; consultations en matière d'ordinateurs;
location d'ordinateurs; contrôle de qualité, filmage sur bandes
vidéo; gérance de droits d'auteur; gestion de lieux d'exposition;
services photographiques, reportages photographiques; clubs
de rencontre et relations humaines; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 29.10.1997, 97 701 938.
(300) FR, 29.10.1997, 97 701 938.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.05.1998

(151) 09.03.1998 691 086
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, à savoir préparations chimiques pour
l'amélioration des terres, préparations chimiques pour aider la
végétation, préparations chimiques pour l'amélioration des en-
grais naturels ou artificiels, engrais (naturels et artificiel).

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, namely chemical preparations for soil improvement,
chemical preparations used as plant breeding aids, chemical
preparations for improving natural or artificial fertilizers, fer-
tilizers (natural and artificial).

(822) DE, 03.11.1997, 397 42 914.
(300) DE, 08.09.1997, 397 42 914.
(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) 21.05.1998

(151) 19.03.1998 691 087
(732) BIOFARMA,

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 27.10.1997, 97701365.
(300) FR, 27.10.1997, 97701365.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 24.04.1998 691 088
(732) Femilet A/S

Tulstrupvej 13, DK-7430 Ikast (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DK, 22.05.1970, 01.720-1970.
(832) CH, CN, NO, PL, SI.
(580) 21.05.1998

(151) 20.04.1998 691 089
(732) F. Engel

Produktionsselskab A/S & Co. K/S
Simmerstedvej 26, DK-6100 Haderslev (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DK, 14.05.1982, VR 01706/1982.
(832) BX, CH, FR.
(580) 21.05.1998

(151) 17.04.1998 691 090
(732) D'arcy Masius Benton & Bowles

Reklamebureau A/S
Sankt Knuds Vej 41, DK-1903 Frederiksberg C (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games and playthings.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions, advertising agency.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming, consultancy in the field of
interactive media and their use.

28 Jeux et jouets.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau, agence de publicité.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique, con-
sultation en matière de médias interactifs et de leur utilisation.

(821) DK, 21.10.1997, VA 05.187 1997.

(822) DK, 28.11.1997, VR 05.167 1997.
(300) DK, 21.10.1997, VA 05.187 1997.
(832) FI, NO, SE.
(580) 21.05.1998

(151) 17.04.1998 691 091
(732) MASCOT INTERNATIONAL A/S

Julsøvej 100, DK-8600 Silkeborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.
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25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(821) DK, 07.04.1998, 01688/1998.
(300) DK, 07.04.1998, 01688/1998.
(832) BX, DE.
(580) 21.05.1998

(151) 01.04.1998 691 092
(732) W. Heeren & Zoon B.V.

32, Oosteinderweg, AALSMEER (NL).

(511) 2 Peintures, laques, vernis, diluants pour peintures,
mastics (non compris dans d'autres classes), laques et poudre
de bronzage; poudre d'aluminium et or en feuilles pour peintres
et décorateurs.

3 Décapants.

(822) BX, 14.10.1971, 065946.
(831) DE.
(580) 21.05.1998

(151) 30.03.1998 691 093
(732) VIRBAC S.A.

13 ème rue - L.I.D., F-06517 CARROS (FR).

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

(822) FR, 04.11.1997, 97 702 661.
(300) FR, 04.11.1997, 97 702 661.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 094
(732) DELIFRUITS, Société Anonyme

Margès, F-26260 ST DONAT SUR L'HERBASSE
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Jus de fruits, boissons aux fruits et préparations
pour faire des boissons aux fruits non alcoolisées.

32 Fruit juices, fruit beverages and preparations for
preparing non-alcoholic fruit beverages.

(822) FR, 22.09.1997, 1433963.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 03.04.1998 691 095
(732) SCEA SOCIETE CIVILE

JEAN DURUP PERE ET FILS
9, Grande Rue, Maligny, F-89800 CHABLIS (FR).

(511) 33 Vins et eaux-de-vie exclusivement d'appellation
d'origine et plus particulièrement vins de Chablis, spiritueux.

33 Wine and brandy exclusively of specified and gua-
ranteed origin and more precisely Chablis wine, spirits.

(822) FR, 19.01.1996, 1 385 362.
(831) AT, BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 12.03.1998 691 096
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

Rue de Grassi, Château Le Colombier, F-33250
Pauillac (FR).

(531) 11.3; 26.4; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 31.10.1997, 97 702 363.
(300) FR, 31.10.1997, 97/702 363.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 097
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, cosmétiques,
préparations chimiques pour les soins des cheveux; dentifrices
non médicinaux.

42 Recherches dans le domaine des soins du corps.
3 Soaps; perfumery, eau de cologne, cosmetics, che-

mical preparations for hair care; non-medicinal dentifrices.
42 Research in the field of body care.

(822) DE, 20.11.1997, 397 48 705.
(300) DE, 13.10.1997, 397 48 705.
(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.
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(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 15.10.1997 691 098
(732) Deutsche Post Adress GmbH

38, Schalückstrasse, D-33332 Gütersloh (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Prestations de marketing se rapportant à la trans-
mission et à la vente d'adresses à des fins commerciales ou pu-
blicitaires; prestations liées à une banque de données, à savoir
collecte de données se rapportant aux adresses, actualisation et
mise à disposition de celles-ci.

38 Services de télécommunication, à savoir transmis-
sion et appel en ligne d'informations se rapportant aux adresses
par l'intermédiaire d'équipements de télécommunications.

(822) DE, 17.07.1997, 396 03 027.
(831) AT, CH.
(580) 21.05.1998

(151) 23.12.1997 691 099
(732) DEVERNOIS S.A. (Société Anonyme)

13, boulevard des Etines, F-42120 LE COTEAU (FR).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué; joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, col-
liers, pendentifs, broches, boucles d'oreilles, barrettes, mé-
dailles et médaillons, boutons de manchettes, épingles de cra-
vates, affiquets; pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; articles pour fumeurs en métaux précieux, à
savoir boîtes à allumettes, à cigares et à cigarettes, coffrets à ci-
gares, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-ciga-
rette, coupe-cigares, pipes, cure-pipes, cendriers pour fumeurs,
pots à tabac, tabatières.

16 Cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels,
catalogues; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; stylos, stylos à bille, crayons, por-
te-mines et coupe-papier; 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; peintures (tableaux) et gravures;
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage; sacs,
sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plasti-
ques; linge de table en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir); bourses; bourses en
mailles non en métaux précieux; portefeuilles; étuis pour les
clefs (maroquinerie); fourreaux de parapluie; mallettes pour
documents; porte-cartes (portefeuilles); porte-documents; por-
te-monnaie non en métaux précieux; porte-musique; sacs à
main; serviettes (maroquinerie); carnassières; cartables et ser-
viettes d'écoliers; gibecières; sachets et sacs (enveloppes, po-
chettes), pour l'emballage (en cuir); sacoches à outils (vides);
sacoches pour porter les enfants; sacs à dos; sacs à provisions;
sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs d'écoliers; sacs de cam-
peurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en
cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; coffres
de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity cases"; articles de bourrellerie; articles de bufflete-
rie; bandoulières (courroies) en cuir; couvertures en peau (four-
rure); garnitures de cuir pour meubles; peaux chamoisées
autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

23 Fils à usage textile.
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; essuie-verres; tissus
d'ameublement; embrasses en matières textiles; housses de
protection pour meubles; portières (rideaux); rideaux et stores
en matières textiles ou en matières plastiques; tentures murales
en matières textiles; bannières; calicot; drapeaux et fanions
(non en papier); tissus recouverts de motifs dessinés pour la
broderie; toiles gommées autres que pour la papeterie; toiles ci-
rées; textiles non tissés; tissus imitant la peau d'animaux; cou-
vertures de voyage; étiquettes en tissu.

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, ceintures, gants, chaussures, chapelle-
rie; saris.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux, à
savoir briquets, allumettes, boîtes à allumettes, à cigares et à ci-
garettes; coffrets à cigares, étuis à cigares et à cigarettes, fu-
me-cigare et fume-cigarette, coupe-cigares, pipes, cure-pipes,
cendriers pour fumeurs, pots à tabac, tabatières, blagues à ta-
bac, étuis à briquets; briquets en métaux précieux.

(822) FR, 24.06.1997, 97/684.020.
(300) FR, 24.06.1997, 97/684.020.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SK.
(580) 21.05.1998
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(151) 13.11.1997 691 100
(732) Deutsche Goodyear GmbH

105, Xantener Strasse, D-50733 Köln (DE).

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

(531) 17.1; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, rouge, blanc. 
(511) 7 Pots d'échappement.

12 Pneus de véhicules, chambres à air pour pneumati-
ques, jantes pour véhicules, roues; valves de bandages; parties
de tous les produits précités; parties de véhicules, en particulier
essieux, amortisseurs de suspension, freins; engrenages et mo-
teurs pour véhicules terrestres.

35 Services de franchiseur et de franchisé, à savoir en-
tremise de savoir-faire dans le domaine économique et de l'or-
ganisation.

37 Montage, réparation et rechapage de pneus de véhi-
cules.

42 Services de franchiseur et de franchisé, à savoir en-
tremise de savoir-faire technique.

(822) DE, 09.07.1997, 397 22 093.
(300) DE, 15.05.1997, 397 22 093.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 101
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

16 Adhésifs (matières collantes) pour le bricolage, le
bureau et le ménage.

42 Recherches dans le domaine des adhésifs.
1 Chemicals used in industry, adhesive materials

used in industry.
16 Adhesive materials for do-it-yourself purposes, for

office and household use.
42 Research in the field of adhesives.

(822) DE, 19.12.1997, 397 43 035.
(300) DE, 09.09.1997, 397 43 035.
(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) 21.05.1998

(151) 29.11.1997 691 102
(732) Wolfgang Denz Training

3, Dicker Köppchen, D-58091 Hagen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie; photographies; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme de produits de l'imprimerie, de jeux, de modèles, de
tableaux noirs, d'instruments de dessin et de représentation,
d'animaux et de plantes naturalisés, de globes, d'instruments de
dessin pour tableaux noirs; programmes d'ordinateurs sous for-
me d'imprimés; papier; carton; produits en papier ou en carton,
à savoir récipients d'emballage, sachets d'emballage; papeterie.

35 Investigations pour affaires; études et recherches
de marchés; études et analyses de marchés; conseils pour les
questions de personnel; services de conseils pour l'organisation
et la conduite des affaires; services de franchiseurs, à savoir
conseils de savoir-faire économique et organisationnel dans le
domaine de la formation, la formation continue et dans le do-
maine de l'informatique; expertises en affaires; relations publi-
ques; publicité; organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou publicitaires.

41 Enseignement et cours; formation et cours de per-
fectionnement; académies (enseignement); cours par corres-
pondance; publication de textes (autres que textes publicitai-
res); organisation et animation de séminaires, de stages, de
colloques, de cours de formation, de conférences et de congrès;
divertissements; publication et édition de livres, de journaux et
de revues; prêt de livres; location d'appareils et d'accessoires
cinématographiques et de vidéo.

42 Programmation pour ordinateurs; expertises tech-
niques; services de consultation technique et expertises, notam-
ment en informatique; recherche en informatique; services de
franchiseurs, à savoir conseils de savoir-faire juridique dans le
domaine de la formation, la formation continue et dans le do-
maine de l'informatique.

(822) DE, 10.10.1997, 397 29 938.

(300) DE, 30.06.1997, 397 29 938.

(831) AT, BX, CH.

(580) 21.05.1998

(151) 16.04.1998 691 103
(732) TELE PIZZA, S.A.

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

(531) 27.5.

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

39 Services de transport, entrepôt et distribution de
produits.

42 Services rendus par des établissements qui se char-
gent essentiellement de procurer des aliments ou des boissons
préparés pour la consommation.

(822) ES, 03.03.1998, 2.121.066; 05.03.1998, 2.121.067;
06.04.1998, 2.126.254.

(300) ES, 22.10.1997, 2.121.066.

(300) ES, 22.10.1997, 2.121.067.

(300) ES, 14.11.1997, 2.126.254.

(831) BX, CH, DE, FR, MA.

(580) 21.05.1998
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(151) 15.04.1998 691 104
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, 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 de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et 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.

18 Leather and imitations of leather, goods made the-
reof not included in other classes; pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery
goods.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, shoes (except for orthopaedic shoes) and headwear.

(822) ES, 20.03.1998, 2126792; 20.03.1998, 2126793;
20.03.1998, 2126794.

(300) ES, 18.11.1997, 2.126.792.
(300) ES, 18.11.1997, 2.126.793.
(300) ES, 18.11.1997, 2.126.794.
(831) CH, CN, MA, MC.
(832) NO.
(580) 21.05.1998

(151) 03.03.1998 691 105
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

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 imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); 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
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(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.

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; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications, diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
concession de licence de propriété intellectuelle.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, as well as agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilisers; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives (sticking materials) for industrial
purposes, films, sensitized but not exposed.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; colorants; mordants; raw na-
tural resins; sheet metal and metal powder for painters, deco-
rators, printers and artists.

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 Oils and industrial greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; 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.

6 Base metals and alloys thereof; metallic building
materials; transportable metal constructions; materials of me-
tal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery, small items of metal hardware; metallic tubes;
safes; metal products included in this class; ores.

7 Machines and machine tools; engines (except for
vehicles); coupling and transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements other than hand-ope-
rated; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sounds or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culators, data processing and computer equipment; fire extin-
guishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

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.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys as well as manu-
factured or herewith plated goods included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-

ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; stationery items; adhesives (sticking materials) for
stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards;
printing types; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class; products made of
semi-processed plastics; packing, stopping and insulating ma-
terials; flexible non-metallic pipes.

18 Leather and imitations of leather, goods made the-
reof not included in other classes; pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery
goods.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metal-
lic transportable buildings; non-metallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
their substitutes or of plastics.

21 Utensils and containers for household or kitchen
use (neither of precious metals, nor coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, sails, bags (in-
cluded in this class); padding materials (except for rubber or
plastics); raw fibrous textile.

23 Yarns for textile purposes.
24 Fabrics and textile products included in this class;

bed blankets and table covers.
25 Clothes, shoes, headwear.
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26 Lace trimming and embroidery, ribbons and
braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering existing floors; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-
ded in this class; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; 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).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-

ry affairs; real estate operations.
37 Construction; repair services; installation servi-

ces.
38 Telecommunications, television broadcasting.
39 Transport; packing and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; licencing of intellectual
property.

(822) CH, 05.09.1997, 449677.
(300) CH, 05.09.1997, 449677.
(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) 21.05.1998

(151) 03.12.1997 691 106
(732) UNION ELECTRICA FENOSA S.A.

Capitan Haya, 53, E-28020 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide à la direction d'entreprises commerciales; pu-
blicité; transcription, compilation, enregistrement et systémati-
sation de communications et données.

38 Transmission de communications et données.
42 Travaux d'ingénieurs, recherches techniques, étude

de projets techniques, recherche et développement de nou-
veaux produits; sélection du personnel par procédés psycho-
techniques, orientation professionnelle, programmation pour
ordinateurs, élaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels.

(822) ES, 20.09.1996, 2028624; 20.09.1996, 2028625.

(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 21.05.1998

(151) 23.01.1998 691 107
(732) COMPAGNIE GENERALE DE TECHNIQUES

DE L'INGENIERIE
Société Anonyme
2, boulevard du 11 Novembre, F-69100 VILLEUR-
BANNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; bureaux de placement.

41 Education; institutions d'enseignements.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-

les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie; prospection; forages pour la pros-
pection; essais de matériaux; laboratoires.

(822) FR, 12.09.1991, 1 694 101.
(831) BX.
(580) 21.05.1998

(151) 13.01.1998 691 108
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, préparations pour blanchir les
dents.

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; instruments actionnés à main pour l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture et le ménage, pour la construction de
machines et d'appareils ainsi que pour la technique de construc-
tion; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, ra-
soirs.

9 Supports de sons, d'images et de données de toute
sorte, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques, bandes audionumériques (DAT), bandes vi-
déo et disquettes, tous les produits précités sous forme préenre-
gistrée; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et des images; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs.



28 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties, y compris bracelets et boîtes pour
montres.

15 Instruments de musique.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour

les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en particulier objets d'art en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisi-
ne, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier étoffes textiles, rideaux, stores, linge de mai-
son, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir; chaussu-
res, chapellerie.

26 Articles de mercerie, à savoir boutons, clips, bad-
ges ornementaux, épingles, crochets et pièces collables et à
coudre (mercerie).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Recherche de marché; étude et analyse de marché;

services de conseils aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; recherche publicitai-
re; distribution de produits à des fins publicitaires; services de
publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et té-
lévisée, publicité par films cinématographiques et par la presse
écrite; commercialisation publicitaire, en particulier dans les
médias précités; sondages d'opinion; diffusion de spots publi-
citaires; production de films publicitaires; location de films pu-
blicitaires.

36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
services de financement et opérations financières, y compris
l'émission d'une carte de membre dotée d'une fonction de crédit
et de paiement; négociation d'opérations d'investissement; af-
faires immobilières.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et de té-
lévision; collection et distribution de nouvelles et d'informa-
tions générales; transmission de sons et d'images par câbles et
par satellites; télécommunication.

39 Transport; emballage et entreposage de produits;
organisation de voyages.

41 Production de films; location de films cinémato-
graphiques; divertissement radiophonique et télévisé; publica-
tion et édition de produits de l'imprimerie, en particulier de
prospectus, de catalogues, de livres, de journaux et de magazi-
nes; activités sportives et culturelles.

42 Programmation pour ordinateurs; services d'héber-
gement et de restauration (alimentation).

(822) DE, 18.09.1997, 397 35 096.
(300) DE, 24.07.1997, 397 35 096.
(831) CH, CZ, LI, PL, RU, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 19.02.1998 691 109
(732) William-Frédéric Hofmann

279A, Fürstenriederstrasse., D-81377 Munich (DE).
(813) CH.
(750) SPIA Kommunikations GmbH, 7, Sädelstrasse Postfach

9, CH-3115 Gerzensee (CH).

(531) 1.1; 1.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Films cinématographiques pour installations de té-
lévision, de vidéo et pour des installations dans le domaine de
la photographie.

25 Vêtements.
39 Organisations de voyages.
41 Exploitation de clubs de loisirs, production de

films en studio.

(822) CH, 19.08.1997, 449788.
(300) CH, 19.08.1997, 449788.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PT,

RO, RU.
(580) 21.05.1998

(151) 27.02.1998 691 110
(732) Dr. Wolz Zell Hefepräparate GmbH

9, Buchenweg, D-65366 Geisenheim (DE).

(541) caractères standard.
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(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) DE, 10.12.1997, 397 41 030.
(300) DE, 28.08.1997, 397 41 030.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 06.12.1997 691 111
(732) FESTO Tooltechnic

Beteiligungen GmbH
48, Ulmer Strasse, D-73728 Esslingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Suction apparatus, dust extractors, vacuum clea-
ners, suction arms, high pressure cleaning apparatus, floor
cleaning apparatus, sweepers; filters, suction tubes, suction no-
zzles and suction hoses for the aforementioned goods; suction
installations mainly composed of any number of suction appa-
ratus, suction arms, filters, suction tubes, suction nozzles and/
or suction hoses; parts of all the aforementioned goods.

7 Appareils d'aspiration, dépoussiéreurs, aspira-
teurs de poussière, bras d'aspiration, appareils de nettoyage à
haute pression, appareils de nettoyage des sols, balayeuses;
filtres, tuyaux d'aspiration, embouts d'aspiration et flexibles
d'aspiration pour lesdits produits; installations d'aspiration
constituées principalement d'une quantité d'appareils d'aspi-
ration, de bras d'aspiration, de filtres, de tuyaux d'aspiration,
d'embouts d'aspiration et/ou de flexibles d'aspiration; éléments
de tous les produits précités.

(822) DE, 20.03.1997, 396 53 696.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 02.03.1998 691 112
(732) RUMBOS S.A.

Calle Línea No. 60, Esquina a M, Vedado, Ciudad de La
Habana (CU).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 41 Services dont le but essentiel est le divertissement,
l'amusement ou la récréation de l'individu.

42 Services rendus par des établissements se char-
geant essentiellement de procurer des aliments et des boissons
préparés pour la consommation; de tels services peuvent être
rendus par des restaurants libre-service et des cantines.

41 Services essentially for entertainment, amusement
or recreation.

42 Services of establishments essentially supplying
food and beverages prepared for consumption; such services
can be rendered by self-services restaurants and canteens.

(822) CU, 06.01.1998, 126 481; 06.01.1998, 126 482.
(300) CU, 06.01.1998, 02/98; classe 41 / classe 41
(300) CU, 06.01.1998, 03/98; classe 42 / classe 42
(831) CN, IT.
(832) SE.
(580) 21.05.1998

(151) 23.03.1998 691 113
(732) PORT AVENTURA, S.A.

Autovía Salou, Vila Seca, Km. 2, E-43480 Vila Seca
(ES).

(750) PORT AVENTURA, S.A., P.O. Box 90, E-43480 Vila
Seca (ES).

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

(531) 1.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque est formée des mots "PORT AVENTURA",

en gros caractères d'imprimerie, de couleur bleue; entre
les deux mots il y a une figure sphérique, de couleur jau-
ne, dont le contour irrégulier est de couleur rouge, re-
présentant le soleil, autour duquel tournent cinq mon-
des, représentés par des figures sphériques,
décroissantes, de couleur bleue; autour du corps sphéri-
que principal il y a deux groupes de petites figures lan-
céolées, dont le contour est de couleur rouge et l'inté-
rieur en jaune. / The mark consists of the words "PORT
AVENTURA", written in thick printing type, in blue co-
loring; between the two words there is a yellow spheri-
cal figure with an irregular red contour, representing
the sun; five globes, represented by blue spherical tape-
ring figures, revolve around the main sphere; around
the main spherical figure there are two groups of small
lance-shaped figures, with red contours and yellow in-
teriors.

(591) Bleu, jaune, rouge. Bleu: les mots Port Aventura et les
5 sphères autour du soleil; jaune: le soleil; rouge: la sil-
houette du soleil. / Blue, yellow, red. Blue: the words
Port Aventura and the 5 spheres around the sun; yel-
low: the sun; red: the outline of the sun.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais; enseignes en métal.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
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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 et le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); 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; serviettes de toi-
lette en matières textiles; mouchoirs en matières textiles.

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

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

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

35 Services de publicité; promotions commerciales;
gestion d'affaires commerciales, aide dans la direction des af-
faires, conseils dans l'exploitation d'établissements en régime
de franchisage.

41 Services d'éducation, de formation, de loisirs, acti-
vités sportives et culturelles; services d'un parc d'attractions.

42 Services de restauration (alimentation), de loge-
ments temporaires; soins médicaux, hygiéniques et de beauté;
services de dessinateurs; décoration intérieure; projets techni-
ques.

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.

6 Base metals and alloys thereof; metal building ma-
terials; transportable buildings of metal; non-electrical metal-
lic cables and wires; ironmongery and small items of metal
hardware; metal pipes; safes; goods of base metals not inclu-
ded in other classes; ores; metal signboards.

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,
reproduction of sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; ex-
tinguishers.

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 and 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.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers; face towels of textile;
tissues made of textile material.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes, Christmas tree decorations.
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.

35 Advertizing services; commercial promotional ser-
vices; commercial business management, business manage-
ment assistance, consultancy for the operation of establish-
ments subject to franchising.

41 Educational, training and entertainment services,
sporting and cultural activities; amusement park services.

42 Restaurant services (catering), providing tempora-
ry accomodation; medical, sanitary and beauty services; servi-
ces provided by designers; design of interior decor; technical
projects.

(822) ES, 20.02.1998, 2.119.753; 20.02.1998, 2.119.754;
20.02.1998, 2.119.755; 18.02.1998, 2.119.756;
17.02.1998, 2.119.757; 18.02.1998, 2.119.758;
20.02.1998, 2.119.759; 17.02.1998, 2.119.760;
17.02.1998, 2.119.761; 17.02.1998, 2.119.762;
18.02.1998, 2.119.763.

(300) ES, 16.10.1997, 2.119.753.
(300) ES, 16.10.1997, 2.119.754.
(300) ES, 16.10.1997, 2.119.755.
(300) ES, 16.10.1997, 2.119.756.
(300) ES, 16.10.1997, 2.119.757.
(300) ES, 16.10.1997, 2.119.758.
(300) ES, 16.10.1997, 2.119.759.
(300) ES, 16.10.1997, 2.119.760.
(300) ES, 16.10.1997, 2.119.761.
(300) ES, 16.10.1997, 2.119.762.
(300) ES, 16.10.1997, 2.119.763.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 18.03.1998 691 114
(732) AMPLITUDE INTERNATIONAL SA

38 boulevard de SEBASTOPOL, F-75 004 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et de
la communication; ordinateurs, parties d'ordinateurs et leurs
périphériques; logiciels sur tous supports et en particulier logi-
ciels de sécurité, de diagnostics, de contrôle des systèmes d'in-
formations et de protection des données et logiciels anti-virus;
programmes enregistrés sur papier.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes à savoir: écriteaux écussons, ensei-
gnes en papier ou carton, étiquettes non en tissu, fanions en pa-
pier ou carton, boîtes en papier ou carton, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes en papier ou carton, affiches, bandes en
papier ou carton pour l'enregistrement de programmes d'ordi-
nateur, papier pour appareils enregistreurs, papier pour téléco-
pieur; livres, manuels, catalogues, prospectus, journaux,
feuilles de mise à jour de manuels, de livres, de catalogues.

42 Services de programmation pour ordinateurs, pour
bases de données, pour logiciels, et notamment pour logiciels
de sécurité, de diagnostics, de contrôle des systèmes d'informa-
tions, et logiciels de protections des données, et logiciels an-
ti-virus; services de locations de logiciels, de bases de données;
service de mise à jour des ordinateurs, des bases de données,
des logiciels.

(822) FR, 07.11.1997, 97 703 317.
(300) FR, 07.11.1997, 97 703 317.
(831) CH, RU.
(580) 21.05.1998
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(151) 11.10.1997 691 115
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 3 Huiles pour le massage, huiles essentielles, cosmé-
tiques.

5 Huiles pour le massage; aliments diététiques à usa-
ge médical, surtout composés de fructose, de glucose, de vita-
mines, de substances minérales, d'oligo-éléments, d'enzymes,
de lactose, aussi en comprimés à mâcher ou comprimés effer-
vescents; produits alimentaires complémentaires à usage non
médical, à base de préparations de vitamines, de substances mi-
nérales, d'enzymes, surtout de comprimés d'enzymes Q-10, de
fibres, en combinaison avec la carotène, le sélénium, la silice,
les produits précités aussi en comprimés et combinés entre eux;
produits pharmaceutiques, surtout produits de plantes médici-
nales, thé médicinal, préparations d'ail, huile d'herbes de la
Saint-Jean (millepertuis), vitamine E; emplâtres, articles pour
pansements, produits pour les soins de santé à usage médical,
produits amaigrissants sous forme de boissons et de menus pré-
parés à teneur réduite en calories à usage médical, fortifiants à
usage médical.

32 Boissons pour sportifs.

(822) DE, 09.10.1997, 397 17 446.

(300) DE, 18.04.1997, 397 17 446.

(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.

(580) 21.05.1998

(151) 20.10.1997 691 116
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock

Case postale 192, 9, via Francesco Soave, CH-6830
Chiasso 3 (CH).

(531) 24.1; 25.1; 25.7; 26.5; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.

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

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

(822) CH, 18.04.1997, 447595.
(300) CH, 18.04.1997, 447595.
(831) BG, BY, HR, HU, LV, MD, SI, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 21.11.1997 691 117
(732) SERO-Med Laborspezialitäten GmbH

1 A, Wörmersdorfer Leite, D-85131 Pollenfeld (DE).

(511) 1 Substances chimiques pour le calibrage et l'évalua-
tion d'appareils d'analyses médicales.

5 Test pour le diagnostic de la grossesse; substances
de test à buts médicaux.

10 Articles médicaux à usage unique (non compris
dans d'autres classes).

(822) DE, 21.11.1997, 397 29 319.
(300) DE, 24.05.1997, 397 29 319.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 09.12.1997 691 118
(732) Bank Austria Leasing GmbH

21, Seidlgasse, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Recherche de marché et aide lors de l'exploitation
de centres d'affaires et de bureaux.
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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, 172 424.
(831) BG, DE, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 05.12.1997 691 119
(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.

8 Outils de jardinage à main entraînés manuellement,
ratissoires, râteaux (outils), fourches, crocs à fumier, griffes à
fleurs, râteaux à fleurs, serfouettes 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,
pour jardinières et jardinières de balcon; accroche-pots et tu-
teurs.

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 départs de robinet, dérivations en Y, sélecteurs à deux
voies, coupleurs, accoupleurs, adaptateurs; bacs à fleurs et à
plantes, pots à fleurs, cache-pot non en papier, soucoupes non
en métaux précieux; gants de jardinage; jardinières de balcon.

22 Attaches pour fleurs et plantes.
31 Gazon naturel, fleurs naturelles, plantes, graines

(semences).

(822) FR, 27.06.1997, 97/684720.
(300) FR, 27.06.1997, 97/684720.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 08.12.1997 691 120
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, D-79090 Frei-

burg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Conseils dans le domaine de l'entretien des ani-
maux domestiques par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique
directe.

(822) DE, 08.12.1997, 397 15 777.
(831) CH.
(580) 21.05.1998

(151) 12.02.1998 691 121
(732) Schweizerischer

Elektrotechnischer Verein
1, Luppmenstrasse, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 35 Services et conseils concernant la direction des af-
faires; travaux de bureau.

42 Conseils concernant la réduction de risques, la sé-
curité d'appareils et d'installations électriques, d'appareils et
d'installations d'ordinateurs et de télécommunication et concer-
nant la sécurité juridique; expertise technique et contrôle de
qualité.

35 Services and consultancy in connection with busi-
ness management; office functions.

42 Consultancy in connection with risk reduction, sa-
fety relating to electrical apparatus and systems, computer and
telecommunication apparatus and systems and in connection
with legal aid; technical expertise and quality control.

(822) CH, 12.08.1997, 449301.
(300) CH, 12.08.1997, 449301.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 09.04.1998 691 122
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE SANTE Direction Propriété Intellec-

tuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; compléments nutritionnels contenant des subs-
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tances naturelles riches en vitamines et en polyphénols natu-
rels, reconnus comme agents protecteurs participant au bon
fonctionnement des artères, aidant au maintien de la santé et à
la prévention des troubles de santé tels que les risques car-
dio-vasculaires.

5 Pharmaceutical products; dietetic preparations for
medical use; food supplements containing natural substances
with high levels of natural polyphenols and vitamins, reco-
gnised for their protective properties and contribution in the
good functioning of arteries, helping to maintain good health
and preventing health problems such as cardio-vascular ail-
ments.

(822) FR, 17.10.1997, 97 701 294.

(300) FR, 17.10.1997, 97 701 294.

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

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

(527) GB.

(580) 21.05.1998

(151) 02.04.1998 691 123
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 8.1; 26.4; 29.1.

(591) Rouge, jaune, vert, bleu, beige. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 20.11.1997, 619010.

(300) BX, 20.11.1997, 619010.

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

(580) 21.05.1998

(151) 18.03.1998 691 124
(732) Cornelis Pieter Jongens

51, Spanbroekerweg, NL-1715 GJ SPANBROEK
(NL).

(531) 24.13; 24.17; 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.

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.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits cités dans les classes 3 et 5.

(822) BX, 14.11.1997, 619472.
(300) BX, 14.11.1997, 619472.
(831) AT, CH, DE.
(580) 21.05.1998

(151) 30.03.1998 691 125
(732) Colin MOONEY

52, Grote Markt, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(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 Services rendus par des hôtels, des restaurants et

des cafés.

(822) BX, 24.10.1997, 618760.
(300) BX, 24.10.1997, 618760.
(831) DE, FR.
(580) 21.05.1998

(151) 30.03.1998 691 126
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en

Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression
et d'Edition Keesing S.A.",
in het Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, y compris fascicules, périodiques, jour-
naux, livres, cartes à jouer, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies, calendriers; matériel d'instruction
et d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les pro-
duits précités ayant trait à des mots croisés; règles de recherche.

(822) BX, 15.10.1997, 619455.
(300) BX, 15.10.1997, 619455.
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(831) CH, FR, MC.
(580) 21.05.1998

(151) 02.04.1998 691 127
(732) POL-RAIL S.r.l.

19, Via Savoia, I-00198 Roma (IT).

(531) 26.4; 26.11.
(539) La marque consiste dans une empreinte en clair-obscur

comprenant les mots "Pol-Rail" en lettres minuscules
avec des initiales majuscules et deux segments obliques
parallèles.

(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) IT, 02.04.1998, 745648.
(300) IT, 19.12.1997, RM97C006265.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 03.03.1998 691 128
(732) Confédération suisse

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

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

(531) 25.5; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Jaune. 
(511) 35 Publicité, transmission et diffusion de la publicité.

38 Télécommunications, en particulier transmission et
diffusion d'informations.

(822) CH, 21.11.1997, 449696.
(300) CH, 21.11.1997, 449696.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 02.03.1998 691 129
(732) Rihards TIHOMIROVS

16-71, Zentenes iela, LV-1069 R=ga (LV).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales, eaux gazeuses.

(822) LV, 20.02.1998, M 39 866.

(300) LV, 12.09.1997, M-97-1606.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KG, KP,

KZ, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 21.05.1998

(151) 23.03.1998 691 130
(732) VALLOUREC & MANNESMANN TUBES

(société anonyme)
130, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.1; 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 6 Métaux communs brut et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres maté-
riaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalli-
ques non électriques; tubes et tuyaux métalliques et ébauches
pour la fabrication de tubes et de tuyaux métalliques; tubes
pour l'usinage de pièces; tuyaux et tubes métalliques de toutes
sortes et de toutes nuances d'acier ou d'alliages métalliques, nus
ou revêtus, soudés ou sans soudure, et notamment tubes de
chauffage; tubes à gaz, tubes pour le forage pétrolier, tubes de
cuvelage, tubes d'extraction, tubes pour l'industrie du pétrole et
pour l'industrie chimique, gros tubes pour oléoducs et canalisa-
tions, tubes minces, tubes en aciers inoxydables ou en aciers
spéciaux, tubes en alliages spéciaux, tubes pour l'industrie mé-
canique et l'industrie thermique, tubes à ailettes, tubes pour la
construction, et notamment pieux pour les fondations, tubes
pour la décoration; courbes et raccords tubulaires, joints d'ac-
couplement de tubes, manchons de raccordement, colliers, bri-
des.

11 Tubes pour installations de chauffage, de produc-
tion de valeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; tubes de chauffage,
tubes réfractaires, tubes pour chaudières et pour centrales ther-
miques, tubes pour fours, tubes pour échangeurs ou conden-
seurs thermiques pour centrales nucléaires ou non, tubes pour
générateurs de vapeur.

12 Tubes pour véhicules terrestres, et notamment pour
la direction, les suspensions, les trains avant et arrière.

40 Traitement de matériaux métalliques, et notam-
ment traitement thermique, traitement de surfaces et revête-
ment de surfaces.

42 Rapports, consultations et études de projets techni-
ques, assistance technique, recherches techniques et travaux
d'ingénieurs, en particulier techniques et technologiques, con-
cernant notamment la métallurgie, la mécanique, l'électricité,
la chimie, le contrôle de matériaux; services de recherche tech-
nique opérationnelle et de documentation technique.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; rolled and cast construction materials; rails and
other materials of metal for railway tracks, non-electrical me-
tallic cables and wires; pipes and tubes of metal and blanks for
the manufacture of metallic tubes and pipes; tubes for machi-
ning parts; metallic tubes and pipes of all kinds and of all gra-
des of steel or metal alloys, being bare or coated, welded or
not, and especially heating tubes; gas tubes, tubes for oil dril-
ling, casings, extraction tubes, tubes for the oil industry and the
chemical industry, large tubes for pipelines and lines, thin tu-
bes, tubes made of stainless steel or special steel, tubes of spe-
cial alloys, tubes for the engineering industry and the thermal
industry, gilled pipes, tubes for building purposes, and espe-
cially bearing piles, decoration tubes; curved parts and tubu-
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lar fittings, coupling gaskets for tubes, coupling sleeves, rings,
flanges.

11 Tubes for apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; heating tubes, refractory tubes, tubes for boilers and
for thermal power plants, tubes for ovens, tubes for heat ex-
changers or condensers for nuclear plants or not, tubes for
steam boilers.

12 Tubes for land vehicles, and especially for steering
systems, suspensions, rear and front axles.

40 Treatment of metallic materials, and especially
heat treatment, surface treatment and surface covering.

42 Writing of reports, consulting and studying engi-
neering projects, technical support, technical research and en-
gineering work, especially of a technical and technological na-
ture, and in particular on metallurgy, mechanical engineering,
electricity, chemistry, material testing; technical researching
on operations and technical documentation.

(822) FR, 30.09.1997, 97697265.
(300) FR, 30.09.1997, 97697265.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 24.04.1998 691 131
(732) Femilet A/S

Tulstrupvej 13, DK-7430 Ikast (DK).

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 02.04.1998, VA 01.588 1998.
(300) DK, 02.04.1998, VA 01.588 1998.
(832) CH, CN, NO, PL, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 24.01.1998 691 132
(732) ROMOVE

Rosenheimer Motorverlag GmbH
33, Mangfallstrasse, D-83026 Rosenheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement tant que contenus dans cette
classe; appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe), appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement

magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; enregistrement et com-
position de série de télévision et émission de télévision d'orga-
nisations de sport motorisé, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs à sifflet d'alarme, anémomètres, films pour l'enre-
gistrement des sons, bandes (rubans) magnétiques, bandes vi-
déo, batteries électriques, instruments d'observation, lunettes,
étuis à lunettes, disques compacts (audio-vidéo), programmes
d'ordinateurs enregistrés, logiciels (programmes enregistrés),
supports de données magnétiques et optiques, diapositives, dis-
quettes souples, récepteurs (audio, vidéo), appareils pour la
mesure des distances, jumelles optiques, films (pellicules) im-
pressionnés, films cinématographiques impressionnés, casques
de protection, dispositifs électriques pour l'attraction et des-
truction des insectes, boussoles, lanternes à signaux, appareils
et instruments nautiques, instruments pour la navigation, bâ-
ches de sauvetage, piles solaires, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, appa-
reils pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision, dessins animés.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie, produits d'édition,
photographies; papeterie; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer, calendriers, dossiers (pape-
terie), albums, faire-part (papeterie), atlas, autocollants (arti-
cles de papeterie), presse-papiers, dessous de chopes à bière,
images, blocs, papier à lettres, reliures, livres, serre-livres, pro-
duits de l'imprimerie, étiquettes non en tissu, drapeaux et fa-
nions en papier, emballages pour bouteilles en carton ou en pa-
pier, pellicules en matières plastiques pour l'emballage,
formulaires, cartes de souhaits, manuels, essuie-mains en pa-
pier, catalogues, cartes géographiques, bavettes et bavoirs en
papier, marques pour livres, revues (périodiques), serviettes de
table en papier, mouchoirs de poche en papier, cornets de pa-
pier, affiches, napperons en papier, prospectus, enseignes en
papier ou en carton, patrons pour la confection de vêtements,
sous-main, cartes à jouer, timbres à cacheter, tapis de table en
papier, publications, périodiques, revues, journaux.

41 Activités sportives et culturelles; éducation; forma-
tion; divertissement; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs, représentation d'organisations de sport motorisé,
services de clubs (divertissement ou éducation) exploitation
d'installations sportives, jardins d'attractions, publication de li-
vres, services de discothèques, services de camps de vacances,
cours par correspondance, enseignement par correspondance,
montage de programmes radiophoniques et de télévision, di-
vertissement télévisé, production de films, location de films ci-
nématographiques, services de loisirs, jeux d'argent, exploita-
tion de parcours de golf, cours de gymnastique, publication de
textes (autres que textes publicitaires), publication de brochu-
res et de documents d'information de sport motorisé, location
de films cinématographiques, organisation et conduite de col-
loques, organisation et conduite de conférences et de congrès,
représentation de spectacles, planification de réceptions (diver-
tissement), formation pratique (démonstration), production de
spectacles, exploitation d'installations sportives, location
d'équipement pour les sports, organisation de compétitions
sportives, location de stades, production de films sur bandes vi-
déo, location de bandes vidéo (bandes et cassettes), organisa-
tion de concours.

9 Scientific, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, measuring, signaling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments as included
in this class; electric apparatus and instruments (included in
this class), apparatus for recording, transmission, reproduc-
tion of sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; data processing and computer equipment; re-
cording and creation of television series and television
broadcasts relating to motorsports clubs, anti-theft warning
apparatus, whistle alarms, anemometers, sound recording
strips, magnetic tapes, videotapes, electric batteries, observa-
tion instruments, spectacles, spectacle cases, compact disks
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(audio-video), recorded computer programs, software (recor-
ded programs), magnetic and optical data media, slides, floppy
disks, receivers (audio, video), distance measuring apparatus,
binoculars, exposed films, exposed cinematographic films,
protective helmets, electric devices for attracting and killing
insects, directional compasses, signal lanterns, nautical appa-
ratus and instruments, navigational instruments, safety tarpau-
lins, solar batteries, apparatus for games adapted for use with
television receivers only, amusement apparatus adapted for
use with television receivers only, animated cartoons.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class), printed matter, publishing ma-
terial, photographs; stationery; office requisites (except furni-
ture); instructional or teaching material (except apparatus);
playing cards, calendars, document files (stationery), albums,
announcement cards (stationery), atlases, stickers (stationery
items), paperweights, mats for beer glasses, pictures, pads,
writing paper, bookbindings, books, bookends, printed matter,
non-textile labels, flags and pennants of paper, bottle wrappers
of cardboard or paper, plastic film for wrapping, forms, gree-
ting cards, manuals, towels of paper, catalogs, geographical
maps, bibs of paper, bookmarkers, journals (periodicals), table
napkins of paper, paper handkerchieves, conical paper bags,
posters, place mats of paper, prospectuses, signboards of pa-
per or cardboard, patterns for dressmaking, writing pads,
playing cards, sealing stamps, table cloths of paper, publica-
tions, periodicals, magazines, newspapers.

41 Sporting and cultural activities; education; trai-
ning; entertainment; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, representation of motorsports clubs,
club services (entertainment or education) providing sports fa-
cilities, amusement parks, publication of books, discotheque
services, holiday camp services, correspondence courses, cor-
respondence teaching, production of radio and television pro-
grams, television entertainment, film productions, rental of
motion pictures, providing recreational facilities, gaming, pro-
viding golf facilities, gymnastics courses, publication of texts
(other than publicity texts), publication of pamphlets and docu-
ments providing information on motorsports, rental of motion
pictures, organization and conducting of colloquiums, organi-
zation and conducting of lectures and congresses, presentation
of live performances, party planning (entertainment), practical
training (demonstration), production of shows, providing
sports facilities, rental of sports equipment, organization of
sports competitions, rental of stadium facilities, videotape film
production, rental of videotapes (tapes and cassettes), organi-
zation of competitions.

(822) DE, 21.10.1997, 397 35 100.

(300) DE, 24.07.1997, 397 35 100.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.05.1998

(151) 02.03.1998 691 133
(732) Noureddine ARIGUI

4, Rue Malibran, B-1050 BRUXELLES (IXELLES)
(BE).

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

(531) 5.7; 24.15; 25.1; 28.1; 29.1.
(561) En haut à gauche: MADHÂQ djadid. En grand:

GRACH.
(591) Jaune, rouge, noir, blanc, divers tons d'orange et de vert. 
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 05.09.1997, 617352.
(300) BX, 05.09.1997, 617352.
(831) DE, ES, FR, MA.
(580) 21.05.1998

(151) 05.03.1998 691 134
(732) Mechanische Werkstatt

Hans G. Hillreiner
37, Hofer Strasse, D-85229 Hirtlbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles, part of bicycles (included in this class), in
particular saddles, shock absorbers for saddles and handle bars,
brakes, brake levers, frames and parts of frames, gears, pedals,
pedal levers, mudguards as well as parts and components of all
aforementioned goods.

12 Bicyclettes, pièces de bicyclettes (comprises dans
cette classe), notamment selles, amortisseurs de selle et gui-
dons, freins, poignées de frein, cadres et éléments de cadre, en-
grenages, pédales, manivelles de pédale, garde-boue ainsi que
pièces et composants de tous les produits précités.

(822) DE, 14.10.1997, 397 42 551.
(300) DE, 05.09.1997, 397 42 551.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 04.03.1998 691 135
(732) Odlo International AG

67, Im Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de sport; protections de caoutchouc
pour chaussures de ski.

28 Articles de sport.

(822) CH, 12.08.1996, P284211.
(831) CN.
(580) 21.05.1998

(151) 12.03.1998 691 136
(732) Speywood Group Limited

14, Kensington Square, London W8 5HH (GB).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) GB, 14.10.1986, 1284855.
(832) CN, CZ, HU, LT, MD, PL, SI, SK, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 26.03.1998 691 137
(732) Norske Skogindustrier ASA

N-7620 SKOGN (NO).

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

16 Papier.

(821) NO, 20.03.1998, 199802493.
(300) NO, 20.03.1998, 199802493.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, HU, PT, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 20.04.1998 691 138
(732) CG Holding AS

Postboks 50, N-0611 Oslo (NO).

(531) 13.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry (not included in other classes); side arms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery (not included in other clas-
ses); adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-

paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges (for
household use); brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked
or semi-worked glass (except glass used in building); glasswa-
re, porcelain and earthenware not included in other classes.

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

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.

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.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillères (non comprises dans
d'autres classes); armes blanches; rasoirs.

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
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie (non comprise
dans d'autres classes); 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 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; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges (à
usage domestique); brosses (à l'exception des pinceaux); ma-
tériaux 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.

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) NO, 06.04.1998, 9803063.
(300) NO, 06.04.1998, 9803063.
(832) BX, CZ, DE, DK, FI, GB, IS, PL, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 12.03.1998 691 139
(732) B. Braun Surgical GmbH

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG Markenstelle AJ-A, Postfach

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and devices, surgical implants.
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10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux.

(822) DE, 17.07.1997, 397 19 326.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 12.03.1998 691 140
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 34 Tobacco products, cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, na-
mely ashtrays (not of precious metal, their alloys or coated the-
rewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigarettes,
matches.

34 Produits du tabac, papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes, allumettes.

(822) DE, 26.11.1997, 397 44 452.
(300) DE, 17.09.1997, 397 44 452.
(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) 21.05.1998

(151) 20.04.1998 691 141
(732) Co-Ro Food A/S

Ellekær 1, DK-3600 Frederikssund (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sauces (condiments), catsup, salsa, mustard, spi-
ces, salt, vinegar, including wine vinegar.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

30 Sauces (condiments), ketchup, salsa, moutarde,
épices, sel, vinaigres, notamment vinaigre de vin.

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

(822) DK, 13.05.1976, VR 1737/1976.
(832) LT, RU.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 142
(732) Skoropa A/S

Nygade 7, DK-1164 København K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 31.08.1995, VA 06.498 1995.

(822) DK, 06.10.1995, VR 06.663 1995.
(832) BX, CH, DE, FI, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 10.03.1998 691 143
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).
(750) Bahlsen KG, Postfach 105, D-30001 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou et
amandes, séchés, grillés, salés et/ou épicés; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs grillé et éclaté; produits de froment, de riz et de maïs fa-
briqués par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks; raisins, dried, roasted,
salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, pistachio nuts, cashew
nuts and almonds; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sugar confectionery,
sweetmeats, marzipan; popcorn; wheat, rice and corn food
products produced by extrusion.

(822) DE, 05.03.1998, 398 02 403.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 403.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 27.02.1998 691 144
(732) Helmut Heuvels

21 F, Gärtnerstrasse, D-22880 Wedel (DE).

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

(531) 4.3; 5.9; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Noir, rouge, jaune, bleu clair, bleu foncé, orange, blanc. 
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(511) 32 Boissons non alcooliques.

(822) DE, 12.02.1998, 397 59 475.
(300) DE, 12.12.1997, 397 59 475.
(831) FR.
(580) 21.05.1998

(151) 27.02.1998 691 145
(732) Helmut Heuvels

21 F, Gärtnerstrasse, D-22880 Wedel (DE).

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

(531) 4.3; 5.9; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge, orange, bleu-vert, jaune, noir. 
(511) 32 Boissons non alcooliques.

(822) DE, 25.02.1998, 397 59 476.
(300) DE, 12.12.1997, 397 59 476.
(831) FR.
(580) 21.05.1998

(151) 04.03.1998 691 146
(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, 449 706.
(300) CH, 17.09.1997, 449 706.
(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) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 147
(732) Schweizerische Lokomotiv-

und Maschinenfabrik AG
41, Zürcherstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, véhicules sur
rails, en particulier rames automotrices et leurs parties.

(822) CH, 14.10.1996, 449 726.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 148
(732) Cleaning Technology SA

7, ch. de la Vuarpillière, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, as well as agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilisers; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives (sticking materials) for industrial use.

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) CH, 05.02.1998, 450 021.
(300) CH, 05.02.1998, 450 021.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 10.04.1998 691 149
(732) APPLICATIONS ELECTRONIQUES TECHNIQUES

AVANCEES société anonyme
361, Avenue du Général de Gaulle, F-92140 CLA-
MART (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement de télécommunication pour le transfert
de données numériques.

9 Telecommunications equipment for digital data
transmission.

(822) FR, 05.11.1997, 97 702 936.
(300) FR, 05.11.1997, 97 702 936.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998
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(151) 02.04.1998 691 150
(732) ABX S.A.

Parc Euromédecine, Rue du Caducée, F-34000 MONT-
PELLIER (FR).

(511) 10 Appareils et instruments d'analyse médicale; appa-
reils et instruments d'analyse du sang.

10 Medical analysis apparatus and instruments;
blood analysis apparatus and instruments.

(822) FR, 03.11.1997, 97/702516.
(300) FR, 03.11.1997, 97/702516.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 151
(732) LOHJA RUDUS OY AB

Pronssitie 1, FIN-00440 HELSINKI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Stone-based building materials.

19 Matériaux de construction à base de pierre.

(821) FI, 07.04.1998, T199801300.
(300) FI, 07.04.1998, T199801300.
(832) LT, PL, RU.
(580) 21.05.1998

(151) 09.03.1998 691 152
(732) Coty Deutschland GmbH

4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 10.02.1998, 397 50 216.
(300) DE, 22.10.1997, 397 50 216.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 30.03.1998 691 153
(732) Norsk Aller AS

Persveien 20, N-0510 Oslo (NO).
(750) Norsk Aller AS, P.O. Box 57, Økern, N-0508 Oslo

(NO).

(531) 1.5; 1.11; 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 16 Printed matter.

35 Advertising.
16 Imprimés.
35 Publicité.

(821) NO, 18.03.1998, 9802402.
(832) CH, CZ, HU, LT, PL, RU, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 12.03.1998 691 154
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Single-use medical gloves.

10 Gants médicaux à usage unique.

(822) DE, 12.11.1996, 396 34 844.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 21.05.1998

(151) 24.04.1998 691 155
(732) Femilet A/S

Tulstrupvej 13, DK-7430 Ikast (DK).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 02.04.1998, VA 01.587 1998.
(300) DK, 02.04.1998, VA 01.587 1998.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 41

(832) CH, CN, NO, PL, SI.
(580) 21.05.1998

(151) 06.04.1998 691 156
(732) Sisters Point v/Allan

Freivald Nielsen
Søren Frichsvej 34, DK-8230 Åbyhøj (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Trousers, jackets, leggings, blazers, waistcoats,
skirts, frocks and dresses.

25 Pantalons, vestes, jambières, blazers, gilets, jupes,
robes.

(822) DK, 04.08.1995, VR 05.151 1995.
(832) BX, DE, ES, FI, SE.
(580) 21.05.1998

(151) 20.03.1998 691 157
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd (DK).

(511) 5 Anti-diabetic preparations.
5 Antidiabétiques.

(821) DK, 16.01.1998, VA 201.1998.

(822) DK, 20.02.1998, VR 894.1998.
(300) DK, 16.01.1998, VA 201.1998.
(832) FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 17.04.1998 691 158
(732) Nokia Telecommunications Oy

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(750) Nokia Telecommunications Oy, P.O. Box 300,

FIN-00045 Nokia Group (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments in the field of telecom-
munication, telecommunication network elements, microwave
radios, radio links, apparatus for transmission of data, images
and sound, transmission units.

9 Appareils et instruments de télécommunications,
éléments de réseau de télécommunications, faisceaux hert-
ziens, liaisons radioélectriques, appareils de transmission de
données, d'images et du son, unités de transmission.

(821) FI, 16.04.1998, T199801418.
(300) FI, 16.04.1998, T199801418.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 22.04.1998 691 159
(732) Bates Korsnäs A/S

Stigsborgvej 36, DK-9400 Nørresundby (DK).

(531) 26.11.
(511) 16 Sacks and bags of paper or plastic in the form of
shock-resistant airbags for protection of cargo during transport
and storage.

22 Sacks and bags of textile in the form of shock-resis-
tant airbags for protection of cargo during transport and stora-
ge.

16 Sacs en papier ou en plastique sous forme de sacs
pneumatiques antichocs de protection pour le transport et l'en-
treposage de marchandises.

22 Sacs en matières textiles sous forme de sacs pneu-
matiques antichocs de protection pour le transport et l'entrepo-
sage de marchandises.

(822) DK, 27.02.1998, 1011 1998.
(300) DK, 11.11.1997, 5611 1997.
(832) BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, HU, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 160
(732) Skoropa A/S

Nygade 7, DK-1164 København K (DK).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 31.08.1995, VA 06.496 1995.

(822) DK, 06.10.1995, VR 06.661 1995.
(832) BX, CH, DE, FI, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 07.03.1998 691 161
(732) Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e.V.

45, Altensteinstrasse, D-14195 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Bakery products ready for toasting and for baking.

30 Produits de boulangerie prêts à griller et à cuire au
four.
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(822) DE, 09.09.1997, 397 23 391.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RU,
SK, UA.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 162
(732) PHARMEDICA GmbH

18, An der Alten Ziegelei, D-48157 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Supplement feed and feed supplements, each adap-
ted for medical use; vitamin concentrates, protein concentrates,
mineral substances, all as feed supplements for medical use; all
the abovementioned goods especially for large animals such as
horses, cattle, calves, swine and other farm animals, and/or for
small animals such as cats and dogs.

31 Foodstuffs for animals; complementary fodder (not
for medical use), growth fodder, strengthening fodder, mixed
fodder, mineral salt fodder; supplement feed and feed supple-
ments (not for medical use); mineral feed supplements; protein
feed supplements; all the abovementioned goods especially for
large animals such as horses, cattle, calves, swine and other
farm animals, and/or for small animals such as cats and dogs.

5 Nourriture complémentaire et compléments ali-
mentaires pour animaux, à usage médical; concentrés de vita-
mines, concentrés de protéines, substances minérales, tous en
tant que compléments alimentaires pour animaux et à usage
médical; tous lesdits produits étant notamment prévus pour des
animaux de grande taille tels que chevaux, bovins, veaux,
porcs et autres animaux de ferme, et/ou pour des petits ani-
maux tels que chats et chiens.

31 Aliments pour animaux; fourrage complémentaire
(non à usage médical), fourrage favorisant la croissance, four-
rage fortifiant, mélange de fourrages, fourrage aux sels miné-
raux; nourriture complémentaire et compléments alimentaires
pour animaux (non à usage médical); compléments minéraux
d'alimentation pour animaux; compléments protéiniques d'ali-
mentation pour animaux; tous lesdits produits étant notam-
ment prévus pour des animaux de grande taille tels que che-
vaux, bovins, veaux, porcs et autres animaux de ferme, et/ou
pour des petits animaux tels que chats et chiens.

(822) DE, 30.01.1996, 395 47 134.

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

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

(527) GB.

(580) 21.05.1998

(151) 30.10.1997 691 163
(732) Tindaro Orifici

Münzenburgstraße 5, D-61440 Oberursel (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 42 Soins de beauté et de coiffure; restauration et ali-
mentation.

(822) DE, 22.05.1997, 396 44 611.
(831) IT.
(580) 21.05.1998

(151) 03.03.1998 691 164
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(531) 28.5.
(561) HOLOXAN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir
un produit cytostatique.

(822) DE, 18.11.1997, 397 45 535.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 535.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 21.05.1998

(151) 03.03.1998 691 165
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(531) 28.5.
(561) HONVAN.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène et
la médecine.

(822) DE, 18.11.1997, 397 45 534.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 534.
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(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 21.05.1998

(151) 22.04.1998 691 166
(732) DIAS DA COSTA, IRMÃOS, LDA.

Quebrada de Cem, Lagares, P-4610 FELGUEIRAS
(PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 02.04.1998, 327 647.
(300) PT, 10.12.1997, 327 647.
(831) ES.
(580) 21.05.1998

(151) 21.04.1998 691 167
(732) MOAGEM CERES A. DE FIGUEIREDO

& IRMÃO, S.A.
Rua do Pinheiro de Campanhã, 188, P-4300 PORTO
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farine.

(822) PT, 02.04.1998, 327 583.
(300) PT, 04.12.1997, 327 583.
(831) ES.
(580) 21.05.1998

(151) 18.03.1998 691 168
(732) HAPPY CLOWN GmbH

Sevi & KAPLA-Vertretung
97, Lyssachstrasse, CH-3400 Burgdorf (CH).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 28 Jouet.

(822) CH, 03.10.1997, 450 092.
(300) CH, 03.10.1997, 450 092.

(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 21.05.1998

(151) 12.03.1998 691 169
(732) Shirthouse AG

7, Amthausgasse, CH-3011 Bern (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements et chapellerie.

(822) CH, 12.09.1997, 450 087.
(300) CH, 12.09.1997, 450 087.
(831) AT, DE, LI.
(580) 21.05.1998

(151) 16.03.1998 691 170
(732) Valchanvre Sàrl

22, Châble Bet, CH-1920 Martigny (CH).
(750) Michel Fröhlich, 29, Simplon, CH-1920 Martigny

(CH).

(531) 1.5; 4.5; 5.3; 27.5.
(511) 3 Cosmétique, parfumerie, lotions pour les cheveux;
tous les produits précités contiennent du chanvre.

(822) CH, 15.09.1997, 450 089.
(300) CH, 15.09.1997, 450 089.
(831) DE.
(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 171
(732) MBT Holding AG

110, Vulkanstrasse, CH-8048 Zürich (CH).
(750) MBT (Schweiz) AG, Patents and Trade Marks, 110,

Vulkanstrasse, CH-8048 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs et couleurs pour apprêt; mastics pour pré-
parations de surfaces.
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17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction (non métalliques), y

compris moyens de réparation pour structures en béton, pierre
et brique.

37 Réparation.
2 Paints and primers; mastic compounds for prepa-

ring surfaces.
17 Packing, stopping and insulating materials.
19 Non-metallic building materials, including repai-

ring means for structures made of concrete, stone and bricks.
37 Repair services.

(822) CH, 21.01.1998, 450 020.
(300) CH, 21.01.1998, 450 020.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 19.03.1998 691 172
(732) Giešda Papierów Warto¬ciowych

w Warszawie S.A.
ul. Nowy Swiat 6/12, PL-00-400 Warszawa (PL).

(531) 27.5.
(511) 36 Services de financement liés aux ventes et aux
achats de titres.

(822) PL, 19.03.1998, 101339.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 21.05.1998

(151) 04.03.1998 691 173
(732) Przedsi”biorstwo Przemysšu Spirytusowego

Destylernia Polmos w Krakowie
ul. Fabryczna 13, PL-31-553 Kraków (PL).

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

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, or, argenté, rouge, gris. 
(511) 33 Vodka.

(822) PL, 04.03.1998, 100970.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, RU, SK, UA.
(580) 21.05.1998

(151) 16.04.1998 691 174
(732) ALBERT BESOMBES-MOC BARIL,

société anonyme
24 rue Jules Amiot, F-49400 SAINT-HILAI-
RE-SAINT-FLORENT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 17.10.1997, 97700071.
(300) FR, 17.10.1997, 97700071.
(831) PL.
(580) 21.05.1998

(151) 15.04.1998 691 175
(732) AXE OPTICAL S.A.

283 rue Guy Mocquet, F-59120 LOOS (FR).

(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.
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(822) FR, 17.10.1997, 97.700766.
(300) FR, 17.10.1997, 97.700766.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 15.04.1998 691 176
(732) Tiroler Loden GmbH

3, General-Eccher-Straße, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 1.1; 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils peignés et fils de laine/coton cardés pour la fa-
brication de vêtements pour hommes et femmes.

24 Tissus, tissés à mailles et produits textiles, non
compris dans d'autres classes, tous les produits précités étant
fabriqués en loden ou avec du loden.

25 Vêtements et chapellerie, tous les produits précités
étant fabriqués en loden ou avec du loden.

(822) AT, 15.04.1998, 175 058.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 20.04.1998 691 177
(732) FRONIUS Schweißmaschinen KG Austria

15-17, Gewerbestrasse, A-4600 Wels/Thalheim (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz protecteurs pour le soudage; préparations pour
le soudage, tous les produits précités n'étant pas compris dans
d'autres classes.

6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques, notamment pour souder et braser;
bouteilles métalliques pour gaz comprimés; baguettes métalli-
ques pour le soudage, tous les produits précités n'étant pas
compris dans d'autres classes.

7 Appareils de soudure ou de coupe non électriques;
chalumeaux de soudage, tous les produits précités n'étant pas
compris dans d'autres classes.

9 Appareils pour la recharge d'accumulateurs; appa-
reils de soudure à laser ou à lumière non à usage médical; ap-
pareils électriques de soudure ou de coupe notamment appa-
reils de soudure à l'arc électrique; électrodes de soudure,
convertisseurs de courant et de tension, notamment pour appa-
reils de soudure; sources de courant notamment sources de
courants inverseurs, redresseurs de courant, sources de courant
pour soudages à l'arc de plasma, transformateurs, installations

photovoltaiques, pièces de construction pour le soudage auto-
matique, commandes pour le maniement ou pour robots, com-
mandes de micro-processeurs pour tous les produits précités;
logiciels d'ordinateurs sur supports de données; pièces de tous
les produits précités non comprises dans d'autres classes.

42 Consultations professionnelles et études de projets
ou de construction lors du développement de sources de cou-
rant et d'appareils de soudure, d'appareils et de commandes, no-
tamment en relation avec des systèmes électroniques pour
sources de courant ou appareils de soudure; élaboration de lo-
giciels pour ordinateurs, notamment pour appareils de soudage,
pour commandes, pour l'assurance de la qualité et pour l'admi-
nistration des commandes; élaboration de nouveaux procédés
de soudure ou de nouveaux métaux d'apport pour de tels procé-
dés.

(822) AT, 09.04.1998, 175 056.
(300) AT, 30.10.1997, AM 6071/97.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 21.05.1998

(151) 17.04.1998 691 178
(732) Leitec Engineering GmbH

13, Langenharterstraße, A-4300 ST. VALENTIN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes mémorisés sur supports de données
pour la représentation figurative de constructions se composant
de détails.

42 Elaboration de programmes pour la représentation
figurative de constructions se composant de détails.

(822) AT, 22.12.1997, 173 150.
(300) AT, 17.10.1997, AM 5783/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 22.04.1998 691 179
(732) ED-Thermodachsysteme

Gesellschaft m.b.H.
27, Schubertgasse, A-3051 St.Christophen (AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

11 Appareils et installations de chauffage.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction, réparations, travaux d'installation.

(822) AT, 15.04.1998, 175 073.
(300) AT, 22.10.1997, AM 5876/97.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, SI, SK, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 30.04.1998 691 180
(732) MBM Foundation

Fürst-Franz-Josef-Strasse 86, FL-9490 Vaduz (LI).
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(531) 27.5.
(511) 3 Parfums.

30 Café, thé.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) LI, 18.02.1998, FL-No. 10636.
(300) LI, 18.02.1998, FL-No. 10636.
(831) AT, CH, DE.
(580) 21.05.1998

(151) 30.04.1998 691 181
(732) TEXX Offshore Finanz

Aktiengesellschaft
Im Lutzfeld 311, FL-9493 Mauren (LI).

(750) BBT Banzer & Büchel Treuhand AG, Postfach 1160,
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) LI, 17.02.1998, FL-No. 10634.
(300) LI, 17.02.1998, FL-No. 10634.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 18.03.1998 691 182
(732) OCEAN A.G.

1, Seestrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines de préparation et de conditionnement
automatiques de préparations alimentaires diverses.

9 Distributeurs automatiques de préparations alimen-
taires diverses.

29 Préparations alimentaires diverses à base de pom-
mes de terre et de pommes frites précuites.

(822) CH, 03.07.1997, 450 099.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 04.03.1998 691 183
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceuticals.

(822) CH, 22.10.1997, 449 708.
(300) CH, 22.10.1997, 449 708.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 21.04.1998 691 184
(732) Ajasto Osakeyhtiö

Mäkituvantie 3, FIN-01510 Vantaa (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.

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.

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 (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs d'incendie.

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.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(821) FI, 17.04.1998, T199801428.
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(832) LT, PL, RU.
(580) 21.05.1998

(151) 10.04.1998 691 185
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).

(822) FR, 17.11.1997, 97/704440.
(300) FR, 17.11.1997, 97/704440.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 03.04.1998 691 186
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Eaux de source et eaux minérales gazeuses et non
gazeuses.

(822) FR, 18.11.1997, 97 704 643.
(300) FR, 18.11.1997, 97 704 643.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 10.12.1997 691 187
(732) OXBOW S.A., Société anonyme

55, route Jean Briaud, F-33700 MERIGNAC (FR).

(566) VENT VAGUES NEIGE ET SPORTS DE COMPETI-
TION. / WIND WAVES SNOW AND RACING SPORTS.

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, catalogues, brochures, publica-
tions périodiques, articles pour reliures; photographies, papete-
rie, adhésifs (matières collantes pour la papeterie et le ménage),
étiquettes adhésives, autocollants, 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'ex-
ception des appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie,
clichés.

18 Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, sacs, sacs de sport, sacs de voyage, articles de maro-
quinerie et de sellerie en cuir ou imitation du cuir.

25 Vêtements (habillement); vêtements de sport; pan-
talons, vestes et combinaisons de surf à neige, shorts pour le
surf et la planche à voile; vêtements pour la moto; chaussures
(à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; cha-
peaux, bonnets et casquettes; ceintures et gants.

16 Paper and cardboard (in basic or semi-finished
form or for stationery purposes); printed matter, catalogues,
brochures, periodicals, bookbinding material; photographs,
stationery, adhesives (sticking materials for stationery and
household purposes), adhesive labels, stickers, artists' sup-
plies, paintbrushes, typewriters and office requisites (except
furniture), instruction and teaching materials (except appara-
tus); playing cards, printing types, printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, pelts, trunks and
suitcases, bags, sports bags, travel bags, leather goods and
saddlery goods of leather or artificial leather.

25 Garments (clothing); sportswear; surfboard trou-
sers, jackets and overalls, surfing and windsurfing shorts; mo-
torbike wear; shoes (except for orthopaedic footwear), head-
wear; hats, knitted caps and caps; belts and gloves.

(822) FR, 12.06.1997, 97 682262.
(300) FR, 12.06.1997, 97 682262.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements (habillement); vêtements de sport; pan-
talons, vestes et combinaisons de surf à neige, shorts pour le
surf et la planche à voile; vêtements pour la moto; chaussures
(à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; cha-
peaux, bonnets et casquettes; ceintures et gants.

25 Garments (clothing); sportswear; surfboard trou-
sers, jackets and overalls, surfing and windsurfing shorts; mo-
torbike wear; shoes (except for orthopaedic footwear), head-
wear; hats, knitted caps and caps; belts and gloves.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 01.12.1997 691 188
(732) WEKA Firmengruppe GmbH & Co. KG

4, Roemerstrasse, D-86438 Kissing (DE).

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

(531) 6.7; 7.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, gris-bleu, brun-orange. 
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information, or-
dinateurs et leurs appareils périphériques; programmes d'ordi-
nateurs; supports de données en tout genre avec programmes
d'ordinateurs enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie; livres à feuilles mobiles;
livres et catalogues reliés; magazines; classeurs; cartes géogra-
phiques et plans de villes.
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35 Aide à la commercialisation de services de banques
de données sur réseaux d'ordinateurs locaux, régionaux, natio-
naux et internationaux.

38 Distribution d'informations sur réseaux d'ordina-
teurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux, fourniture
de données pour réseaux de données et de communication.

42 Etablissement de pages pour réseaux de données.

(822) DE, 01.12.1997, 397 26 652.
(300) DE, 12.06.1997, 397 26 652.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 21.05.1998

(151) 27.02.1998 691 189
(732) FRIBAD COSMETICS GMBH

7, Ruhrstrasse, D-76532 Baden-Baden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, savons, huiles essentielles.

(822) DE, 07.11.1997, 397 42 944.
(300) DE, 03.09.1997, 397 42 944.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, VN.
(580) 21.05.1998

(151) 02.04.1998 691 190
(732) Stilolinea Srl

Via Toscana 34/56, Autoporto Pescarito, I-10099 To-
rino (IT).

(531) 27.5.
(539) Empreinte représentant une lettre S majuscule très sty-

lisée et épaisse, à trait plein sur un fond vide et large.
(511) 16 Instruments d'écriture.

(822) IT, 02.04.1998, 745653.
(300) IT, 19.02.1998, TO 98C 000549.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 02.04.1998 691 191
(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, 745654.
(300) IT, 19.02.1998, TN 98 C 000037.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LV,

PL, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 02.04.1998 691 192
(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, 745655.
(300) IT, 19.02.1998, TN 98 C 000038.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KZ, LV,

PL, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 27.04.1998 691 193
(732) Bureau Eiffel D'importation

Soad Abd El Samad Aly
4 Rue El-Sheikh Mohamed Khedr Hussein - Ard
El-Golf, Nasr City, Le Caire (EG).

(750) Bureau Eiffel D'importation Soad Abd El Samad Aly,
18 Rue Mokhtar Said, Ard El-Golf, Nasr City, Le Caire
(EG).

(531) 26.4; 28.1.
(561) MAXEL.
(566) MAXEL.
(539) Le mot "MAXEL" en langue étrangère dans une carte

de forme rectangulaire, avec les termes Montres
MAXEL Soad Abd El Samad Aly Hassanien, Bureau
Eiffel d'Importation.

(511) 35 Importation de montres.

(822) EG, 26.11.1995, 90008.
(831) CN.
(580) 21.05.1998

(151) 24.11.1997 691 194
(732) NOVATO spol. s r.o.

Eliášova 29, CZ-160 00 PRAHA 6 (CZ).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture, colles et liants industriels.

2 Couleurs et préservatifs contre la rouille.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
8 Outils et instruments entraînés manuellement.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
35 Services de publicité et de petites annonces, sou-

tien d'activités commerciales, activité de manager; activité
commerciale, de médiation, de consultation et de gestion, par
exemple expertises, analyses de marché; création d'un réseau
de clients et d'un système de gestion dans les domaines concer-
nant les services et les produits précités.

39 Services de distribution.
42 Méthodes du soutien de débit de produits de distri-

bution.

(822) CZ, 24.07.1996, 192294.
(831) BG, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 21.05.1998

(151) 31.03.1998 691 195
(732) Anacomp GmbH

27c, Didierstrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur pour le traitement de l'in-
formation.

(822) DE, 04.12.1997, 396 35 593.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 12.11.1997 691 196
(732) Dieter M. Peßler

172, Wolgograder Allee, D-09123 Chemnitz (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Boîtes en papier ou carton pour collectionneurs.

(822) DE, 04.07.1997, 397 21 673.
(300) DE, 14.05.1997, 397 21 673.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MK, PT, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 197
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 09.10.1997, 397 31 740.
(831) AT, CH, CZ, ES, IT, PL, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 198
(732) Robert Herder KG

16, Ellerstrasse, D-42697 Solingen (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Gris, rouge. 
(511) 8 Couteaux, ciseaux, fourchettes et cuillers.

(822) DE, 03.02.1998, 397 43 929.
(300) DE, 13.09.1997, 397 43 929.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 21.05.1998

(151) 10.03.1998 691 199
(732) Franz Viegener II

GmbH & Co. KG
9, Ennester Weg, D-57439 Attendorn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Raccords de serrage en métal, avec ou sans appui à
l'intérieur, pour des tubes en plastique pour la distribution d'eau
et de gaz.

(822) DE, 03.08.1993, 2 041 735.
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(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 21.05.1998

(151) 19.11.1997 691 200
(732) ALADIN Gesellschaft für innovative

mikrobiologische Systeme GmbH
TGZ im Biotechnologiepark, D-14943 Luckenwalde
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la syl-
viculture; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie; préparations
bactériennes, autres qu'à usage médical ou vétérinaire; bases
(produits chimiques); mordants (non compris dans d'autres
classes); acides (non compris dans d'autres classes); cataly-
seurs biochimiques; compositions chimiques résistant aux aci-
des; chlore; chlorures; détergents (non compris dans d'autres
classes); produits pour adoucir l'eau (détartrants) non compris
dans d'autres classes; enzymes à usage industriel; préparations
enzymatiques à usage industriel; ferments à usage chimique;
produits pour la dissociation des graisses; sel ammoniac; esprit
de sel ammoniac à usage industriel; produits pour la dissocia-
tion des huiles; charbon actif; sels de métaux alcalins; alcool
amylique; anhydrides; potasse caustique; charbon pour filtres;
matières filtrantes (non comprises dans d'autres classes); addi-
tifs chimiques aux insecticides; produits contre la germination
des plantes; préparations de clarification; dissolvants, non
compris dans d'autres classes; agents tensio-actifs (tensides);
nitrates; sels à usage industriel; sulfates; additifs chimiques aux
fongicides, herbicides et insecticides.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; décapants; préparations pour déboucher les tuyaux
d'écoulement; produits pour enlever les couleurs; produits de
dégraissage (non compris dans d'autres classes); produits pour
enlever les vernis; détachants; huiles de nettoyage; abrasifs
(non compris dans d'autres classes); térébenthine (produits de
dégraissage); tous les produits précités autres que les adjuvants
pour textiles et pour l'industrie des métaux.

35 Services de franchisage, à savoir conseils de sa-
voir-faire pour l'organisation et la gestion dans le domaine des
installations sanitaires et du nettoyage des tuyaux.

37 Construction; travaux d'équipement et de montage;
nettoyage de tuyaux et de conduite d'écoulement; location de
machines à nettoyer; désinfection; vernissage; dératisation; sa-
blage; destruction des parasites, de la vermine et des mauvaises
herbes, autres que pour l'agriculture; montage d'appareils et de
capteurs pour la technique de la téléaction ainsi que pour la
technique de la transmission d'images.

40 Travaux contre la corrosion.
42 Services de consultation technique et expertises;

développement et conception de procédés et d'appareils pour
l'entretien, la maintenance et le nettoyage de systèmes de
tuyaux; développement d'appareils et de capteurs pour la tech-
nique de la téléaction ainsi que pour la technique de la trans-
mission d'images; programmation pour ordinateurs, autres que
les programmes pour ordinateurs de plongée.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, agriculture, horticulture and forestry; fertilisers; fire ex-
tinguishing compositions; tanning substances; adhesives used
in industry; bacterial preparations, other than for medical or
veterinary use; bases (chemical preparations); mordants (not
included in other classes); acids (not included in other clas-
ses); biochemical catalysts; acid proof chemical compositions;
chlorine; chlorides; detergents (not included in other classes);
water-softening preparations (limescale removers) not inclu-
ded in other classes; enzymes for industrial purposes; enzyme
preparations for industrial purposes; ferments for chemical

purposes; preparations for the separation of greases; sal am-
moniac; spirits of salt for industrial purposes; oil separating
chemicals; activated carbons; salts of alkaline metals; amyl al-
cohol; anhydrides; caustic potash; carbon for filters; filtering
materials (not included in other classes); chemical additives to
insecticides; anti-sprouting preparations for plants; clarifica-
tion preparations; solvents, not included in other classes; ten-
sio-active agents (tensides); nitrates; salts for industrial
purposes; sulphates; chemical additives to fungicides, herbici-
des and insecticides.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; scouring solutions; preparations for cleaning waste
pipes; paint stripping preparations; degreasing products (not
included in other classes); varnish removing preparations;
stain removers; oils for cleaning purposes; abrasives (not in-
cluded in other classes); turpentine (degreasing products); all
above-mentioned goods not including additives to textiles and
those intended for the metal industry.

35 Franchising activities, namely communicating or-
ganisational and management know-how in the area of sanita-
ry fittings and the cleaning of pipes.

37 Construction; equipping and assembling services;
pipe and flow-line cleaning; rental of cleaning machines; di-
sinfecting; varnishing; rat exterminating; sanding; weed kil-
ling, parasite and vermin destroying services, other than for
agricultural purposes; assembling of apparatus and sensors
for the teleaction and image-transmission sectors.

40 Anti-corrosion services.
42 Technical consultancy services and expert evalua-

tions; developing and designing processes and apparatus for
the upkeep, the maintenance and the cleaning of piping sys-
tems; developing apparatus and sensors for the teleaction and
image-transmission sectors; computer programming, except
for computer programs for diving.

(822) DE, 04.08.1997, 397 26 490.
(300) DE, 11.06.1997, 397 26 490.
(831) AT, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,

SI, SK.
(832) IS, NO.
(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 201
(732) Adam Opel AG

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.

(822) DE, 06.02.1998, 397 61 631.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 631.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 03.12.1997 691 202
(732) TOBELLA CARDUS, JOSE MARIA

La Estrella, 193, E-08202 SABADELL, BARCELONA
(ES).

(531) 3.3; 27.5.
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(511) 7 Machines à déchiqueter et à manipuler le papier et
dérivés du papier.

7 Machines for shredding and handling paper and
paper-based products.

(822) ES, 20.12.1990, 1238085.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 203
(732) Adam Opel AG

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.

(822) DE, 02.02.1998, 397 61 541.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 541.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 02.12.1997 691 204
(732) Innoserv GmbH

Im Stadtwald (Bâtiment 34), D-66123 Saarbrücken
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Data processing and computer equipment.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.

(822) DE, 12.08.1997, 397 25 313.
(300) DE, 04.06.1997, 397 25 313.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 205
(732) BIOTRONIK

Meß- und Therapiegeräte GmbH & Co.
Ingenieurbüro Berlin
1, Woermannkehre, D-12359 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Electrodes pour stimulateurs cardiaques et pour
d'autres appareils d'élimination des perturbations du rythme
cardiaque comprenant des défibrillateurs.

(822) DE, 01.12.1997, 397 44 694.
(300) DE, 13.09.1997, 397 44 694.

(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 02.03.1998 691 206
(732) PRISMA S.P.A.

24, via Marco Polo, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 31.01.1992, 559002.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 05.03.1998 691 207
(732) ESMENA, S.A.

La Picota-Tremañes, E-33211 GIJON (ES).

(531) 25.3; 26.7; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, structures
métalliques.

20 Etagères.
39 Services de transport, emballage, entreposage, em-

magasinage et fourniture de matériaux de construction métalli-
ques.

6 Metal building materials, metal structures.
20 Shelves.
39 Transportation services, packing, storage, ware-

housing and supplying of metal building materials.

(822) ES, 05.09.1997, 2.040.680; 20.02.1997, 2.040.681;
21.04.1997, 2.040.682.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RU, SK, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 02.03.1998 691 208
(732) AUBRET S.A.

Zone Industrielle - B.P. 12, F-44540 ST MARS LA
JAILLE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poissons, volailles et gibiers, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.

30 Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épi-
ces.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;



52 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998

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 fruits and vegetables, jellies, jams,
stewed fruit, eggs, milk and dairy products, edible oils and fats.

30 Salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spi-
ces.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); grains (seeds); live animals;
fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers,
animal feed, malt.

(822) FR, 05.09.1997, 97694160.

(300) FR, 05.09.1997, 97694160.

(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, volailles et gibiers, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées et
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.

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

(527) GB.

(580) 21.05.1998

(151) 19.03.1998 691 209
(732) Heinz Christeler

11, Weidholzstrasse, CH-8624 Grüt (Gossau ZH) (CH).

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

(531) 17.1; 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, noir. 

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques de pro-
venance européenne.

(822) CH, 19.09.1997, 450238.

(300) CH, 19.09.1997, 450238.

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

(580) 21.05.1998

(151) 09.03.1998 691 210
(732) HENKEL KGaA

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

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

(531) 1.15; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, jaune.  / Red, blue, white, yellow. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour rincer le linge et prépa-
rations pour laver la vaisselle; préparations pour nettoyer et po-
lir, produits chimiques pour nettoyer le bois, les métaux, le
verre, les matières synthétiques, les pierres, la porcelaine et les
textiles.

1 Chemicals for use in industry.
3 Soaps, bleaching preparations and other substan-

ces for laundry use; clothes-rinsing preparations and dis-
hwashing preparations; cleaning and polishing preparations,
chemicals for cleaning wood, metals, glass, synthetic mate-
rials, stones, porcelain, and textiles.

(822) DE, 26.01.1998, 397 54 465.
(300) DE, 14.11.1997, 397 54 465.
(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) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 211
(732) Ned. Work Agentur und Verlag GmbH

26, Achenbachstrasse, D-40237 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Relations publiques; agences de publicité.

38 Agences d'informations, agences de presse, trans-
mission de messages, transmission de messages assistée par or-
dinateur.

(822) DE, 14.01.1998, 397 53 835.
(300) DE, 11.09.1997, 397 53 835.
(831) BX, FR.
(580) 21.05.1998
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(151) 30.04.1998 691 212
(732) EGERMANN, s.r.o.

Národní 3005, CZ-407 47 Varnsdorf (CZ).

(531) 20.5; 27.5.
(511) 21 Services à vin, à liqueur, à compote, vases, boîtes,
plats, gobelets, chandeliers.

34 Cendriers.

(822) CZ, 09.11.1978, 163879.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 21.05.1998

(151) 13.03.1998 691 213
(732) "Zurich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, tels que
produits de l'imprimerie, articles pour reliures.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, such as
printed matter, bookbinding material.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration.

36 Insurance underwriting; banking; monetary af-
fairs; real estate operations.

(822) CH, 22.10.1997, 450 062.
(300) CH, 22.10.1997, 450 062.
(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) 21.05.1998

(151) 21.04.1998 691 214
(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, 23.10.1997, 97700915.
(300) FR, 23.10.1997, 97700915.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RO.
(580) 21.05.1998

(151) 10.04.1998 691 215
(732) TEFAL S.A.

société anonyme
Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils électriques de cuisson.

(822) FR, 14.11.1997, 97/704.309.
(300) FR, 14.11.1997, 97/704.309.
(831) BX, DE, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 10.04.1998 691 216
(732) TEFAL S.A.

société anonyme
Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Pèse-personnes.

(822) FR, 14.11.1997, 97/704.310.
(300) FR, 14.11.1997, 97/704.310.
(831) BX, DE, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 217
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.

12 Véhicules automobiles et leurs pièces.

(822) DE, 04.02.1998, 397 58 085.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 085.
(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) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 218
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus
D-65423 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 36 Insurance and financial services, motor vehicle
leasing.

37 Repair and maintenance services for motor vehi-
cles.

39 Motor vehicle rental, transport services by motor
vehicles, warehousing services for goods, particularly for mo-
tor vehicles, motor vehicle parts and motor vehicle engines.

36 Assurances et services financiers, crédit-bail auto-
mobile.

37 Services de réparation et d'entretien de véhicules
motorisés.

39 Location d'automobiles, services de transport
automobile, services de stockage de marchandises, notamment
de véhicules à moteur, pièces de véhicule automobile et mo-
teurs de véhicule automobile.

(822) DE, 10.11.1997, 397 46 081.
(300) DE, 26.09.1997, 397 46 081.
(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) 21.05.1998

(151) 24.04.1998 691 219
(732) DANDY A/S

Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(750) DANDY A/S, P.O. Box 208, DK-7100 Vejle (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; materials for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; medicated confectionery, in-
cluding medicated chewing gum.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; bonbons médicamentés, notamment gommes à mâ-
cher médicamentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, gommes à mâcher (non médicamen-
tées), glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre à lever; sel, moutarde; vinaigres, notamment vinaigre de
vin, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.

(821) DK, 03.04.1998, VA01638/1998.
(300) DK, 03.04.1998, VA 01638/1998.
(832) SI, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 24.02.1998 691 220
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; additifs
non chimiques pour carburants; huile de coupe; graisses de
graissage.

4 Industrial oils and greases; lubricants; non-chemi-
cal additives for motor fuel; cutting fluids; lubricating grease.

(822) RU, 19.02.1998, 160963.
(300) RU, 06.11.1997, 97716031.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 28.11.1997 691 221
(732) SAM Vertriebs-GmbH

102, Horlecke, D-58706 Menden (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 6 Articles pour salles de bains et cuisines, notam-
ment mains courantes métalliques, poignées de portes en métal.

11 Robinetterie (comprise dans cette classe) et éclaira-
ge pour salles de bains et cuisines; barres à douche; lavabos.

20 Meubles, glaces, cadres; tablettes à crochets.
21 Articles pour salles de bains et cuisines, notam-

ment poignées de portes en porcelaine, porte-gobelet, porte-sa-
von, tablettes à savon, porte-serviettes, porte-papier, anneaux
porte-serviettes, crochets porte-serviettes, balais de W.C.; pro-
duits en verre, porcelaine et faïence (compris dans cette classe).

(822) DE, 08.10.1997, 397 11 241.
(831) BX, CH.
(580) 21.05.1998

(151) 06.01.1998 691 222
(732) PROCHAMP B.V.

8, De Steegen, NL-5321 JZ HEDEL (NL).
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(511) 29 Fruits, légumes et champignons conservés, cuits,
séchés, surgelés et lyophilisés.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; fruits, légumes et champignons frais;
germes de champignons.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits cités dans les classes 29 et 31.

40 Conservation des aliments, notamment conserva-
tion des champignons et des légumes.

(822) BX, 30.01.1995, 563.039.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RU, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 20.11.1997 691 223
(732) Krissel, Michael

23, In den Nußgärten, D-61231 Bad Nauheim (DE).
Schmidt, Wolfgang
25, In den Nußgärten, D-61231 Bad Nauheim (DE).

(750) Krissel, Michael, 23, In den Nußgärten, D-61231 Bad
Nauheim (DE).

(531) 2.1; 16.1; 26.3; 26.4; 27.1.
(511) 35 Conseils organisationnels consistant en l'introduc-
tion de solutions par un réseau mondial de télécommunication
dit "Internet" et un réseau interne de télécommunication dit
"Intranet" au sein de l'entreprise.

41 Formation d'utilisateurs, en particulier sous forme
d'entraînement modulaire.

42 Conseils techniques aux clients par téléphone et par
réseaux; conseils techniques consistant en l'introduction de so-
lutions par un réseau mondial de télécommunication dit "Inter-
net" et par un réseau interne de télécommunication dit "Intra-
net" au sein de l'entreprise.

(822) DE, 20.11.1997, 397 23 433.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 433.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 14.01.1998 691 224
(732) Hermann Sewerin GmbH

3, Robert-Bosch-Strasse, D-33334 Gütersloh (DE).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesure à fonctionnement électrique,
électronique et électromagnétique pour l'exploitation et le con-
trôle de réseaux d'approvisionnement et d'évacuation, pièces

des appareils précités comprises dans cette classe; logiciels
pour l'exploitation, l'enregistrement et la représentation des
données de mesure.

35 Numérisation de plans de réseaux d'approvisionne-
ment et d'évacuation; service d'organisation à l'intention des
exploitants de réseaux d'approvisionnement et d'évacuation.

37 Remise en état et assainissement de réseaux d'ap-
provisionnement et d'évacuation.

42 Établissement, contrôle, localisation, documenta-
tion, à savoir relevés de mesure de plans de réseaux d'approvi-
sionnement et d'évacuation; service de consultation technique
et d'organisation à l'intention des exploitants de réseaux d'ap-
provisionnement et d'évacuation, établissement de program-
mes pour le traitement de données à l'intention des exploitants
de réseaux d'approvisionnement et d'évacuation.

(822) DE, 31.05.1995, 394 04 687.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 31.12.1997 691 225
(732) Ara-Werk Krämer GmbH

2-8, Wehrstrasse, D-72669 Unterensingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
auxiliaires pour travailler des matières à calfeutrer et des mous-
ses; adhésifs destinés à l'industrie; matières plastiques à l'état
brut sous forme de poudres, de liquides et/ou de pâtes; peintu-
res de fond (primer); matières plastiques et résines synthétiques
à l'état brut; produits de base pour la fabrication de mousses
plastiques; mousses en matières plastiques; mousse de monta-
ge; matières de remplissage; dissolvants.

3 Produits pour nettoyer.
6 Réservoirs et appareils métalliques pour la distri-

bution de masses en matières plastiques et leurs parties; che-
villes; appareils essentiellement métalliques pour travailler les
mousses et les matières à calfeutrer; blocs de vitrage en métal.

7 Appareils et leurs parties pour distribuer et pour
travailler (machines) les matières à calfeutrer et les mousses;
compresseurs actionnés mécaniquement, pneumatiquement,
hydrauliquement, électriquement ou par moteur, appareils à air
comprimé, pistolets pour la peinture et pour mastics et leurs
parties.

8 Couteaux à reboucher, spatules, leviers, ciseaux,
mélangeurs; appareils actionnés manuellement pour distribuer
et pour travailler les matières à calfeutrer et les mousses.

16 Rubans adhésifs pour le papier, la papeterie ou le
ménage.

17 Matières à calfeutrer et à isoler, matériel isolant et
matériel de joints en matières plastiques et produits semi-finis
en matières plastiques; caoutchouc; résines artificielles et rési-
nes synthétiques sous forme de produits semi-finis; masses en
matières plastiques durcissables; rubans d'étanchéité; rubans
de joints; mastics pour joints et pour vitrage; rubans en matiè-
res plastiques; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage; matières de remplissage; mousses,
aussi sous forme de bandes.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Réservoirs et appareils et leurs parties essentielle-

ment en matières plastiques pour la distribution de masses en
matières plastiques; appareils essentiellement non métalliques
pour travailler les mousses et les matières à calfeutrer; blocs de
vitrage non métalliques; chevilles non métalliques; tuyères et
orifices de tuyères non métalliques.

(822) DE, 28.10.1997, 397 30 855.
(300) DE, 03.07.1997, 397 30 855.
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(831) AT, CH.
(580) 21.05.1998

(151) 26.02.1998 691 226
(732) PEIKER acustic GmbH & Co. KG

32, Max-Planck-Strasse, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la télématique de circulation, en
particulier téléphones pour automobiles avec équipement addi-
tionnel monté à demeure ou extractible pour la télématique de
circulation, appareils pour la transmission de données et de si-
gnaux de commande en relation avec la télématique de circula-
tion, appareils pour la représentation par images de chemins de
circulation et/ou pour l'indication de données de circulation
acoustiques pour automobilistes, commutateurs électriques et
électroniques, commandes électroniques modulaires, appareils
électroniques pour la transmission de signaux d'alarme, de me-
sure et de commande, installation de commutation pour la com-
mande de systèmes de transmission de données, supports de
données tels que disquettes ou mémoires électroniques avec
programmes et données pour la commande d'appareils de trans-
mission de données; appareils de traitement de données; pro-
grammes de traitement de données pour la télématique de cir-
culation compris dans cette classe; appareils pour la
signalisation de pannes et d'accidents, en particulier de télépho-
nes pour automobiles avec des installations de signalisation
pour les pannes et les accidents.

38 Services de transmission d'informations pour la té-
lématique de circulation; services de radiotéléphonie mobile;
transmission d'informations et d'images à l'aide d'ordinateurs et
services de transmission d'informations électronique.

(822) DE, 08.01.1998, 397 41 081.
(300) DE, 28.08.1997, 397 41 081.
(831) CH, FR.
(580) 21.05.1998

(151) 12.12.1997 691 227
(732) MONLUN DOMINIQUE

240, rue Sainte Catherine, F-33000 BORDEAUX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: PA-

RIS. / Element for which protection is not claimed: PA-
RIS.

(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 3 Produits cosmétiques, maquillage, coloration pour
cheveux.

14 Bijouterie en métaux précieux, en argent, en plaqué
or, de fantaisie.

21 Peignes, brosses (à l'exception des pinceaux), bros-
serie (articles pour brosser et coiffer les cheveux).

25 Vêtements, chapeaux, casquettes.
26 Accessoires de mode pour cheveux: épingles,

noeuds, aiguilles, crochets, fleurs artificielles, barrettes, fou-
lards, passementerie; accessoires de mode pour l'habillement
(boutons, broches, épinglettes, passementerie, barrettes,
strass).

3 Cosmetics, make-up, hair colouring products.

14 Jewellery made of precious metals, silver, gold pla-
ted, fashion jewellery.

21 Combs, brushes (except paintbrushes), brush
goods (items for brushing and styling hair).

25 Clothes, hats, caps.
26 Fashion accessories for the hair: pins, bows, nee-

dles, hooks, artificial flowers, hair clips, scarves, lace trim-
mings; fashion accessories for clothing purposes (buttons,
brooches, pins, passmenterie, clips, paste jewellery).

(822) FR, 02.12.1996, 96 654 096.
(831) BG, BX, CH, CN, CU, DE, ES, HU, IT, KP, LV, MA,

MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 26.11.1997 691 228
(732) SHANGHAI LINING QIYE GUANSI

No. 660, Shangchenglu, CN-200120 Pudongxingu,
Shanghai (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing; uniforms; overcoat; covert topcoat; dres-
sing gowns; bath robes; jackets (clothing); body linen (gar-
ments); paper clothing; pyjamas; knitwear (clothing); rea-
dy-made clothing; overalls; shirts; underclothing;
sweat-absorbent underclothing; vests; anti-sweat underwear;
skirts; suits; outerclothing; underwear; trousers; shawls; dress
shields; informal dress; aprons (clothing); close-fitting short
underpants for children; baby's clothes; gym suit; western-style
clothes; children's garments (including bib and diaper); kni-
twear (clothing); wind coat; protective clothing and denims;
woolen sweat; feather dress; corsets (underclothing); un-
dershirt and brassieres; fur coat; furs (including wraps, scarf);
raincoat (including rain hat, wraps and mantle); bathing suits;
bathing drawers; underpants; clothes used for judo game; fen-
cing clothes; leather shoes; informal leather shoes; goloshes;
gymnastic shoes; sandals; boots; slippers; sports shoes; foot-
ball boots; gymnastic shoes; hats; berets; top hats; felt hose;
collar protectors; gloves; mitten; neckties; belts.

28 Balls for sports; balls for games; small balls for
sports; billiards; billiard tables; billiard cues; billiard markers;
billiard table cushions; coin-operated billiard tables; billiard
counting scale; golf bags; golf clubs; tables for table tennis;
hockey sticks; bats for games; bats for sports; nets for sports;
tennis nets; bowling machinery; tables for indoor football; balls
for games; tennis rackets; bags for rackets; table tennis bats;
bat; gateball implements; racket bags; rehabilitation apparatus;
machines for physical exercises; body-building apparatus;
hang gliders; stationary exercise bicycles; dumb bells; spring
grip; presser (a kind of exercise article); chest expanders; body
training balls; body-training balls; exercise article used for
chest beauty; body-building beds; boxing gloves; gloves for
games (accessories for games); batting gloves (accessories for
games); fencing gloves; fencing masks; shin guards; ice skates;
roller skates; golf gloves; knee guards (sports articles); elbow
guards; protective paddings (parts of sports suits); fishing
hooks; fishing tackle; harpoon guns (sports articles); surf
boards; surf skis; machines for physical exercise; skating
boards; climbers' harness; paragliders; spring boards (sporting
articles); waterskis.

25 Vêtements; uniformes; pardessus; manteaux
mi-saison en cover; robes de chambre; peignoirs de bain; ves-
tes (vêtements); lingerie de corps (vêtements); vêtements en
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papier; pyjamas; tricots (vêtements); vêtements confectionnés;
blouses; chemises; sous-vêtements; sous-vêtements sudorifu-
ges; gilets; lingerie de corps sudorifuge; jupes; costumes; vê-
tements de dessus; sous-vêtements; pantalons; châles; des-
sous-de-bras; vêtements simples; tabliers (vêtements);
caleçons courts ajustés pour enfants; vêtements pour bébés;
ensembles de gymnastique; vêtements de style occidental; vê-
tements pour enfants (dont bavoirs et couches); vêtements tri-
cotés; coupe-vents; vêtements de protection et vêtements en de-
nim; pull-overs en laine; vêtements en plume; corsets
(sous-vêtements); maillots de corps et soutiens-gorge; man-
teaux de fourrure; fourrures (dont châles et écharpes); imper-
méables (dont chapeaux imperméables, pèlerines et capes);
costumes de bain; caleçons de bain; caleçons; kimonos de ju-
doka; tenues d'escrimeur; chaussures en cuir; chaussures de
ville en cuir; couvre-chaussures; chaussures de gymnastique;
sandales; bottes; pantoufles; chaussures de sport; chaussures
de football; chaussures de gymnastique; chapeaux; bérets;
hauts-de-forme; bas de feutre; protège-cols; gants; moufles;
cravates; ceintures.

28 Balles et ballons de sport; balles de jeu; petites
balles et ballons de sport; billards; tables de billard; queues de
billard; dispositifs à marquer les points pour billards; bandes
de billard; tables de billard à prépaiement; bouliers-comp-
teurs de billard; sacs de golf avec ou sans roulettes; cannes de
golf; tables pour tennis de table; crosses de hockey; raquettes;
battes; filets; filets de tennis; machinerie et appareils de bow-
ling; tables de baby-foot; balles de jeu; raquettes de tennis;
étuis de raquettes; raquettes de tennis de table; battes; acces-
soires de croquet asiatique dit "gateball"; sacs pour raquettes;
appareils de culturisme; engins pour exercices corporels; ap-
pareils de culturisme; deltaplanes; bicyclettes fixes d'entraîne-
ment; haltères; poignées à ressort; exerciseurs à presser; ex-
tenseurs; ballons d'entraînement; ballons d'entraînement;
exerciseurs pour développer et entretenir les pectoraux; bancs
de musculation; gants de boxe; gants (accessoires de jeux);
gants pour batteurs; gants d'escrime; masques d'escrime; pro-
tège-tibias; patins à glace; patins à roulettes; gants de golf;
protège-genoux; protège-coudes; rembourrages de protection
(parties de tenues de sport); hameçons; attirail de pêche; fusils
lance-harpons (articles de sport); planches de surf; skis pour
le surfing; engins pour exercices corporels; planches à roulet-
tes; baudriers; parapentes; tremplins (articles de sport); skis
nautiques.

(822) CN, 30.07.1990, 525505; 20.07.1990, 524617.
(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, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 05.01.1998 691 229
(732) SAP Aktiengesellschaft

Systeme, Anwendungen,
Produkte in der Datenverarbeitung
16, Neurottstrasse, D-69190 Walldorf (DE).

(750) SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendungen, Pro-
dukte in der Datenverarbeitung, Postfach 1461,
D-69185 Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable data media of all types provided
with programs; computer software of all types (included in this
class).

16 Data processing programs including written ac-
companying material, namely manuals, catalogues, operating
instructions and job instructions.

41 Training using data processing programs.
42 Programming, professional consultation using data

processing programs.
9 Supports de données lisibles par machine en tous

genres comportant des programmes; logiciels en tous genres
(compris dans cette classe).

16 Programmes informatiques notamment documen-
tation écrite d'accompagnement, à savoir manuels, catalogues,
manuels d'exploitation et descriptifs des travaux.

41 Formation assistée par ordinateur.
42 Programmation, conseil professionnel assisté par

ordinateur.

(822) DE, 05.01.1998, 397 44 112.
(300) DE, 15.09.1997, 397 44 112.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 06.01.1998 691 230
(732) PROCHAMP B.V.

8, De Steegen, NL-5321 JZ HEDEL (NL).

(511) 29 Fruits, légumes et champignons conservés, cuits,
séchés, surgelés et lyophilisés.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; fruits, légumes et champignons frais;
germes de champignons.

(822) BX, 30.01.1995, 563.038.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RU, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 26.01.1998 691 231
(732) TONTARELLI - S.P.A.

5, Via Camerano, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) Marque constituée du nom "Tontarelli", rédigé en ca-

ractères spéciaux et où la tête de la lettre "T" se prolonge
jusque sur le point de la lettre "i" finale.

(511) 9 Boîtiers pour disques, cassettes musicales, casset-
tes vidéo et disques compacts.

20 Cintres pour vêtements, récipients et boîtes, tabou-
rets et tables, bouchons pour bouteilles et boîtes, casiers por-
te-bouteilles, paniers à lessive, chariots porte-plats (mobilier);
caisses; paniers à usage domestique; casiers à couverts; tous
ces produits réalisés en plastique.

21 Bassines et seaux, entonnoirs, passoires, égout-
toirs, séchoirs, plateaux, poubelles, pincettes à lessive; tous ces
produits réalisés en plastique.

(822) IT, 26.01.1998, 739216.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 21.05.1998

(151) 04.03.1998 691 232
(732) FUNDACION KOVAC

PASEO DE MALLORCA 36 6° 1a, E-07012 PALMA
DE MALLORCA (BALEARES) (ES).

(531) 25.7; 26.7; 26.15; 27.5.

(539) Consiste en la dénomination "FUNDACION KO-
VACS" correspondant au le nom social de la pétition-
naire, placée sur deux lignes centrées, de logotype ori-
ginal en lettres majuscules (police type Modern 20),
"KOVACS" étant en lettres de plus grande taille,
sous-titrant un graphique composé de la représentation
schématisée, incomplète et ombrée d'une pyramide à
échelons.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériaux de suture.

42 Services de santé et hospitaliers; services visant à
satisfaire des besoins individuels à caractère médical; services
donnés de manière individuelle ou collective par une organisa-
tion vouée aux services médicaux comportant un haut degré
d'activité mentale; services de représentants professionnels
hautement qualifiés à des fins médicales; services d'expertises,
évaluation et médecine interne et rapports médicaux; services
rendus par une fondation médicale.

(822) ES, 03.04.1995, 1.710.137; 04.04.1994, 1.710.140.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(580) 21.05.1998

(151) 31.10.1997 691 233
(732) Madaus AG

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 Köln (DE).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, gris, noir. 
(511) 3 Produits de nettoyage.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour l'hygiène; préparations diététiques à usage médical, spara-
draps, pansements; produits de nettoyage tels que produits de
désinfection, poudres de nettoyage pour canules trachéales à
usage médical.

9 Appareils de traitement informatique et ordina-
teurs; supports d'enregistrement magnétique, disques, appareils
d'enregistrement, de transmission et de restitution de son et
d'image.

10 Appareils technico-médicaux pour laryngectomés
et trachéotomés; canules trachéales, rubans pour canules, sup-
ports de canules, compresses trachéales, cathéters, filtres pro-
tecteurs, bavettes protectrices, foulards protecteurs pour tra-
chéotomies, trompes à eau, appareils d'aspiration,
humidificateurs, appareils nébulisateurs, hygromètres, inhala-
teurs, appareils électroniques pour la production langagère et le
langage synthétique, appareils auxiliaires de langage pour des
opérés du larynx, amplificateurs, appareils d'appel, chargeurs
pour accumulateurs, respirateurs artificiels, également sous
forme d'entonnoir respiratoire, accessoires d'aide à la nage; ap-
pareils de nettoyage tels que nettoyeurs par ultrasons; les pro-
duits précités à usage médical.

16 Imprimés.
42 Conseils pour laryngectomés et trachéotomés.

(822) DE, 10.08.1993, 2 042 130.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 06.10.1997 691 234
(732) Ing. Martin Filikar

Hurbanova 1277/10, CZ-142 00 Praha 4 (CZ).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 35 Aide à la gestion des affaires commerciales dans le
domaine des véhicules à moteur et des articles industriels, ser-
vices d'intermédiaire dans des affaires commerciales; services
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d'intermédiaire dans les affaires commerciales relatives au do-
maine des véhicules à moteur; location de machines de bureau;
location de photocopieurs.

36 Services de crédit-bail dans le domaine des véhicu-
les à moteur.

37 Location de machines de chantier, location de ma-
chines à nettoyer.

38 Location d'appareils de télécommunication, de té-
léphones, de télécopieurs.

39 Services d'intermédiaire pour la location de véhicu-
les à moteur, location de véhicules à moteur.

41 Location d'appareils audio, de caméras vidéo, de
magnétoscopes, d'appareils de cinématographie, de postes de
radio et de télévision, d'appareils d'éclairage de théâtre.

42 Location de machines de vente, location de machi-
nes de distribution, d'automates de vente, location d'équipe-
ments pour l'agriculture, location de machines à tricoter, loca-
tion d'ordinateurs.

35 Commercial business management assistance in
the field of motor vehicles and industrial goods, commercial
business middlemen services; commercial business middlemen
services in the area of motor vehicles; letting of office machi-
nes; rental of photocopying machines.

36 Leasing services in the field of motor vehicles.
37 Rental of construction equipment, rental of clea-

ning machines.
38 Rental of telecommunication equipment, telephone

apparatus, facsimile machines.
39 Middlemen services for the renting of motor vehi-

cles, motor vehicle rental.
41 Rental of audio equipment, camcorders, video re-

corders, film apparatus, radio and television receivers, li-
ghting apparatus for theatrical sets.

42 Rental of vending machines, distribution equip-
ment, automatic vending machines, agricultural equipment,
knitting machines and computers.

(822) CZ, 29.07.1997, 202534.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 12.12.1997 691 235
(732) OTTO Katalógusáruház Kft

41, Pacsirtamez¦ u., H-1034 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services de livraison de colis; services de tourisme
pour l'organisation de voyages.

41 Emprunt de moyens de production et d'articles de
consommation (termes trop vagues de l'avis du Bureau interna-
tional - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

42 Réservation d'hôtels ou de pensions, services d'hô-
tellerie.

(822) HU, 12.01.1990, 129.838.
(831) CZ, DE, PL.
(580) 21.05.1998

(151) 21.11.1997 691 236
(732) BOHEMIA AMARANTH, s.r.o.

St¨ední Novosadská 32, CZ-772 00 Olomouc (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 1 Cellulose.
16 Papier.
29 Graisses et huiles comestibles, chips.
30 Farine, pâtes alimentaires, biscuits.
32 Boissons (comprises dans cette classe), y compris

bière, préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (comprises dans cette classe).

(822) CZ, 21.11.1997, 205398.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 24.12.1997 691 237
(732) Omega Pharma GmbH Gesellschaft

für diätetische und
pharmazeutische Produkte
100, Scharnweberstrasse, D-13405 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine; pharmaceutical and sanitary prepara-
tions; dietetic substances and food supplements adapted for
medical use; dietetic substances and food supplements on the
basis of vitamins, minerals and trace elements.

29 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis of
plants and also containing proteins, amino and fatty acids, fish
and train oil.

30 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis of
carbohydrates and also containing proteins, amino and fatty
acids.

5 Médicaments; produits pharmaceutiques et hygié-
niques; substances diététiques et compléments alimentaires à
usage médical; substances diététiques et compléments alimen-
taires à base de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments.

29 Substances diététiques à usage non médical et
compléments alimentaires, tous lesdits produits étant à base de
plantes et contenant également des protéines, des acides ami-
nés et des acides gras, de l'huile de poisson et de l'huile de ba-
leine.

30 Substances diététiques à usage non médical et
compléments alimentaires, tous lesdits produits étant à base de
glucides et contenant également des protéines, des acides ami-
nés et des acides gras.

(822) DE, 22.09.1997, 397 29 917.
(300) DE, 24.06.1997, 397 29 917.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 09.03.1998 691 238
(732) Simrad Shipmate A/S

Østre Allé 6, DK-9530 Støvring (DK).

(511) 9 Electric apparatus and instruments, including elec-
tric apparatus and instruments for nautical use, including GPS
chart-plotter which provides position, heading speed and navi-
gational data based on signals from GPS satellites (Global Po-
sitioning System); track-plotter which records and displays
tracks, marks, waypoints, routes and provides an automatic
update of ships position on an electronic chart; VHF radiotele-
phone, which is a 25 watt marine band transmitter/receiver for
communication between vessels and vessels to shore.
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9 Appareils et instruments électriques, en particulier
appareils et instruments électriques à usage nautique, notam-
ment traceurs de route fournissant des données de position, vi-
tesse et navigation à partir de signaux reçus de satellites
d'orientation géographique; traceurs d'enregistrement et d'af-
fichage des itinéraires, marques, points de cheminement et
routes, et de mise à jour automatique de la position des navires
sur carte électronique; radiotéléphones VHF conçus comme
des émetteurs-récepteurs de bandes maritimes de 25 watts
pour communication entre les navires ainsi qu'entre les navires
et la côte.

(822) DK, 11.07.1980, 2665 1980.
(832) ES, FI, NO.
(580) 21.05.1998

(151) 27.01.1998 691 239
(732) Sustainable Performance Group

11, Birrenstrasse, CH-8835 Feusisberg (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Prévisions économiques; évaluation et analyse
d'entreprises; conseils en gestion d'entreprises.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières; gérance de fortunes, conseils en pla-
cement, placement de fonds, constitution de fonds; analyses fi-
nancières.

16 Printed matter.
35 Economic forecasting; company analysis and eva-

luation; business management advice.
36 Insurance underwriting, financial affairs, moneta-

ry affairs, real estate operations; financial management, in-
vestment consultancy, capital investments, mutual funds, finan-
cial analysis.

(822) CH, 27.11.1997, 448 615.
(300) CH, 27.11.1997, 448 615.
(831) AT, BX, DE, IT, LI, MC.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 25.03.1998 691 240
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 22.10.1997, 97700635.
(300) FR, 22.10.1997, 97700635.

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 13.02.1998 691 241
(732) IWC International Watch Co. AG

15, Baumgartenstrasse, CH-8201 Schaffhouse (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, not included in other classes,
jewellery, precious stones, horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 10.11.1997, 449224.
(300) CH, 10.11.1997, 449224.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 03.02.1998 691 242
(732) Algra AG

(Algra Ltd)
1, Rigistrasse, CH-5634 Merenschwand (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Plaques et enseignes métalliques non écrites, écri-
tes et imprimées.

9 Claviers à effleurement, y compris claviers piézoé-
lectriques.

20 Plaques et enseignes non écrites, écrites et impri-
mées en bois et/ou en matières plastiques.

6 Written, non-written and printed metallic plates
and signs.

9 Touch contact keyboards, including piezoelectric
keyboards.

20 Written, non-written and printed plates and signs
made of wood and/or plastic materials.

(822) CH, 02.09.1997, 448 796.
(300) CH, 02.09.1997, 448 796.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 24.04.1998 691 243
(732) TOBA„NA LJUBLJANA, proizvodno

in trgovsko podjetje za toba…ne
izdelke, d.o.o., Ljubljana
5, Toba…na ulica, SI-1000 LJUBLJANA (SI).
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(531) 24.1; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tabac ou tabac mélangé à teneur réduite en gou-
dron, avec prédominance du tabac d'origine américaine; ciga-
rettes à teneur réduite en goudron et en nicotine, à base de tabac
mélangé, avec prédominance du tabac d'origine américaine; ar-
ticles pour fumeurs; allumettes.

(822) SI, 26.11.1997, 97 7 1780.
(300) SI, 26.11.1997, Z-97 7 1780.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 21.05.1998

(151) 15.01.1998 691 244
(732) SAHM „.S., spol. s r.o.

Pod pr´sekem 15, CZ-102 00 Praha 10 (CZ).

(531) 26.4; 26.13.
(511) 21 Produits des arts décoratifs en verre, en porcelaine
et en céramique, articles en verre, en porcelaine et en cérami-
que, en particulier verrerie pour boissons.

40 Traitement et ennoblissement d'articles.
21 Decorative art products of glass, china and ear-

thenware, glass, china and earthenware goods, especially
glassware for beverages.

40 Processing and refinement of goods.

(822) CZ, 04.07.1995, 186515.
(831) AT, BG, BY, CN, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) FI, LT.
(580) 21.05.1998

(151) 12.11.1997 691 245
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Pellicules en matières plastiques pour le ménage.
17 Produits en matières plastiques semi-finis, notam-

ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
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.

20 Meubles et leurs pièces, notamment meubles en-
castrés, cloisons, finitions; matériaux pour la décoration mura-
le, à savoir appliques murales décoratives (ameublement) non
en matières textiles, notamment feuilles et plaques autocollan-
tes; tableaux d'affichage, enseignes en matières plastiques.

24 Recouvrement de meubles notamment sous forme
de feuilles et plaques autocollantes en matières plastiques ou en
matières textiles.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtement de parois non en matières
textiles.

16 Plastic films for household use.
17 Semi-finished plastic goods, especially for the buil-

ding industry; packing and insulating materials; artificial and
synthetic resins (semi-finished products); plastic films and
sheets other than for packaging purposes, semi-processed
plastics for linings.

19 Non-metallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and façades as well as paving slabs, sheeting
and coverings for floors, ceilings, walls and façades.

20 Furniture and parts thereof, especially built-in fur-
niture, partitions, finishings; materials for wall decoration, na-
mely decorative wall fittings (furnishing) not made of textiles,
particularly adhesive sheets and plates; display boards, plastic
signs.

24 Furniture covering materials especially in the form
of adhesive sheets and plates of plastic or textile materials.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets,
linoleum; wall hangings and wall coverings not made of texti-
les.

(822) CH, 14.05.1997, 446762.
(300) CH, 14.05.1997, 446762.
(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) 21.05.1998

(151) 10.03.1998 691 246
(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 preparations; plas-
ters.

(822) DE, 07.01.1998, 397 56 054.
(300) DE, 22.11.1997, 397 56 054.
(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.
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(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 06.01.1998 691 247
(732) GOLDEN DRAGON DÉL-KELET

ÁZSIAI KERESKEDELMI Kft.
2., Tessedik Rue, H-2100 GÖDÖLLÓ (HU).

(750) GOLDEN DRAGON DÉL-KELET ÁZSIAI KERES-
KEDELMI Kft., P.O.B. 444, H-2100 GÖDÖLLÓ
(HU).

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

(531) 4.3; 26.1; 29.1.
(591) Rouge. La couleur de la figure est rouge.
(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.

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

(822) HU, 06.01.1998, 148 062.
(831) DE, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 14.01.1998 691 248
(732) Deutsche Perlite GmbH

19, Kipperstrasse, D-44147 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Moyens de fixation métalliques pour plaques de
construction, y compris chevilles, vis, pattes d'attaches, glissiè-
res, clavettes de fixation, clous.

17 Matières isolantes pour la production de couches
unies de mortier et de couches isolantes; matières isolantes mi-
nérales, aussi expansées, matières isolantes pour la production
de couches unies de mortier et de couches isolantes pour la
construction.

19 Matières premières minérales et ponce de laitier,
produits d'argile et de minéraux d'argile compris dans cette
classe, aires en ciment, aires en ciment sec, panneaux en liants
inorganiques, briques, cheminées et capuchons de cheminées

non métalliques, mortier d'enduit et mortier pour murs, béton,
agrégats pour liants inorganiques.

6 Metallic fasteners for building plates, especially
dowels, screws, fastening lugs, slide rails, fastening cotter
pins, nails.

17 Insulating materials for forming uniform mortar
layers and insulating layers; mineral insulating materials, also
expanded, insulating materials for forming uniform mortar
layers and insulating layers for building purposes.

19 Mineral raw materials and foamed slag, clay and
clay mineral products included in this class, cement floors, dry
cement floors, panels of organic binders, bricks, chimneys and
chimney cowls, not of metal, plastering material and mortar
for walls, concrete, aggregates for inorganic binders.

(822) DE, 18.11.1997, 397 38 562.
(300) DE, 13.08.1997, 397 38 562.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 249
(732) SERVICROMA, S.L.

C/Dr. Nubiola Espinos S/N, E-08028 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques; avertisseurs
à sifflet d'alarme.

(822) ES, 06.04.1992, 1510861.
(831) MA.
(580) 21.05.1998

(151) 03.04.1998 691 250
(732) MOULINEX S.A.

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
76-78, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(531) 26.1; 26.7; 26.11.
(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, friteuses, poêles
électriques, marmites électriques.

(822) FR, 06.10.1997, 97/698297.
(300) FR, 06.10.1997, 97/698297.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 21.05.1998

(151) 24.04.1998 691 251
(732) PIVOVARNA UNION d.d.

2, Pivovarniška ulica, SI-1000 LJUBLJANA (SI).
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(566) LE DRAGON VERT.
(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) SI, 28.10.1997, 97 7 1622.
(300) SI, 28.10.1997, Z-97 7 1622.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, PL, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 21.11.1997 691 252
(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,
Carl-Bertelsmann-Straße 161 F, D-33311 Gütersloh
(DE).

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

(531) 20.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, green, blue, violet, white, black.  / Rouge,

jaune, vert, bleu, violet, blanc, noir. 
(511) 9 Apparatus for recording of sound and/or images
and/or data on carriers, in particular for transmission and repro-
duction thereof; stored data bases; computer software, also for
networks.

38 Broadcasting, distribution and transmission of in-
formation signals via telecommunication equipment; services
of a media agency in the areas of music, games, videos, books,
magazines and software via telecommunication networks.

9 Appareils pour l'enregistrement du son et/ou des
images et/ou de données sur supports, notamment en vue de
leur transmission et de leur reproduction; bases de données
mémorisées; logiciels, également pour réseaux.

38 Emission, diffusion et transmission d'informations
sous forme de signaux par le biais d'équipements de télécom-
munication; services de médiathèque par l'intermédiaire de ré-
seaux de télécommunication ayant trait à la musique, aux jeux,
à la vidéo, aux livres, aux magazines et aux logiciels.

(822) DE, 12.08.1997, 397 24 143.
(300) DE, 28.05.1997, 397 24 143.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 06.02.1998 691 253
(732) Dominick & Dominick

10, Aeschengraben, Postfach, CH-4010 Bâle (CH).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(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, banking, monetary af-

fairs, financial management, real estate operations.
42 Legal counseling and representation.

(822) CH, 02.09.1997, 448 985.
(300) CH, 02.09.1997, 448 985.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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) 21.05.1998

(151) 02.03.1998 691 254
(732) MOOG GMBH

28 Hanns-Klemm-Strasse, D-71034 Boeblingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools; hydraulic, electric switches, hy-
draulic and pneumatic apparatus and parts thereof; electric and
hydraulic drives and controls and parts thereof such as hydrau-
lic valves and switches, hydraulic power assists, hydraulic tor-
que converters, hydraulic gearings and hydraulic telescopic cy-
linders, electrically operated valves and switches, electric
assists, electrically operated torque converters, electrically
operated gearings and electrically operated telescopic cylin-
ders, all above-mentioned goods included in this class.

42 Technical consulting, engineering services.
7 Machines-outils; interrupteurs électriques et hy-

drauliques, appareils hydrauliques et pneumatiques et leurs
éléments; commandes électriques et hydrauliques et leurs piè-
ces telles que soupapes et interrupteurs hydrauliques, asservis-
sements hydrauliques, convertisseurs de couple hydrauliques,
engrenages hydrauliques et cylindres télescopiques hydrauli-
ques, électrovannes et interrupteurs à commande électrique,
asservissements électriques, convertisseurs de couple à com-
mande électrique, engrenages à commande électrique et cylin-
dres télescopiques à commande électrique, tous les produits
précités étant compris dans cette classe.

42 Conseils techniques, services d'ingénierie.

(822) DE, 29.01.1998, 397 42 501.
(300) DE, 05.09.1997, 397 42 501.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 08.04.1998 691 255
(732) PEDRO MIRALLES ROMAN

Sor Josefa Alcorta, 33, Elche, Alicante (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (sauf orthopédiques) et chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles, or-
nements pour chaussures (non en métaux précieux).

39 Services de transport, emballage, dépôt, emmaga-
sinage, fourniture et distribution de vêtements de confection
pour femmes, hommes et enfants, chaussures (sauf orthopédi-
ques) et chapellerie, dentelles et broderies, rubans et lacets,
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artifi-
cielles, ornements pour chaussures (non en métaux précieux).

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, shoes (except orthopedic shoes) and headwear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyelets; pins and needles; artificial flowers, orna-
ments for shoes (not of precious metals).

39 Services of transport, packing, storing, warehou-
sing, supplying and distribution of ready-made clothing for
women, men and children, shoes (except orthopedic shoes) and
headwear, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, artificial flowers, orna-
ments for shoes (not of precious metal).

(822) ES, 05.12.1997, 2048591; 05.12.1997, 2048584;
05.05.1997, 2048585.

(831) DE, FR, MA, MC, MK, PT, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 26.03.1998 691 256
(732) PEÑALVER GARCIA, JOSE

POL. IND. EL TAPIADO, E-30500 MOLINA DE SE-
GURA (MURCIA) (ES).

(531) 26.1; 26.7; 26.15; 27.5.

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

7 Machines and machine tools; motors (except engi-
nes for land vehicles); coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements; egg incu-
bators.

(822) ES, 20.03.1998, 2.122.544.
(300) ES, 29.10.1997, 2.122.544.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, PL, RO, RU.
(832) NO.
(580) 21.05.1998

(151) 04.03.1998 691 257
(732) LABOREXPORT KFT.

CSALOGÁNY U. 22-24, H-1015 BUDAPEST (HU).
(750) LABOREXPORT KFT., P.O. BOX 259, H-1364 BU-

DAPEST (HU).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 362: C 76, M 0, Y 100, K 12; bleu Pantone

289: C 100, M 60, Y 0, K 56. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques pour labora-
toires de chimie, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection) et d'enseignement, en particulier instru-
ments pour l'analyse chimique, instruments électroanalytiques,
thermoanalytiques et nucléaires, optiques et optoélectroniques,
spectroscopes, spectrographes, microscopes, appareils de chro-
matographie de laboratoire, instruments pour la physique et la
physico-chimie, appareils pour la vacuum technique et pour la
synthèse chimique, leurs parties et accessoires; appareils pour
prélèvement d'échantillons et préparation d'échantillons, réac-
teurs chimiques, installations électroniques, logiciels.

21 Récipients, cuvettes, verrerie et porcelaine pour la-
boratoires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; agen-
ces d'import-export; administration commerciale; travaux de
bureau.

(822) HU, 04.03.1998, 149 033.
(831) AT, BG, DE, HR, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 02.04.1998 691 258
(732) Essve Produkter AB

Box 770, S-191 27 Sollentuna (SE).

(531) 27.5.
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(511) 1 Adhesives and glue for industrial purposes, silico-
nes.

6 Fastening devices, bolts, screws, selfdrilling
screws, rivets, all aforementioned of metal.

7 Machine tools, compressors, drilling machines,
machine saw blades, grinding machines, narrow belt grinding
attachments.

8 Hand tools and implements (hand operated), drills,
bolt guns, glue guns, saw blades, reciprocating saw blades,
compass saw blades, circular saw blades, screwing automates,
for use as screwdriver with automatic feed.

16 Adhesives and glue for stationery or household
purpose.

17 Stopping and insulating materials, sealant com-
pounds and filters for joints, sealing strips.

19 Expanders and hooks, for use as fastening ele-
ments, not of metal.

20 Plugs and fastening devices, not of metal.
1 Adhésifs et colles pour l'industrie, silicones.
6 Dispositifs d'attache, boulons, vis, vis autoperceu-

ses, rivets, tous lesdits produits étant en métal.
7 Machines-outils, compresseurs, foreuses, lames de

scies mécaniques, rectifieuses, appareils à rectifier à bandes
étroites.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, perceuses, pistolets à boulons, pistolets à colle, lames de
scies, lames de scies alternatives, lames de scies à contourner,
lames de scies circulaires, automates de vissage, utilisés en
tant que tournevis à alimentation automatique.

16 Adhésifs et colle pour la papeterie ou le ménage.
17 Produits de jointoiement et filtres pour joints, ban-

des d'étanchéification.
19 Mandrins et crochets non métalliques, utilisés en

tant qu'éléments d'attache.
20 Tampons et dispositifs d'attache non métalliques.

(821) SE, 27.03.1998, 98-02545.
(832) DK, FI, NO, PL.
(580) 21.05.1998

(151) 16.03.1998 691 259
(732) Autronic Steuer- und Regeltechnik

GmbH & Co. KG
17, Siemensstrasse, D-74343 Sachsenheim (DE).

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

(531) 3.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Devices and instruments for power engineering in
particular for power circuits, conversion, storage and control;
devices and instruments for light current engineering, in parti-
cular for communication high frequency and control enginee-
ring.

9 Dispositifs et instruments à courant de forte inten-
sité spécialement destinés aux circuits de force, à la conver-
sion, au stockage et à la régulation des courants forts; disposi-
tifs et instruments à courant de faible intensité, spécialement

destinés aux hautes fréquences de radiocommunications et à la
technique de régulation.

(822) DE, 05.05.1997, 397 16 653.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 04.03.1998 691 260
(732) Urs Guggisberg

115, Oberdorf, CH-4584 Lüterswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Toitures et façades métalliques, particulièrement
toitures pliables et parois verticales comme protection contre le
vent et les intempéries.

19 Toitures et façades non métalliques, particulière-
ment toitures pliables et parois verticales comme protection
contre le vent et les intempéries.

6 Metallic roofs and facades, especially folding roo-
fing and vertical walls as weather and wind protections.

19 Non-metallic roofs and facades, especially folding
roofing and vertical walls as weather and wind protections.

(822) CH, 22.10.1997, 449 707.
(300) CH, 22.10.1997, 449 707.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 261
(732) Weinrich & Co. GmbH

1, Zimmerstrasse, D-32051 Herford (DE).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Chocolate, chocolate products, sweets, pastry and
confectionery, pralines.

30 Chocolat, produits de chocolaterie, bonbons, pâ-
tisserie et confiserie, pralines.

(822) DE, 20.01.1998, 397 43 825.
(300) DE, 12.09.1997.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 262
(732) Voith Sulzer Finishing GmbH

5, Birkschenweg, D-47803 Krefeld (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Roll covers and coatings essentially made of plastic
especially for calender rolls.

7 Garnitures et revêtements de cylindre principale-
ment en matières plastiques notamment destinés aux cylindres
de calandre.

(822) DE, 27.11.1997, 397 48 151.
(300) DE, 10.10.1997, 397 48 151.
(831) FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 05.03.1998 691 263
(732) Reinhard Vallböhmer

92, Milendonkweg, D-45356 Essen (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, orange, red, violet, green, black, white.  / Jau-

ne, orange, rouge, violet, vert, noir, blanc. 
(511) 32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages (except
beers).

32 Boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons
(à l'exception des bières).

(822) DE, 10.02.1998, 397 44 805.
(300) DE, 19.09.1997, 397 44 805.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 10.04.1998 691 264
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.

(511) 30 Confiserie.

(822) FR, 17.11.1997, 97/704441.

(300) FR, 17.11.1997, 97/704441.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 265
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511

CARROS CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.

(539) Couleur: pantone 184.

(591) Rose saumon (pantone 184 C). 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés à la thérapie
du cholestérol et de l'hypertension.

(822) FR, 04.04.1997, 97672940.

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

(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 266
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) Pantone 144.
(591) Orange (Pantone 144 C). 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés à lutter con-
tre la fatigue.

(822) FR, 04.04.1997, 97672941.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 12.11.1997 691 267
(732) Axel Springer Verlag AG

50, Kochstraße, D-10888 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Supports de sons, d'images et de données de toutes
sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques DAT,
bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits précités
sous forme préenregistrée et non préenregistrée; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des
images et des données de toutes sortes; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
jeux d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Etude et recherche de marché; étude et analyse de
marché, sondages d'opinion; recherche publicitaire; publicité,

en particulier publicité par radio, par télévision, par cinéma, par
la presse, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation pu-
blicitaire, en particulier dans les médias précités et par les mé-
dias précités; distribution d'échantillons; services de publicité;
services de conseils aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; médiation et conclusion de transactions com-
merciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour
l'acquisition ou la vente de produits; collecte et distribution
d'informations générales; acceptation d'ordres pour offres de
téléachat par téléphone et/ou par ordinateur; exploitation d'une
banque de données; location de films publicitaires; publication
et édition de prospectus.

36 Assurances; services de financement; opérations fi-
nancières; affaires immobilières.

38 Télécommunications, en particulier services d'in-
formation et de communication électroniques supportés par or-
dinateur pour groupes d'utilisateurs publics et privés; transmis-
sion de sons, d'images et de données par câble, par satellite, par
ordinateurs, par réseaux d'ordinateur, par lignes téléphoniques,
par lignes ISDN et par tous autres médias de transmission; dif-
fusion de programmes ou émissions de films, de télévision, de
visiotexte, de vidéotexte, de télétexte; émission et retransmis-
sion de programmes radiophoniques et de télévision, aussi par
fil, par câble, par télécommunication spatiale, par vidéotexte,
par réseau informatique mondial (dit "Internet") et par installa-
tions techniques semblables; collecte et distribution de nouvel-
les; offre et communication d'informations enregistrées dans
des banques de données, en particulier par des systèmes (ordi-
nateurs) communiquant interactivement.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; location de films; publication et édition de produits de l'im-
primerie, en particulier de catalogues, de livres, de journaux et
de revues; production de programmes ou émissions de films, de
télévision, de visiotexte, de vidéotexte, de télétexte.

42 Développement de guides de programmes de télé-
vision électroniques; installation d'une banque de données;
programmation pour ordinateurs; exploitation de droits
d'auteur et de titres de propriété industrielle pour tiers; services
de rédacteurs.

(822) DE, 11.03.1997, 397 06 580.
(831) BX, FR.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 268
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) Pantone 193.
(591) Rouge sang (Pantone 193C). 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés au traitement
des troubles circulatoires.

(822) FR, 04.04.1997, 97672942.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 269
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511

CARROS CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) Pantone 1565.
(591) Abricot (Pantone 1565 C). 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés au traitement
des douleurs et refroidissements.

(822) FR, 04.04.1997, 97672943.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 270
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511

CARROS CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
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(539) Pantone 297.
(591) Bleu ciel (Pantone 297 C). 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés à soigner les
rhumatismes.

(822) FR, 04.04.1997, 97672944.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 27.03.1998 691 271
(732) TELINFO, naamloze vennootschap

24, IJzerlaan, B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(non compris dans d'autres classes), électroniques, de mesura-
ge, de signalisation et de contrôle; machines à calculer; équipe-
ment de communication et de transmission de données, appa-
reillage de mesure et de test, ordinateurs, terminaux, modems,
multiplexeurs, systèmes d'appel, coffrets et armoires contenant
du matériel électronique; appareils radio et leurs parties, appa-
reils de téléphonie et de télégraphie avec ou sans fil; amplifica-
teurs, transmetteurs.

(822) BX, 25.05.1992, 382890.
(831) CN, PL.
(580) 21.05.1998

(151) 09.12.1997 691 272
(732) SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY,

société anonyme
Zone Industrielle le Val, 15 avenue Arago, F-91420
MORANGIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Films, manchons, coques, enveloppes et gaines en
matière plastique thermorétractable applicables sur des objets
ou groupes d'objets aux fins d'emballage.

17 Films, manchons, coques, enveloppes et gaines en
matière plastique thermorétractable applicables sur des objets
ou groupes d'objets aux fins d'identification, de décoration, de
banderolage ou de réunion; films, manchons, coques, envelop-
pes et gaines en matière plastique thermorétractable applica-
bles sur des conteneurs, flacons, bouteilles, bouchons, capsu-
les, capuchons et couvercles à des fins d'inviolabilité et de
sécurité.

16 Films, sleeves, shells, jackets and sheaths of
heat-shrinkable plastic material to be applied to objects or
groups of objects for packaging purposes.

17 Films, sleeves, shells, jackets and sheaths of
heat-shrinkable plastic material to be applied to objects or
groups of objects for the purpose of identifying, decorating,
strapping or assembling; films, sleeves, shells, jackets and
sheaths of heat-shrinkable plastic material to be applied to
containers, flasks, bottles, stoppers, capsules, covering caps
and lids for tamper-proofing and safety purposes.

(822) FR, 24.07.1997, 97 688 731.
(300) FR, 24.07.1997, 97 688 731.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 02.02.1998 691 273
(732) Karel Mro…ka

CZ-739 49 Metylovice 428 (CZ).

(531) 5.5; 27.3.
(511) 18 Articles en cuir et en succédanés du cuir, non com-
pris dans d'autres classes, articles de sellerie.

(822) CZ, 30.03.1994, 175556.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 24.03.1998 691 274
(732) ETAT FRANCAIS - Ministère

de l'Agriculture, de la Pêche
et de l'Alimentation (Direction
Générale de l'Alimentation)
175, rue du Chevaleret, F-75013 PARIS (FR).

(531) 5.3; 5.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(566) AB CERTIFIED BIOLOGIC AGRICULTURE / AB

CERTIFIED BIOLOGIC AGRICULTURE.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical et aliments
pour bébés issus de l'agriculture biologique.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous ces produits étant issus de l'agriculture biolo-
gique.

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,
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sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir
de produits issus de l'agriculture biologique.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; animaux vivants, aliments pour ani-
maux, malt; tous ces produits étant issus de l'agriculture biolo-
gique.

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 ces produits
étant issus de l'agriculture biologique.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) is-
sues de l'agriculture biologique.

5 Dietetic substances adapted for medical use and
food for babies resulting from organic farming.

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;
all these products obtained from organic farming.

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; all these products obtained from organic
farming or made from goods obtained from organic farming.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed), grains (seeds); fresh fruit
and vegetables; natural plants and flowers; live animals, ani-
mal feed, malt; all these goods obtained from organic farming.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and juices; syrups and
other preparations for making beverages; all these products
obtained from organic farming.

33 Alcoholic beverages (except beer) obtained from
organic farming.

(822) FR, 02.10.1997, 97697491.
(300) FR, 02.10.1997, 97697491.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, 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; tous ces produits étant issus de l'agriculture biolo-
gique.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; animaux vivants, aliments pour ani-
maux, malt; tous ces produits étant issus de l'agriculture biolo-
gique.

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;
all these products obtained from organic farming.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed), grains (seeds); fresh fruit
and vegetables; natural plants and flowers; live animals, ani-
mal feed, malt; all these products obtained from organic far-
ming.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 08.04.1998 691 275
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & CO

1 rue de la Richonne, F-16100 COGNAC (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 (French brandy).

(822) FR, 14.10.1997, 97/699 357.

(300) FR, 14.10.1997, 97/699 357.

(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) 21.05.1998

(151) 27.03.1998 691 276
(732) TELINFO, naamloze vennootschap

24, IJzerlaan, B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareillage de communication de données et de
traitement de données.

(822) BX, 27.11.1986, 426474.

(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 21.05.1998

(151) 20.04.1998 691 277
(732) SOCIETE GENERALE

DE FORGEAGE ET DECOLLETAGE GFD

Zone Industrielle, F-90140 BOUROGNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Articles de visserie et de boulonnerie métalliques.

6 Metallic screws and bolts.

(822) FR, 07.03.1997, 97667494.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.05.1998

(151) 01.04.1998 691 278
(732) Roland et Chantal Python

CH-1743 Villarsel-le-Gibloux (CH).
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(531) 2.3; 2.5; 3.4; 6.19; 26.4.

(511) 29 Produits laitiers exclusivement en provenance de
brebis.

(822) CH, 31.10.1997, 450454.

(300) CH, 31.10.1997, 450454.

(831) BG, ES, FR, IT, MD.

(580) 21.05.1998

(151) 24.02.1998 691 279
(732) F.W. Woolworth Co. GmbH

52, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(531) 1.3; 25.3; 27.5.

(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; sacs
de voyage; valises de cabine et valises à roulettes; parapluies.

(822) DE, 25.09.1997, 397 26 049.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, MK, PL, RO, SI,
SK, YU.

(580) 21.05.1998

(151) 29.03.1998 691 280
(732) CIXI HONGYI ELECTRONICS CO., LTD

Shi Jiaozhen, Cixi, CN-315314 Ningpo, Zhejiang (CN).

(531) 15.9; 26.4; 26.7; 26.13.
(511) 9 Electric contacts; sockets and other contactors;
fuse boxes; plug-in elements for electrical equipment; wire
connectors (electricity); connections for electric lines; low-vol-
tage electric elements; high-voltage and low-voltage switching
boards; electrical connectors, plugs.

9 Contacts électriques; prises femelles et autres con-
tacteurs; boîtes à fusibles; éléments enfichables pour matériel
électrique; serre-fils (électricité); raccords de lignes électri-
ques; composants électriques basse tension; panneaux de dis-
tribution haute tension et basse tension; connecteurs électri-
ques, fiches.

(822) CN, 14.02.1998, 1151399.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 18.03.1998 691 281
(732) JOSE LUIS LAZARO CARASA

E-01320 OYON (ALAVA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
savons, shampooings, parfumerie; cires et encaustiques pour
planchers et meubles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing and scouring preparations;
soaps, shampoos, perfumery; wax and polish for furniture and
flooring.

(822) ES, 05.05.1993, 1.564.982.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 05.03.1998 691 282
(732) GARCIA SEVA E HIJA, S.L.

José Cartagena, 5, E-03159 DAYA NUEVA (ALI-
CANTE) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Fruits frais et herbes potagères fraîches.

31 Fresh fruit and fresh garden herbs.

(822) ES, 03.02.1998, 2112531.
(300) ES, 05.09.1997, 2112531.
(831) CZ, DE, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 15.04.1998 691 283
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

(822) CH, 18.11.1997, 450751.
(300) CH, 18.11.1997, 450751.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 27.02.1998 691 284
(732) Skarb Paœstwa reprezentowany przez

Wojewod” Wrocšawskiego u¼ytkownik:
Wrocšawskie Zakšady Zielarskie
"Herbapol" Spóška Akcyjna
Wrocšaw (PL).

(750) Wrocšawskie Zakšady Zielarskie "Herbapol" Spóška
Akcyjna, ul. «w. Mikošaja 65/68, PL-50-951 Wrocšaw
(PL).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) PL, 27.10.1993, 74552.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 21.05.1998

(151) 27.02.1998 691 285
(732) Skarb Paœstwa reprezentowany przez

Wojewod” Wrocšawskiego u¼ytkownik:
Wrocšawskie Zakšady Zielarskie
"Herbapol" Spóška Akcyjna
Wrocšaw (PL).

(750) Wrocšawskie Zakšady Zielarskie "Herbapol" Spóška
Akcyjna, ul. «w. Mikošaja 65/68, PL-50-951 Wrocšaw
(PL).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) PL, 23.03.1994, 77805.
(831) BY, LV, RU, UA.

(832) LT.
(580) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 286
(732) Claudia Elizabeth Kremer,

h.o.d.n. Cyrako Erotiek in Banket
8, Leverkruid, NL-1441 XN PURMEREND (NL).

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

(531) 2.9; 22.5; 26.4; 29.1.
(591) Couleur chair. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; crème fouettée.

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; chocolat; mas-
sepain; crèmes glacées.

(822) BX, 24.10.1997, 619616.
(300) BX, 24.10.1997, 619616.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 287
(732) Claudia Elizabeth Kremer,

h.o.d.n. Cyrako Erotiek in Banket
8, Leverkruid, NL-1441 XN PURMEREND (NL).

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

(531) 2.9; 22.5; 26.4; 29.1.
(591) Couleur chair. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; crème fouettée.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; chocolat; mas-
sepain; crèmes glacées.

(822) BX, 24.10.1997, 619613.

(300) BX, 24.10.1997, 619613.

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

(580) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 288
(732) Claudia Elizabeth Kremer,

h.o.d.n. Cyrako Erotiek in Banket

8, Leverkruid, NL-1441 XN PURMEREND (NL).

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

(531) 2.9; 22.5; 26.4; 29.1.

(591) Couleur chair. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; crème fouettée.

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; chocolat; mas-
sepain; crèmes glacées.

(822) BX, 24.10.1997, 619615.

(300) BX, 24.10.1997, 619615.

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

(580) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 289
(732) Claudia Elizabeth Kremer,

h.o.d.n. Cyrako Erotiek in Banket

8, Leverkruid, NL-1441 XN PURMEREND (NL).

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

(531) 2.9; 22.5; 26.4; 29.1.
(591) Couleur chair. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; crème fouettée.

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; chocolat; mas-
sepain; crèmes glacées.

(822) BX, 24.10.1997, 619617.
(300) BX, 24.10.1997, 619617.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 290
(732) Claudia Elizabeth Kremer,

h.o.d.n. Cyrako Erotiek in Banket
8, Leverkruid, NL-1441 XN PURMEREND (NL).

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

(531) 2.9; 22.5; 26.4; 29.1.
(591) Couleur chair. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; crème fouettée.

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; chocolat; mas-
sepain; crèmes glacées.

(822) BX, 24.10.1997, 619614.
(300) BX, 24.10.1997, 619614.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.05.1998

(151) 06.03.1998 691 291
(732) Reno Versandhandel 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 Clothes, shoes, headwear.

(822) DE, 02.06.1997, 397 19 588.
(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) 21.05.1998

(151) 25.03.1998 691 292
(732) AB STUDIO CONSULTING + ENGINNERING

spol. s r.o.
Suchý Vršek 2129, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(750) Petr Mihle, Perlová 8, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques (non
compris dans d'autres classes), appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, programmes
d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs, notamment pour
l'architecture, la construction, la géodésie, l'aérotechnique, la
thermotechnique; services de consultations techniques concer-
nant des programmes d'ordinateurs.

(822) CZ, 25.03.1998, 208844.
(831) AT, CH, DE, IT, PL, RU, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 17.04.1998 691 293
(732) SUSANUNO - TÊXTEIS, LDA.

Largo Dr. Braga da Cruz, P-4780 VILA DAS AVES
(PT).

(531) 27.5.

(511) 35 Agences d'import-export.

(822) PT, 02.04.1998, 327 542.

(300) PT, 03.12.1997, 327 542.

(831) CH.

(580) 21.05.1998

(151) 20.04.1998 691 294
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

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

(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 et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs, fils et câbles électriques.

(822) FR, 28.11.1989, 1 562 510.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 21.05.1998

(151) 15.04.1998 691 295
(732) SOCIETE COOPERATIVE DES

PRODUCTEURS DE BLANQUETTE DE LIMOUX

(Coopérative agricole)

Avenue du Mauzac, F-11303 LIMOUX CEDEX (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Publicité, promotion de produits vinicoles, vente
aux enchères.

(822) FR, 18.04.1990, 1 665 003.
(831) BX, DE.
(580) 21.05.1998

(151) 06.04.1998 691 296
(732) MONTE-CARLO COUNTRY-CLUB

(association loi 1901)
155 avenue Princesse Grace, F-06190 ROQUEBRUNE
CAP MARTIN (FR).

(511) 18 Articles de maroquinerie et, notamment, sacs à
main, sacs de voyage, malles, valises, trousses de voyage, por-
te-cartes, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes de docu-
ments, parapluies, parasols.

25 Vêtements, peignoirs de bain, articles d'habille-
ment, foulards, ceintures, cravates; chaussures; chapeaux, cas-
quettes, visières.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes) et, plus particulièrement,
raquettes et balles de tennis.

(822) FR, 09.04.1993, 93 464 162.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MA, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 21.05.1998

(151) 30.03.1998 691 297
(732) Instrumentarium Oy

Kuortaneenkatu 2, FIN-00510 Helsinki (FI).
(750) Instrumentarium Oy, P.O. Box 100, FIN-00031 Helsin-

ki (FI).

(511) 10 Hospital fittings, tables, beds and carriers (special)
for examining and handling patients; operating tables, birthing
tables, transport and first aid litter, geriatric chairs, lifts for pa-
tients; appliances for mobility, orthopedic supports, supports
for walking.

12 Wheelchairs.
20 Hospital beds and tables; beds for handling pa-

tients, cupboards.
10 Accessoires pour hôpitaux, tables, lits et supports

spécifiquement conçus pour l'examen et la prise en charge des
patients; tables d'opération, tables d'accouchement, brancards
de transport et de secours, chaises gériatriques, élévateurs
pour malades; moyens de déplacement, supports orthopédi-
ques, supports pour marcher.

12 Fauteuils roulants.

20 Lits et tables d'hôpital; lits pour prise en charge
des patients, placards.

(821) FI, 24.03.1998, T199801103.
(300) FI, 24.03.1998, TI99801103.
(832) FR, LT, PL, RU.
(580) 21.05.1998

(151) 02.03.1998 691 298
(732) KNAUF, Rudolf

28, Hauptstrasse, D-45219 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Etiqueteuses et autres machines pour l'industrie des
boissons, en particulier machines de remplissage, rinceuses et
appareils de transport.

7 Labelers and other machines for the beverage in-
dustry, particularly filling machines, rinsing machines and
transport apparatus.

(822) DE, 26.11.1997, 397 41 082.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 27.03.1998 691 299
(732) Dominiek VERVAECKE

14, Zwaanhoek, B-8460 OUDENBURG (BE).

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

(531) 3.9; 29.1.
(539) Marque plastique.
(591) Rouge, jaune, bleu, noir, blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Signalisation non lumineuse et non mécanique
(métallique); panneaux de repère et d'orientation, non lumi-
neux et non mécaniques (métalliques); poteaux d'orientation
métalliques; signalisation routière métallique, notamment flè-
ches, bornes et repères.

9 Signalisation lumineuse ou mécanique, telle que
flèches, bornes et repères.

19 Panneaux et poteaux de repère, d'orientation et de
signalisation non lumineux et non mécaniques (non métalli-
ques); signalisation routière non métallique, notamment flè-
ches, bornes et repères.
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(822) BX, 31.07.1995, 577603.

(831) ES, FR.

(580) 21.05.1998

(151) 27.03.1998 691 300
(732) Dominiek VERVAECKE

14, Zwaanhoek, B-8460 OUDENBURG (BE).

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

(531) 26.2; 26.15; 29.1.

(539) Marque plastique.

(591) Jaune, noir. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 6 Signalisation non lumineuse et non mécanique
(métallique); panneaux de repère et d'orientation, non lumi-
neux et non mécaniques (métalliques); poteaux d'orientation
métalliques; signalisation routière métallique, notamment flè-
ches, bornes et repères.

9 Signalisation lumineuse ou mécanique, telle que
flèches, bornes et repères.

19 Panneaux et poteaux de repère, d'orientation et de
signalisation non lumineux et non mécaniques (non métalli-
ques); signalisation routière non métallique, notamment flè-
ches, bornes et repères.

(822) BX, 31.07.1995, 577604.

(831) ES, FR.

(580) 21.05.1998

(151) 27.03.1998 691 301
(732) Dominiek VERVAECKE

14, Zwaanhoek, B-8460 OUDENBURG (BE).

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

(531) 18.1; 29.1.
(539) Marque plastique.
(591) Vert, noir. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Signalisation non lumineuse et non mécanique
(métallique); panneaux de repère et d'orientation, non lumi-
neux et non mécaniques (métalliques); poteaux d'orientation
métalliques; signalisation routière métallique, notamment flè-
ches, bornes et repères.

9 Signalisation lumineuse ou mécanique, telle que
flèches, bornes et repères.

19 Panneaux et poteaux de repère, d'orientation et de
signalisation non lumineux et non mécaniques (non métalli-
ques); signalisation routière non métallique, notamment flè-
ches, bornes et repères.

(822) BX, 31.07.1995, 577605.
(831) ES, FR.
(580) 21.05.1998

(151) 17.04.1998 691 302
(732) CINQ-HUITIEMES, société anonyme

9, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 9.3; 29.1.
(591) Rose et bleu indigo. 
(511) 9 Appareils et instruments d'optique, articles de lu-
netterie.

(822) FR, 20.12.1995, 95.602.030.
(831) CN, KP, MC.
(580) 21.05.1998
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(151) 27.03.1998 691 303
(732) Dominiek VERVAECKE

14, Zwaanhoek, B-8460 OUDENBURG (BE).

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

(531) 18.3; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, noir. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Signalisation non lumineuse et non mécanique
(métallique); panneaux de repère et d'orientation, non lumi-
neux et non mécaniques (métalliques); poteaux d'orientation
métalliques; signalisation routière métallique, notamment flè-
ches, bornes et repères.

9 Signalisation lumineuse ou mécanique, telle que
flèches, bornes et repères.

19 Panneaux et poteaux de repère, d'orientation et de
signalisation non lumineux et non mécaniques (non métalli-
ques); signalisation routière non métallique, notamment flè-
ches, bornes et repères.

(822) BX, 31.07.1995, 577606.
(831) ES, FR.
(580) 21.05.1998

(151) 15.04.1998 691 304
(732) MILANO DIFUSION, S.A.

Serrano, 29, E-28001 MADRID (ES).

(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (sauf chaussures orthopédiques) et chapel-
lerie.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, shoes (except orthopaedic footwear) and headwear.

(822) ES, 17.03.1998, 2123625.
(300) ES, 03.11.1997, 2.123.625.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 27.03.1998 691 305
(732) Dominiek VERVAECKE

14, Zwaanhoek, B-8460 OUDENBURG (BE).

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

(531) 7.1; 29.1.
(539) Marque plastique.
(591) Rouge, jaune, bleu, gris, blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Signalisation non lumineuse et non mécanique
(métallique); panneaux de repère et d'orientation, non lumi-
neux et non mécaniques (métalliques); poteaux d'orientation
métalliques; signalisation routière métallique, notamment flè-
ches, bornes et repères.

9 Signalisation lumineuse ou mécanique, telle que
flèches, bornes et repères.

19 Panneaux et poteaux de repère, d'orientation et de
signalisation non lumineux et non mécaniques (non métalli-
ques); signalisation routière non métallique, notamment flè-
ches, bornes et repères.

(822) BX, 31.07.1995, 577607.
(831) ES, FR.
(580) 21.05.1998

(151) 05.12.1997 691 306
(732) Jean Denecke & Co.

15, Ostbahnstrasse, D-91217 Hersbruck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques à savoir crayons cosmétiques, capu-
chons et douilles pour des crayons cosmétiques.

16 Papeterie, matériel pour les artistes, pinceaux, arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); pièces de tous les
produits précités.

3 Cosmetics namely pencils for cosmetic use, caps
and tubular pipes for cosmetic pencils.

16 Stationery items, artists' materials, paintbrushes,
office requisites (except furniture); parts of all the above-men-
tioned products.

(822) DE, 03.06.1994, 2 066 709.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998
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(151) 02.03.1998 691 307
(732) Dragnet GmbH Agentur für

Internationale Modekollektionen
25, Linnéstrasse, D-60385 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 08.12.1997, 397 21 824.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 308
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511

CARROS CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) Couleur: Pantone 203.
(591) Rose bonbon (Pantone 203 C). 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés à la thérapie
des affections respiratoires.

(822) FR, 04.04.1997, 97672932.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 09.03.1998 691 309
(732) Monika Sauer und Tobias Sachtleben

20, Wolfzornerstrasse, D-82041 Deisenhofen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Business investigations, marketing research, mar-
keting studies and marketing analysis, business management
and organization consultancy, advertising brokerage, adverti-
sing.

36 Capital investments, credit consultancy, credit offi-
ces, safe deposit services, real estate and housing management,
insurance brokerage, financial management, insurance unde-
rwriting, management of mutual funds and foundations.

41 Training, education and teaching, especially cor-
respondence courses, publication of books, newspapers and
journals.

35 Investigations pour affaires, recherche de marché,
étude de marché et analyse de marché, conseil en gestion et en
organisation d'entreprise, services de courtier en publicité, pu-
blicité.

36 Investissements de capitaux, conseil en crédit,
agences de crédit, dépôt en coffres-forts, gérance de biens im-
mobiliers et de logements, courtage d'assurance, gérance de
fortunes, assurances, gestion de fonds communs de placement
et de fondations.

41 Formation, enseignement et instruction, en parti-
culier cours par correspondance, publication de livres, de
journaux et de revues.

(822) DE, 17.11.1997, 397 47 096.
(300) DE, 02.10.1997, 397 47 096.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 11.03.1998 691 310
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin
1, Woermannkehre, D-12359 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electrodes for electrical heart pacemakers and
other devices to eliminate heart rhythm disturbances including
defibrillators.

10 Electrodes pour stimulateurs cardiaques électri-
ques et autres dispositifs permettant d'éliminer les troubles du
rythme cardiaque notamment défibrillateurs.

(822) DE, 01.12.1997, 397 48 010.
(300) DE, 04.10.1997, 397 48 010.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 10.03.1998 691 311
(732) Bergpracht-Milchwerk

Halder & Co.
Siggenweiller, D-88069 Tettnang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk products, cheese.

29 Produits laitiers, fromages.

(822) DE, 28.10.1997, 397 44 323.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 323.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 312
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511

CARROS CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) Couleur: Pantone 361.
(591) Vert gazon (Pantone 361 C). 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés à favoriser
l'amincissement.

(822) FR, 04.04.1997, 97672934.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 10.03.1998 691 313
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, na-
mely ashtrays (except apparatus for rolling and stuffing ciga-
rettes); matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-

meurs, notamment cendriers (hormis les appareils pour rouler
et bourrer les cigarettes); allumettes.

(822) DE, 24.10.1997, 397 43 363.

(300) DE, 10.09.1997, 397 43 363.

(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) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 314
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.

(539) Couleur: Pantone 127.

(591) Jaune (Pantone 127 C). 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés à favoriser
la prise de poids.

(822) FR, 04.04.1997, 97672935.

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

(580) 21.05.1998

(151) 27.04.1998 691 315
(732) Bianco Danmark A/S

Birkedam 10C, DK-6000 Kolding (DK).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 10.01.1996, VA 00.165 1996.

(822) DK, 30.08.1996, VR 04.901 1996.
(832) LT, PL.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 316
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511

CARROS CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) Couleur: Pantone 536.
(591) Gris (Pantone 536 C). 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés au traitement
des troubles propres à la femme.

(822) FR, 04.04.1997, 97672936.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 317
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) Couleur: Pantone 272.
(591) Violet (Pantone 272 C). 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés à la thérapie
du transit et de la digestion.

(822) FR, 04.04.1997, 97672937.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 31.03.1998 691 318
(732) "S.A. LHOIST RECHERCHE ET

DEVELOPPEMENT"
en abrégé "L.R.D.",
société anonyme
28, rue Charles Dubois, B-1342 OTTIGNIES-LOU-
VAIN-LA-NEUVE (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.

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) BX, 14.11.1997, 618119.
(300) BX, 14.11.1997, 618119.
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(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 319
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511

CARROS CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) Couleur: Pantone 108.
(591) Jaune citron (Pantone 108 C). 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés à la thérapie
des problèmes urinaires.

(822) FR, 04.04.1997, 97672938.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 21.05.1998

(151) 07.04.1998 691 320
(732) M. ZANETTI INTERNATIONAL S.A.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

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

(531) 5.7; 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert. 
(511) 30 Café vert.

(822) BX, 23.12.1997, 619415.

(300) BX, 23.12.1997, 619415.
(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) 21.05.1998

(151) 05.05.1998 691 321
(732) HUADONG WINERY CO., LTD.

Nanlongkou Beice, Laoshan, CN-266102 Qingdao,
Shandong Province (CN).

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

(531) 6.19; 26.1; 29.1.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beer).

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

(822) CN, 07.02.1994, 676968.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 14.04.1998 691 322
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.

(539) Couleur: Pantone Process Blue.

(591) Bleu profond (Pantone Process Blue C). 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés à la thérapie
des troubles liés au stress et des insomnies.

(822) FR, 04.04.1997, 97672939.

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

(580) 21.05.1998

(151) 05.05.1998 691 323
(732) HUADONG WINERY CO., LTD.

Nanlongkou Beice, Laoshan, CN-266102 Qingdao,
Shandong Province (CN).

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

(822) CN, 30.10.1991, 569672.

(831) BX, DE, FR, IT, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.05.1998

(151) 23.03.1998 691 324
(732) CHIYU KE GONG MAO (JI TUAN)

YOU XIAN ZONG GONG SI
Chiyu Shizhuang Shangsha, No. 128, Daxuedonglu, Xi-
chengqu, Huhhot City, CN-010010 Inner Mongolis
(CN).

(531) 28.3.

(561) WU LI JI.

(511) 25 Shoes, clothes, furs (clothing).
25 Chaussures, vêtements, fourrures (vêtements).

(822) CN, 21.08.1997, 1082863.

(831) BX, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.05.1998

(151) 13.03.1998 691 325
(732) Lundbeck B.V.

37-39, Hettenheuvelweg, NL-1101 BM AMSTER-
DAM (NL).

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

(531) 1.1; 3.9; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, rouge, orange, vert. 

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
9 Supports de données magnétiques, électroniques et

optiques comprenant des informations dans le domaine médi-
cal.

16 Imprimés, matériel éducatif et pédagogique (sauf
les appareils); publications.

41 Organisation et conduite de séminaires, de cours et
de colloques dans le domaine médical.

42 Services d'ordre médical.

(822) BX, 17.02.1998, 619663.

(300) BX, 17.02.1998, 619663.

(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) 21.05.1998

(151) 26.03.1998 691 326
(732) VELDEMAN GROUP,

naamloze vennootschap
1153, Industrieweg Noord, B-3660 OPGLABBEEK
(BE).
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(531) 1.15; 24.15; 26.1; 26.7; 27.1.

(511) 20 Fauteuils, canapés-lits convertibles ou non, meu-
bles.

(822) BX, 01.10.1997, 619664.

(300) BX, 01.10.1997, 619664.

(831) FR.

(580) 21.05.1998

(151) 27.04.1998 691 327
(732) GERALD EVE

7, Vere Street, LONDON W1M OJB (GB).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.

(511) 36 Real estate agencies; real estate appraisal; real esta-
te management; real estate leasing; property portfolio manage-
ment; property valuation; rental of offices, apartments, houses.

36 Agences immobilières; évaluation de biens immo-
biliers; gérance de biens immobiliers; crédit-bail immobilier;
gestion de portefeuille immobilier; évaluation immobilière; lo-
cation de bureaux, d'appartements et de maisons.

(821) GB, 24.03.1998, 2161854.

(300) GB, 24.03.1998, 2161854.

(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, HU, LT, MC, PL, PT,
RU, SE, SK.

(580) 21.05.1998

(151) 17.04.1998 691 328
(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 / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dégradés de bleu et de vert.  / Blue and green grada-

tions. 
(511) 29 Fromages frais.

29 Fresh cheese.

(822) FR, 17.10.1997, 97/699.966.
(300) FR, 17.10.1997, 97/699.966.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 21.04.1998 691 329
(732) ARMAND THIERY SA

société anonyme
46 Rue Raspail, F-92593 LEVALLOIS-PERRET CE-
DEX (FR).

(531) 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, lunettes (optique), montures de lu-
nettes, étuis de lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, ins-
truments et appareils de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils de radio; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.
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18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main, de voyage,
d'écoliers; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes,
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et coiffu-
res, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, man-
teaux, pantalons, costumes, robes, jupes, pull-overs et vête-
ments en tricot, vêtements imperméables, maillots de bain,
sous-vêtements de toutes sortes (y compris bas et collants), ta-
bliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures or-
thopédiques), pantoufles.

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.

9 Scientific apparatus and instruments for non-medi-
cal purposes, nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic and optical apparatus and instruments, spectacles, spec-
tacle frames, spectacle cases, prescription glasses, sunglasses,
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection) and
emergency (life-saving) apparatus and instruments; radios;
apparatus for recording, transmitting, reproducing sounds or
images; magnetic data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines and data processing equipment and com-
puters; fire extinguishers.

18 Leather and imitations of leather; handbags, tra-
velling bags and school bags; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery
goods.

25 Men's, women's and children's wear, including
sportswear, ties, shirts, sashes for wear, scarfs, socks, belts,
hats, caps and headwear, gloves (clothing), furs (clothing),
jackets, coats, trousers, suits, dresses, skirts, jumpers and arti-
cles of clothing made from knitted materials, waterproof gar-
ments, bathing suits, underclothing of all kinds (including stoc-
kings and tights), aprons (clothing), shoes (except for
orthopaedic footwear), slippers.

(822) FR, 29.10.1997, 97 701 909.
(300) FR, 29.10.1997, 97 701 909; classes 03; priorité limitée

à: Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifri-
ces., 09; priorité limitée à: Appareils et instruments
scientifiques autres qu'à usage médical, nautiques, géo-
désiques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lu-
nettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, instruments et
appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils de radio; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler et équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs., 18; priorité limitée à: Cuir
et imitations du cuir; sacs à main, de voyage, d'écoliers;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie. / classes 03; priority limited
to : Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery articles, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices., 09; priority limited
to : Scientific apparatus and instruments for non-medi-
cal purposes, nautical, surveying,photographic, cine-
matographic and optical apparatus and instruments,
spectacles, spectacle frames, spectacle cases, prescrip-
tion glasses, sunglasses, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (checking) and emergency (life-sa-

ving) apparatus and instruments; radios; apparatus for
recording, transmitting, reproducing sounds or images;
magnetic data carriers; automatic vending machines
andmechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing equi-
pment and computers; fire extinguishers., 18; priority
limited to : Leather and imitations of leather; handbags,
travelling bags and school bags; pelts; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery goods.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 21.05.1998

(151) 20.03.1998 691 330
(732) Haaijer, Inge

88, Wannepad, NL-1066 HZ AMSTERDAM (NL).

(531) 24.3; 25.1; 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.03.1996, 593627.

(831) AT, CH, CN, CU, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,
RU, YU.

(580) 21.05.1998

(151) 03.04.1998 691 331
(732) C.N.B.P. N.V.

549, Lenniksebaan, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 20.11.1997, 619605.

(300) BX, 20.11.1997, 619605.

(831) DE, ES, FR, PT.

(580) 21.05.1998

(151) 09.04.1998 691 332
(732) Koopman International b.v.

88, Distelweg, NL-1031 HH AMSTERDAM (NL).
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(531) 5.5; 26.4.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, y compris outils de jardinage; coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; rasoirs.

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;
meubles de jardin et coussins.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; housses pour
coussins; housses protectrices pour meubles de jardin.

(822) BX, 13.02.1998, 619609.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 21.05.1998

(151) 24.04.1998 691 333
(732) PIVOVARNA UNION d.d.

2, Pivovarniška ulica, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(566) LE DRAGON VERT.
(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) SI, 28.10.1997, 97 7 1623.
(300) SI, 28.10.1997, Z-97 7 1623.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 21.05.1998

(151) 29.04.1998 691 334
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
insecticides, herbicides, fongicides, nématicides.

5 Preparations for destroying vermin; insecticides,
herbicides, fungicides, nematicides.

(822) CH, 29.10.1997, 447106.
(300) CH, 29.10.1997, 447106.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 21.05.1998

(151) 05.11.1997 691 335
(732) ELIN EBG Elektrotechnik GmbH

1-7, Kraußstrasse, A-4020 Linz (AT).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, noir. 
(511) 6 Câbles tracteurs et câbles porteurs pour téléphéri-
ques et transporteurs aériens.

7 Machines électriques, générateurs d'électricité, no-
tamment générateurs pour turbines à bulbes, pour force hy-
draulique et pour moteurs, turbogénérateurs, moteurs (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres) pour courant
rotatoire, courant alternatif ou courant continu, notamment ma-
chines synchrones et machines asynchrones, rotors à bobines,
moteurs anti-explosion (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), moteurs anti-feu, moteurs freineurs, moteurs pour
l'aération de tunnels, moteurs à vitesse élevée et moteurs de
traction; dynamos, machines à souder, centrales de force motri-
ce, notamment machines à force thermique et hydraulique; tur-
bines à eau et à vapeur; dispositifs électriques pour la technique
de l'environnement, notamment pour installations de clarifica-
tion des eaux, de traitement des eaux, de combustion de masses
biologiques et de déchets; moteurs de distribution pour huile et
essence; moteurs hydrauliques (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres), régulateurs de vitesse, mouvements électri-
ques et leurs parties composantes, notamment démarreurs
doux, convertisseurs, notamment avec commande de micro-
processeurs pour moteurs à courant continu; machines pour la
manipulation mécanique de combustibles nucléaires; engrena-
ges réducteurs (autres que ceux pour véhicules terrestres); ins-
tallations de fonderie, de traitement de structure et de fusion;
appareils pour la fabrication de circuits intégrés; appareils pour
la fabrication de circuits de commutation; appareils électriques
et scientifiques pour la fabrication de détecteurs à couche min-
ce; démarreurs doux; convertisseurs, notamment avec com-
mande de microprocesseur pour moteurs à courant continu; gé-
nérateurs à haute et à moyenne fréquence avec onduleur de
transistor ou de thyristor.

9 Transformateurs électriques, bobines de prise de
terre Peterson et bobines de choc, stations de transformateurs,
bobines supraconductrices; appareils électriques pour la sécu-
rité de la circulation par chemin de fer, signaux de chemin de
fer, signaux pour la circulation routière non compris dans
d'autres classes, accumulateurs électriques et batteries, installa-
tions électriques protectrices, dispositifs d'excitation pour ma-
chines synchrones et leurs parties, notamment redresseurs de
courant et régulateurs de tension, notamment pour commande
de microprocesseur; appareils électriques de contrôle et de me-
surage, réseaux et installations électriques, installations et ap-
pareils de couplage à basse, moyenne et haute tension, tableaux
de connexion et tableaux de distribution électriques, installa-
tions techniques de sécurité pour la technique ménagère, instal-
lations électriques de couplage, de compensation de courant
déwatté et de mutation de démarrage, centrales de transforma-
tion, de conversion et de conversion de fréquence, transforma-
teurs électriques, groupes convertisseurs par réseau à une seule
phase, câbles aériens, notamment pour moyennes et hautes ten-
sions; câbles pendants aériens, caténaires, notamment pour vé-
hicules sur rails, tachymètres; conducteurs électriques, notam-
ment câbles tressés ou guipés ainsi que barres Roebel et
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conducteurs de torsion; câbles électriques isolés, matériel
d'installation pour dispositifs et appareils électriques; appareils
pour le traitement des données ainsi que leurs parties non com-
prises dans d'autres classes, moyens de mémorisation de don-
nées, programmes d'ordinateurs, programmes d'enseignement
sur supports de données; mouvements électriques pour véhicu-
les sur routes et sur rails, mutateurs de traction et de services
auxiliaires; logiciels pour l'interrogation en language naturel
d'installations de centres de données; logiciels pour la sur-
veillance de machines, d'appareils et d'installations électriques;
appareils électriques avec écran et clavier d'entrée, notamment
pour centres de données d'ordinateurs; ordinateurs personnels,
modems, logiciels, stations de plaquettes et de disquettes; sup-
ports de données programmés ou non; installations, appareils
et/ou dispositifs pour la technique d'automatisation, notam-
ment pour la technique de commande et de réglage ainsi que
pour la technique de transmission de données et de télécom-
mande, logiciels et matériel informatique pour la visualisation,
la commande, l'archivage et/ou l'enregistrement de processus,
notamment pour installations relevant de la technique de la cir-
culation, appareils électriques et électroniques pour la trans-
mission inductive de données, installations d'identification;
stations de données fixes et mobiles décentralisées pour l'auto-
matisation et l'identification ainsi que programmes de traite-
ment de données à cet effet; pièces, appareils et installations
électroniques et leurs pièces de rechange pour le domaine de la
lumière et de l'éclairage, notamment de l'éclairage extérieur;
circuits imprimés, notamment plaquettes conductrices unilaté-
rales, bilatérales, à trous métallisés, à une couche et/ou multi-
couches; pièces, appareils, installations et logiciels électroni-
ques pour l'alimentation en courant, le traitement de données,
l'électronique de véhicules et l'automatisation de fabrication,
appareils électriques et électroniques de commande, de régla-
ge, de surveillance, de mesurage et d'enregistrement ainsi
qu'appareils et installations de transmission à distance de don-
nées, de valeurs; installations électriques et électroniques pour
le traitement de matières premières et pour lieux de production
industrielle; systèmes magnétiques avec aimants supraconduc-
teurs et conducteurs normaux ainsi que leurs sources d'alimen-
tation; installations d'essai de fatigue, installations et appareils
électroniques à programmation et/ou à commande à distance
pour le traitement, la préparation et la transmission de données
ainsi que leurs appareils périphériques, mémoires de données,
appareils de visualisation de données, appareils d'entrée et de
sortie de données et installations composées de ceux-ci, égale-
ment en relation avec des appareils et des installations électri-
ques; bandes magnétiques, bobines et cassettes à bande magné-
tique; plaquettes magnétiques et/ou disquettes, disques souples
(disquettes) et cassettes, pièces électroniques, mécaniques et
électromécaniques pour machines de traitement de données et
de texte, appareils de traitement de données, canaux multiplex,
modulateurs, démodulateurs, stations d'entrée et de sortie des
données et dispositifs d'adaptation de conduites composés de
ceux-ci; appareils électroniques, électromagnétiques et électro-
physiques pour la représentation optique et acoustique, l'enre-
gistrement, la réception et la transmission de données; ordina-
teurs, micro-ordinateurs et leurs parties, notamment claviers,
processeurs, adaptateurs, appareils d'adaptation, imprimantes,
écrans, câbles de raccordement et supports; mémoires pour or-
dinateurs, notamment mémoires semi-conductrices et mémoi-
res de cassettes; programmes d'ordinateurs mémorisés sur pla-
quettes, disquettes ou bandes magnétiques, programmes
d'instruction ou d'enseignement sous forme de bandes magné-
tiques, de plaquettes magnétiques, de disques souples et de
moyens de mémoire similaires; circuits analogues et digitaux
intégrés spécifiques à leur utilisation, de préférence dans la
technologie Compatible MOS, pour la technique des commu-
nications, pour l'électronique automobile et l'électronique in-
dustrielle; circuits de commutation intégrés dans la technologie
Bipolaire MOS, détecteurs à couche mince; redresseurs de cou-
rant, mutateurs de courant, mutateurs indirects de tension, mu-
tateurs de fréquence, notamment avec commande de micropro-
cesseur pour moteurs asynchrones à courant rotatoire;

mouvements électriques de véhicules et leurs parties compo-
santes, notamment mutateurs de courant, mutateurs indirects
de tension, mutateurs de fréquence, notamment avec comman-
de de microprocesseur pour moteurs asynchrones à courant ro-
tatoire.

11 Installations de chauffage, de climatisation, d'aéra-
tion et installations sanitaires, installations de préchauffage à
utiliser avant la mise en service d'un train; réseaux de chauffage
à distance, installations de couplage pour chaleur et énergie,
notamment avec turbine à gaz à injection de vapeur; installa-
tions à eau et à vapeur, installations inductives d'échauffement.

12 Véhicules à entraînement électrique pour routes et
rails, notamment voitures électriques, électrobus, chariots de
manutention, locomotives et tramways; véhicules pour rails,
notamment locomotives pour voies normales, pour mines et
pour l'industrie, motrices, métros, tramways et véhicules élec-
triques.

16 Imprimés périodiques et journaux, livres, manuels
pour ordinateurs et pour programmes d'ordinateurs; imprimés
et publications concernant les appareils de traitement de texte
et les ordinateurs, notamment instructions d'utilisation et ma-
nuels pour le fonctionnement et la maintenance.

17 Matériel d'installation électrique, à savoir tuyaux
d'installation, notamment tuyaux d'isolation en matières plasti-
ques et tuyaux de renforcement en matières plastiques, y com-
pris les tuyaux, les coudes et les manchons s'y rapportant.

20 Brides de fixation et chevilles non métalliques.
35 Consultations en matière d'organisation d'entrepri-

ses; saisie, rassemblement, traitement, préparations et utilisa-
tion de données pour l'administration d'entreprises.

37 Réparation et amélioration de machines rotatives,
maintenance, entretien, montage et réparation de machines et
d'appareils électriques et électroniques pour installations et ins-
tallations d'équipement technique de bâtiments, rénovation de
fondements pour câbles aériens, renouvellement et réparation
de fondements, de caténaires dans du béton et/ou dans la tech-
nique de pieux battus; montages de câbles tracteurs et porteurs,
de câbles aériens, de câbles pendants aériens et de caténaires;
réparations, notamment entretien, maintenance et réparation
d'installations de traitement de données, d'ordinateurs et de
leurs parties; réalisation d'installations électriques ainsi que
d'équipements techniques de bâtiments.

38 Télécommunications, transmission d'informations,
mise à disposition de l'accès aux informations d'un centre ser-
veur de données grâce à des appareils électriques et électroni-
ques; transmission de données.

41 Enseignement dans le domaine du traitement de
données, publication et édition de livres, brochures, livres et
matériel instructif, formation et formation continue dans le do-
maine du traitement des données, de l'utilisation des ordina-
teurs, de la programmation d'ordinateurs et du traitement de
textes.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données et pour l'apprentissage à l'aide de l'ordinateur, déve-
loppement, élaboration et mise à disposition de procédés pour
le traitement de données; programmation d'installations élec-
troniques de traitement de données; élaboration de logiciels
pour installations de traitement de données et ordinateurs, y
compris de programmes pour systèmes intégrés de traitement
de texte et d'administration de graphismes, location de machi-
nes de traitement de données, d'ordinateurs et de programmes;
maintenance de logiciels, planification et projet d'installations
électriques ainsi que d'équipements techniques de bâtiments;
contrôle de machines et d'appareils électriques et électroniques
pour installations d'équipement technique de bâtiments; répa-
rations, notamment entretien, maintenance et réparation d'ins-
tallations de programmes informatiques.

(822) AT, 29.08.1997, 171 273.

(300) AT, 06.05.1997, AM 2486/97.
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(831) AL, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 28.05.1998

(151) 06.01.1998 691 336
(732) HADJADJ Dominique

55, rue des Epinettes, F-75017 PARIS (FR).
MARCHAL-HANNS Olivier
55, rue des Epinettes, F-75017 PARIS (FR).

(750) HADJADJ Dominique, 55, rue des Epinettes, F-75017
PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Cireuses à parquet électriques, aspirateurs; appa-
reils électriques de nettoyage à usage domestique.

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, magnétiques, optiques, caméras, bandes vidéo,
disques compacts audio et vidéo, fils et piles électriques, télé-
copieurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, lo-
giciels; extincteurs; alarmes contre le vol, batteries d'allumage;
diapositives, appareils de projection et écrans, machines à dic-
ter, flashes, jeux vidéo, jumelles, lunettes, étuis à lunettes, car-
tes magnétiques, fers à repasser électriques.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie; joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques,
boutons de manchettes, épingles de cravates, porte-clés fantai-
sie, montres et bracelets de montres, cadrans solaires, vaisselle
en métaux précieux.

16 Papier, carton, cartonnages, sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, 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), sacs, sachets et feuilles d'emballage en ma-
tières plastiques; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, four-
nitures scolaires; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons,
liquides correcteurs, coupe-papier, crayons, porte-mines, gom-
mes à effacer, enveloppes, classeurs, albums, livres, alma-
nachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers, affiches,
cartes géographiques, journaux, machines à écrire, bobines
pour rubans encreurs, machines à cacheter, distributeurs de ru-
ban adhésif, serviettes à démaquiller en papier, couches-culot-
tes en papier ou en cellulose, filtres à café en papier, décalco-
manies, papiers d'emballage, sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton, papier hygiénique, linge de
table en papier, essuie-mains, mouchoirs en papier, cartes pos-
tales.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs à provisions,
trousses et coffres de voyage, colliers et habits pour animaux,
muselières; selles, cannes-sièges, cartables, portefeuilles, gibe-
cières, étuis pour clés, sacoches pour porter les enfants.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux, ni en plaqué); peignes et éponges, brosses (à
l'exception des pinceaux); balais; matériaux pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); batteries de cuisine, réci-

pients calorifuges pour les aliments et les boissons, gourdes;
glacières portatives non électriques, vaisselle, nécessaires pour
pique-nique (vaisselle), bacs de propreté pour animaux, pei-
gnes pour animaux, instruments d'arrosage, gants de ménage,
peaux chamoisées pour le nettoyage, tire-bouchons,
ouvre-bouteilles, boîtes en métal pour la distribution des ser-
viettes en papier, distributeurs de savon, étendoirs à linge, pou-
belles, pièges à insectes, blaireaux à barbe, brosses à dents, cu-
re-dents, ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilette;
assiettes non en métaux précieux; beurriers, cloches à beurre et
à fromage, chopes à bière; récipients à boire; bouteilles; brocs;
carafes; casseroles; coquetiers non en métaux précieux; cou-
vercles de plats; cristaux (verrerie); siphons pour eaux gazeu-
ses; flacons non en métaux précieux; légumiers; marmites; mé-
langeurs manuels (shakers); ramasse-miettes; pelles
(accessoires de table); plateaux à usage domestique non en mé-
taux précieux; soucoupes non en métaux précieux; sucriers non
en métaux précieux; tasses non en métaux précieux; services à
thé et à café non en métaux précieux; boîtes et boules à thé non
en métaux précieux; verres (récipients); verres à boire.

24 Tissus, linge de lit et de table, tissus adhésifs colla-
bles à chaud, tissus d'ameublement, linge de bain (à l'exception
de l'habillement); tapis de billard, toiles cirées (nappes), sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); serviet-
tes à démaquiller en matières textiles, moustiquaires.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants, tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pyja-
mas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, ves-
tes, manteaux, chemiserie, layette, cravates, foulards, ceintu-
res, gants (habillement), chapellerie, casquettes, chaussettes,
bas, collants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), pantoufles, bottes, chaussures de sport, de plage, de
ski; caleçons de bain, couches en matières textiles, couches-cu-
lottes; vêtements pour la pratique des sports, à l'exception des
combinaisons de plongée.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, des vêtements, des tapis et
des chaussures); décorations pour arbres de Noël; objets de co-
tillon; cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche; engins
pour l'exercice corporel et appareils de culture physique, bicy-
clettes fixes d'entraînement, jouets pour animaux domestiques,
jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux con-
çus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision.

35 Publicité; publication de textes publicitaires; diffu-
sion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); gestion des affaires commerciales, administra-
tion commerciale, travaux de bureau, services d'abonnement à
des journaux pour des tiers, aide à la direction des affaires, ex-
pertises en affaires, renseignements d'affaires, agences
d'import-export, agences d'information commerciale, analyse
du prix de revient, bureaux de placement, décoration de vitri-
nes, démonstration de produits, études de marchés, organisa-
tion d'expositions à but commerciaux ou de publicité, gestion
de fichiers informatiques, location d'espaces publicitaires, re-
cherches de marchés, sondages d'opinion, relations publiques,
reproduction de documents.

38 Télécommunications, agences d'informations,
agences de presse, communications par terminaux d'ordina-
teurs, diffusion de programmes de télévision, émissions radio-
phoniques et télévisées; messageries électroniques et télémati-
ques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêt de li-
vres, dressage d'animaux, production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de bandes vidéo, d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
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7 Electric parquet wax-polishers, vacuum cleaners;
electric cleaning appliances for household use.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission, reproduction
of sound or images; magnetic recording media, sound recor-
ding, magnetic and optical disks, film cameras, videotapes,
audio and video compact disks, electric wires and batteries,
facsimile machines, telephone apparatus, television apparatus,
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment, computers, computer software; extin-
guishers; anti-theft alarms, batteries for lighting; slides,
projection apparatus and screens, dictating machines,
flash-bulbs, video games, binoculars, spectacles, spectacle ca-
ses, magnetic cards, electric flat irons.

14 Precious metals and alloys thereof; jewelry arti-
cles; jewelry, horological and chronometric instruments, cuff
links, tie pins, key rings (novelties), watches and watchbands,
sun dials, tableware of precious metal.

16 Paper, cardboard, cardboard articles, bags, sa-
chets and sheets for packaging made of paper; printed matter,
bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials, paint-
brushes, typewriters and office requisites (except furniture),
instructional or teaching material (except apparatus), bags,
sachets and films for packaging of plastic material; playing
cards, printing type, school supplies; staples for offices, thum-
btacks, pencil sharpeners, correcting fluids, paper cutters,
pencils, pencil lead holders, rubber erasers, envelopes, files,
albums, books, almanacs, pamphlets, writing or drawing
books, catalogs, calendars, posters, geographical maps, news-
papers, typewriters, spools for inking ribbons, sealing machi-
nes, adhesive tape dispensers, tissues of paper for removing
make-up, disposable diapers made of paper or cellulose, paper
coffee filters, transfers, wrapping paper, garbage bags (of pa-
per or plastic materials); bags for microwave cooking; sign-
boards of paper or cardboard, toilet paper, table linen of pa-
per, towels, tissues of paper, postcards.

18 Leather and imitation leather, animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips
and saddlery; bags for campers, beach bags, traveling bags,
shopping bags, traveling sets and trunks, collars and covers for
animals, muzzles; saddles, walking-stick seats, school bags,
pocket wallets, game bags, key cases, sling bags for carrying
infants.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges,
brushes (except paintbrushes); brooms; brush-making mate-
rials, cleaning equipment, steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); cooking pot sets,
thermally insulated containers for food and drinks, bottle
gourds; non-electric portable coolers, tableware, fitted picnic
baskets (tableware), litter boxes for pets, combs for animals,
watering devices, gloves for household purposes, chamois lea-
ther for cleaning, corkscrews, bottle openers, metal boxes for
dispensing paper towels, soap dispensers, drying racks for
washing, trash cans, insect traps, shaving brushes, too-
thbrushes, toothpicks, cosmetic utensils, fitted vanity cases; ta-
ble plates, not of precious metal; butter dishes, butter-dish and
cheese-dish covers, beer mugs; drinking vessels; bottles; jugs;
decanters; stew-pans; egg cups, not of precious metal; dish co-
vers; crystals (glassware); siphons for carbonated water; flas-
ks, not of precious metal; vegetable dishes; cooking pots; sha-
kers; crumb trays; scoops (tableware accessories); trays for
domestic purposes, not of precious metal; saucers, not of pre-
cious metal; sugar bowls, not of precious metal; cups, not of
precious metal; coffee and tea sets, not of precious metal; tea
boxes and balls, not of precious metal; glasses (receptacles);
drinking glasses.

24 Textile fabrics, bed and table linen, adhesive fabric
for application by heat, upholstery fabrics, bath linen (except

clothing); billiard cloth, oilcloth (table cloths), sleeping bags
(sewn covers as sheet substitutes); textile tissues for removing
make-up, mosquito nets.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren, knitwear and hosiery, lingerie, underwear, pyjamas,
dressing gowns, sweaters, skirts, frocks and dresses, trousers,
jackets, coats, shirts, layettes, neckties, scarves, belts, gloves
(clothing), headwear, caps, socks, stockings, tights, shoes (ex-
cept for orthopedic shoes), slippers, boots, sports, beach and
ski footwear; bathing trunks, babies' diapers of textile, dispo-
sable diapers; sportswear, other than diving suits.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(other than swimming articles, clothing, mats and shoes);
Christmas tree decorations; party novelties; fishing rods, reels
for fishing rods; apparatus for physical exercise and applian-
ces for gymnastics, stationary exercise bicycles, toys for do-
mestic pets, amusement machines other than coin-operated
ones and those adapted for exclusive use with a television set,
computer games other than those adapted for exclusive use
with a television set.

35 Advertizing; publication of advertizing copies; di-
rect mail advertizing (leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); business management, business administration, offi-
ce functions, arranging newspaper subscriptions for third par-
ties, business management assistance, efficiency experts, busi-
ness inquiries, import-export agencies, commercial
information agencies, cost-price analysis, employment agen-
cies, shop window dressing, demonstration of goods, marke-
ting studies, organization of exhibitions for commercial or pro-
motional purposes, computerized file management, rental of
advertizing space, marketing research, opinion surveys, public
relations, document reproduction.

38 Telecommunications, news agencies, press agen-
cies, communications by computer terminals, television broad-
casting, radio and television programs; electronic mail servi-
ces.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing, lending li-
braries, animal training, production of shows, of films; perfor-
ming arts agencies; rental of films, videotapes, sound recor-
dings, cinematographic projection apparatus and accessories
for theatre sets; organization of competitions in the field of
education or entertainment; organization and conducting of
colloquiums, lectures, congresses; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686 935.
(300) FR, 11.07.1997, 97 686 935.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

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, magnétiques, optiques, caméras, bandes vidéo,
disques compacts audio et vidéo, fils et piles électriques, télé-
copieurs, appareils téléphoniques, appareils de télévision, dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement, caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, lo-
giciels; extincteurs; alarmes contre le vol, batteries d'allumage;
diapositives, appareils de projection et écrans, machines à dic-
ter, flashes, jeux vidéo, jumelles, lunettes, étuis à lunettes, car-
tes magnétiques, fers à repasser électriques.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bijou-
terie; joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques,
boutons de manchettes, épingles de cravates, porte-clés fantai-
sie, montres et bracelets de montres, cadrans solaires, vaisselle
en métaux précieux.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 89

16 Papier, carton, cartonnages, sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, 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), sacs, sachets et feuilles d'emballage en ma-
tières plastiques; cartes à jouer, caractères d'imprimerie, four-
nitures scolaires; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons,
liquides correcteurs, coupe-papier, crayons, porte-mines, gom-
mes à effacer, enveloppes, classeurs, albums, livres, alma-
nachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers, affiches,
cartes géographiques, journaux, machines à écrire, bobines
pour rubans encreurs, machines à cacheter, distributeurs de ru-
ban adhésif, serviettes à démaquiller en papier, couches-culot-
tes en papier ou en cellulose, filtres à café en papier, décalco-
manies, papiers d'emballage, sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton, papier hygiénique, linge de
table en papier, essuie-mains, mouchoirs en papier, cartes pos-
tales.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants, tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pyja-
mas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, ves-
tes, manteaux, chemiserie, layette, cravates, foulards, ceintu-
res, gants (habillement), chapellerie, casquettes, chaussettes,
bas, collants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), pantoufles, bottes, chaussures de sport, de plage, de
ski; caleçons de bain, couches en matières textiles, couches-cu-
lottes; vêtements pour la pratique des sports, à l'exception des
combinaisons de plongée.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission, reproduction
of sound or images; magnetic recording media, sound recor-
ding, magnetic and optical disks, film cameras, videotapes,
audio and video compact disks, electric wires and batteries,
facsimile machines, telephone apparatus, television apparatus,
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus, cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment, computers, computer software; extin-
guishers; anti-theft alarms, batteries for lighting; slides,
projection apparatus and screens, dictating machines,
flash-bulbs, video games, binoculars, spectacles, spectacle ca-
ses, magnetic cards, electric flat irons.

14 Precious metals and alloys thereof; jewelry arti-
cles; jewelry, horological and chronometric instruments, cuff
links, tie pins, key rings (novelties), watches and watchbands,
sun dials, tableware of precious metal.

16 Paper, cardboard, cardboard articles, bags, sa-
chets and sheets for packaging made of paper; printed matter,
bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists' materials, paint-
brushes, typewriters and office requisites (except furniture),
instructional or teaching material (except apparatus), bags,
sachets and films for packaging of plastic material; playing
cards, printing type, school supplies; staples for offices, thum-
btacks, pencil sharpeners, correcting fluids, paper cutters,
pencils, pencil lead holders, rubber erasers, envelopes, files,
albums, books, almanacs, pamphlets, writing or drawing
books, catalogs, calendars, posters, geographical maps, news-
papers, typewriters, spools for inking ribbons, sealing machi-
nes, adhesive tape dispensers, tissues of paper for removing
make-up, disposable diapers made of paper or cellulose, paper
coffee filters, transfers, wrapping paper, garbage bags (of pa-
per or plastic materials); bags for microwave cooking; sign-
boards of paper or cardboard, toilet paper, table linen of pa-
per, towels, tissues of paper, postcards.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren, knitwear and hosiery, lingerie, underwear, pyjamas,
dressing gowns, sweaters, skirts, frocks and dresses, trousers,
jackets, coats, shirts, layettes, neckties, scarves, belts, gloves

(clothing), headwear, caps, socks, stockings, tights, shoes (ex-
cept for orthopedic shoes), slippers, boots, sports, beach and
ski footwear; bathing trunks, babies' diapers of textile, dispo-
sable diapers; sportswear, other than diving suits.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 13.01.1998 691 337
(732) VIÑEDOS DE ALDEANUEVA, SDAD. COOP.

Avd. Juan Carlos I n° 100, E-26559 ALDEANUEVA
DE EBRO (La Rioja) (ES).

(539) Consiste en la dénomination capricieuse "VIÑA HER-
MINIA". / Consists of the stylised denomination "VINA
HERMINIA".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins de toutes sortes.

33 Wines of all kinds.

(822) ES, 12.02.1949, 210.650.
(831) CN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.05.1998

(151) 29.01.1998 691 338
(732) KEMPF Thiebaut

214, rue de Duttlenheim, F-67870 GRIESHEIM (FR).
KRAUTWURST Günther
3, rue Jean Bugatti, F-67120 DUTTLENHEIM (FR).

(750) KEMPF Thiebaut, 214, rue de Duttlenheim, F-67870
GRIESHEIM (FR).

(511) 3 Produits de maquillage et cosmétiques.
16 Produits de l'imprimerie, à savoir marque-places,

invitations, menus, faire-part, affiches et cartes postales; maté-
riel pour les artistes; pinceaux; matériel pour l'écriture et le des-
sin, à savoir crayons, stylos, feutres; décorations en papier, à
savoir guirlandes, reproductions d'objets, d'animaux, de per-
sonnages, de fruits et légumes, de fleurs en papier, nappes et
drapeaux en papier, papier crépon; lampions non électriques en
papier.

25 Costumes de déguisement, chapeaux et coiffures
en paille, papier, matières plastiques, feutre, feutrine, en tissus
et en non-tissés; gants (habillement) et collants en tous genres
et toutes matières.

26 Moustaches postiches, cheveux postiches, barbes
postiches, plumes d'autruches et d'autres volatiles et plumes ar-
tificielles en tant qu'accessoires d'habillement.

28 Farces et attrapes, jouets en tant qu'accessoires de
déguisement; armes factices en tant que jouets; objets de co-
tillons; ballons de jeu et ballons gonflables de jeu en tant que
jouets et en tant qu'objets de décoration et/ou de publicité; pro-
duits en aérosol pour fêtes, à savoir neige et mousse artificielle,
serpentins en aérosol; cornes de brume (jouets) pour divertisse-
ment, masques pour divertissement, masques de spectacles; dé-
corations pour arbre de Noël; figurines (jouets).

35 Services rendus par un franchiseur ou un partenaire
principal, à savoir aide et assistance dans l'exploitation et l'or-
ganisation d'une entreprise commerciale; décoration de vitri-
nes.

41 Transfert et mise à disposition de savoir-faire con-
cernant la formation et l'enseignement; formation de base du
personnel; location de décors de spectacles; services de promo-
tion d'auteurs, d'artistes et de professionnels de la fête; services
d'enseignement et de formation aux métiers de la fête (ma-
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quillage, étalagiste en vitrine, décoration de salles et de sites);
services pyrotechniques de tir et de mise en scène, planification
de réceptions (divertissement).

42 Concession de licences; location de costumes et de
perruques, location de tables, de chaises, de linge de table, de
vaisselle, location d'appareils pour les kermesses et les fêtes, à
savoir location de nécessaires de gonflage, à savoir de bou-
teilles d'hélium, de gonfleurs électriques, de machines à insérer
des objets dans des ballons, de distributeurs automatiques de
jouets, de confiseries, de gadgets, de jeux, de jeux de loterie, de
machines à confiserie; conception et élaboration de logiciels;
location de logiciels; conseils en construction et aménagement;
services de décoration intérieure et réalisation de décors; archi-
tecture, à savoir services d'aménagement de points de vente;
restauration (alimentation); conception de décors de specta-
cles.

(822) FR, 01.08.1997, 97/690539.

(300) FR, 01.08.1997, 97/690539.

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

(580) 28.05.1998

(151) 29.01.1998 691 339
(732) PS plus Portfolio

Software + Consulting GmbH

34, Albert-Einstein-Strasse, D-63322 Rödermark (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, vert, bleu, jaune, noir, gris. 

(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières.

38 Télécommunications.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels d'administration de portefeuilles.

(822) DE, 29.01.1998, 397 38 080.

(300) DE, 09.08.1997, 397 38 080.

(831) AT, CH.

(580) 28.05.1998

(151) 04.03.1998 691 340
(732) INVESTIGACION Y DESARROLLO

DE COSMETICOS, S.A.

Costa Brava, 30, E-08030 BARCELONA (ES).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 3 Désodorisants corporels, produits et préparations
de parfumerie, cosmétiques, produits de toilette, de beauté, lo-
tions et dentifrices.

3 Body deodorants, perfumery products and prepa-
rations, cosmetics, toilet and beauty products, lotions and den-
tifrices.

(822) ES, 20.05.1997, 2.063.738.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 02.04.1998 691 341
(732) Ethics BV

5d, Oud Eemnesserweg, NL-3741 MP BAARN (NL).

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

(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Lettres et feuille blancs, fond bleu.
(591) Bleu, naturel. 
(511) 23 Fils à usage textile.

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) BX, 18.01.1995, 572153.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.05.1998

(151) 14.04.1998 691 342
(732) LABORATOIRE COSMETIQUE

DE LECOUSSE
15, Galerie Vivienne, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) FR, 21.12.1995, 95 602 259.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 26.02.1998 691 343
(732) GROUPE EPA BIOTECHNOLOGIE,

société anonyme
2 - 4 PLACE EDMOND PUYO, SAINT MARTIN
DES CHAMPS, BP 129, F-29203 MORLAIX (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, 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 (condiments); épices; glace à rafraîchir.

3 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.

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.

(822) FR, 06.03.1996, 96 615 022.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 15.04.1998 691 344
(732) FUNDACION PARA LA INVESTIGACION

DEL VINO FIVIN
Pl. penedés, 3, E-08720 VILLAFRANCA DEL PE-
NEDES (BARCELONA) (ES).

(539) Il s'agit de la dénomination CONGRESSO CIENTI-
FICO INTERNATIONAL VINO Y SALUD en dessin
capricieux sous laquelle apparaît la traduction anglaise
de cette expression et dessous la traduction française. /
The trademark consists of the denomination "CON-
GRESSO CIENTIFICO INTERNATIONAL VINO Y SA-
LUD" written in a stylised manner, below which ap-
pears its translation in English and then in French.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-

tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; publications.

41 Services d'éducation et divertissement; services
d'organisation d'activités sportives et culturelles; services d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs; services de publication
de textes (autres que textes publicitaires).

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing types; printing blocks; publications.

41 Education and entertainment services; organisa-
tion of sports and cultural activities; exhibitions for cultural or
educational purposes; text publication services (except for
promotional texts).

(822) ES, 07.04.1998, 2124658; 20.03.1998, 2124659.
(300) ES, 07.11.1997, 2124658.
(300) ES, 07.11.1997, 2124659.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 17.04.1998 691 345
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).
(750) Ares-Serono International S.A., 15bis, chemin des Mi-

nes, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareil à usage médical permettant une fiable re-
constitution d'un produit lyophilisé.

10 Apparatus for medical use, for the reliable recons-
titution of freeze-dried products.

(822) CH, 27.02.1998, 450823.
(300) CH, 27.02.1998, 450823.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 18.03.1998 691 346
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(531) 1.15; 26.2; 26.11; 27.1.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.
42 Services d'information médicale et de conseil mé-

dical.
5 Pharmaceutical products.

42 Medical information and medical counseling servi-
ces.

(822) CH, 04.02.1998, 450 096.
(300) CH, 04.02.1998, 450 096.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 06.03.1998 691 347
(732) Mesag-System AG

36d, Rheinstrasse, CH-9444 Diepoldsau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Sièges pour avions, pour véhicules terrestres et
nautiques; éléments de réglage et ressorts à gaz pour les sièges
précités; éléments de manoeuvre, par exemple boutons de ma-
nipulation, leviers de manoeuvre et commandes flexibles pour
éléments de réglage et ressorts à gaz pour usage sur les sièges
précités.

20 Sièges, sièges de bureau, éléments de réglage et
ressorts à gaz pour les sièges précités; éléments de manoeuvre,
par exemple boutons de manipulation, leviers de manoeuvre et
commandes flexibles pour éléments de réglage et ressorts à gaz
pour usage sur les sièges précités.

12 Seats for use in aeroplanes, land and nautical vehi-
cles; adjusting elements and gas-triggered springs for the abo-
ve-mentioned seats; operating elements, for instance manipu-
lation knobs, actuating levers and flexible control links for
adjusting elements and gas-triggered springs for use on the
above-mentioned seats.

20 Seats, office seats, adjusting elements and gas-trig-
gered springs for the above-mentioned seats; operating ele-
ments, for instance manipulation knobs, actuating levers and
flexible control links for adjusting elements and gas-triggered
springs for use on the above-mentioned seats.

(822) CH, 22.01.1998, 449 738.
(300) CH, 22.01.1998, 449 738.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 19.03.1998 691 348
(732) Giešda Papierów Warto¬ciowych

w Warszawie S.A.
ul. Nowy Swiat 6/12, PL-00-400 Warszawa (PL).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 36 Services de financement liés aux ventes et aux
achats de titres.

(822) PL, 19.03.1998, 101340.

(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 28.05.1998

(151) 08.04.1998 691 349
(732) DEMAIN (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75711 PARIS CEDEX 15
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
appareils et instruments 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, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transforma-
tion, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématiques,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
disques acoustiques; installations de télévision, moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial, ser-
veurs, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer et
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; satel-
lites à usage scientifique et de télécommunication; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
papier et carton brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'impri-
merie; cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures, journaux, pério-
diques, livres, revues, catalogues; 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 bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); sacs, sachets et po-
chettes en matières plastiques pour l'emballage; films
plastiques (étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non magné-
tiques), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos,
blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-ché-
quiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement à des journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, de radio, à des vi-
déogrammes, des phonogrammes, des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou renseigne-
ments d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services
de saisie et de traitement de données, location de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; télescription; transmission de messages,
transmission de télégrammes, émissions télévisées; diffusion
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de programmes, notamment par radio, télévision, vidéogram-
mes, phonogrammes, câble, voie hertzienne, satellites; location
d'appareils pour la transmission de messages; communication
par terminaux d'ordinateurs, communications sur réseau infor-
matique mondial ouvert et fermé, fourniture de connexions à
un réseau informatique.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et leurs accessoires; organisation de con-
cours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reporta-
ges; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour les spectacles.

(822) FR, 08.10.1997, 97 698 389.
(300) FR, 08.10.1997, 97 698 389.
(831) BX, CH, MC.
(580) 28.05.1998

(151) 20.04.1998 691 350
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) FR, 27.10.1997, 97/701423.
(300) FR, 27.10.1997, 97/701423.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.05.1998

(151) 08.04.1998 691 351
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

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

(822) FR, 03.11.1997, 97 702 475.
(300) FR, 03.11.1997, 97 702 475.
(831) ES, IT.
(580) 28.05.1998

(151) 08.04.1998 691 352
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-

bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.

(822) FR, 07.11.1997, 97 703 253.
(300) FR, 07.11.1997, 97 703 253.
(831) ES, IT.
(580) 28.05.1998

(151) 25.03.1998 691 353
(732) GROSFILLEX SARL

ARBENT, F-01100 OYONNAX (FR).
(750) GROSFILLEX SARL, BP 2 ARBENT, F-01107

OYONNAX CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en matières plastiques, notam-
ment tables de chevet, tables pour appareils de télévision, de
Hi-Fi et de vidéo.

(822) FR, 07.11.1997, 97704061.
(300) FR, 07.11.1997, 97704061.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 07.04.1998 691 354
(732) AIR LIBERTE

société anonyme
3, rue du Pont des Halles, Immeuble "Le Delta",
F-94150 RUNGIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Entretien et réparation d'avions.

39 Transport aérien; transport de voyageurs; accom-
pagnement de voyageurs; affrètement; débarquement; déchar-
gement; informations en matière de transport; location d'aéro-
nefs; livraison de produits; messagerie aérienne (transports);
entreposage de marchandises; transport de marchandises; orga-
nisation de voyages; organisation de croisières; organisation
d'excursions; réservation de places pour les voyages aériens;
services de transit; transports; transports aéronautiques; fret;
visites touristiques.

41 Éducation; formation; formation et recyclage de pi-
lotes professionnels d'avions et d'aéronefs; formation et recy-
clage de personnel navigant et au sol pour l'aviation; formation
et recyclage des agents de trafic et d'opérations pour l'aviation;
formation et recyclage du personnel de l'aviation; formation et
recyclage des mécaniciens et techniciens aéronautiques.

(822) FR, 14.11.1997, 97/704299.
(300) FR, 14.11.1997, 97/704299.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 355
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).
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(511) 31 Plantes naturelles, parties de plantes et fleurs de ro-
siers.

(822) BX, 08.06.1989, 459196.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 08.04.1998 691 356
(732) Myka Trading B.V.

45, Waarderweg, NL-2031 BN HAARLEM (NL).

(511) 31 Litière pour bacs de propreté pour chats.

(822) BX, 30.05.1995, 572346.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 02.04.1998 691 357
(732) Harlon Communicatie Twente B.V.

4, Oranjesingel, NL-6511 NT NIJMEGEN (NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, appareils multimédia, ayant ou non des applica-
tions interactives; logiciels; disques compacts, disques com-
pacts interactifs, disques optiques compacts; bandes audio et
vidéo enregistrées; supports d'enregistrement audiovisuels
ayant ou non des applications interactives.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; livres, revues, magazines (périodi-
ques), journaux, brochures, dépliants, affiches, prospectus,
autocollants, manuels; lettres d'informations; rapports annuels
et autres imprimés et écrits; matériel imprimé pour promouvoir
la vignette d'une entreprise, tel que brochures, affiches et im-
primés publicitaires; photographies.

41 Publication, édition et diffusion de livres, de pério-
diques et d'autres produits de l'imprimerie; publication de tex-
tes sous forme électronique ou imprimée; édition et publication
de revues (périodiques) sous forme électronique.

(822) BX, 28.11.1997, 617043.
(300) BX, 28.11.1997, 617043.
(831) DE.
(580) 28.05.1998

(151) 02.04.1998 691 358
(732) Harlon Beheer B.V.

4, Oranjesingel, NL-6511 NT NIJMEGEN (NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, appareils multimédia, ayant ou non des applica-
tions interactives; logiciels; disques compacts, disques com-
pacts interactifs, disques optiques compacts; bandes audio et
vidéo enregistrées; supports d'enregistrement audiovisuels
ayant ou non des applications interactives.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; livres, revues, magazines (périodi-
ques), journaux, brochures, dépliants, affiches, prospectus,
autocollants, manuels; lettres d'informations; rapports annuels
et autres imprimés et écrits; matériel imprimé pour promouvoir
la vignette d'une entreprise, tel que brochures, affiches et im-
primés publicitaires; photographies.

41 Publication, édition et diffusion de livres, de pério-
diques et d'autres produits de l'imprimerie; publication de tex-

tes sous forme électronique ou imprimée; édition et publication
de revues (périodiques) sous forme électronique.

(822) BX, 21.11.1997, 617695.
(300) BX, 21.11.1997, 617695.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.05.1998

(151) 16.04.1998 691 359
(732) ALBERT BESOMBES-MOC BARIL,

société anonyme
24, rue Jules Amiot, F-49400 SAINT-HILAI-
RE-SAINT-FLORENT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 17.10.1997, 97700072.
(300) FR, 17.10.1997, 97700072.
(831) BX, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 27.03.1998 691 360
(732) Stichting Landbouwvoorlichting

1, Dr. Willem Dreeslaan, NL-6721 ND BENNEKOM
(NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Services administratifs; placement et conseils en
matière de personnel et des affaires du personnel; établisse-
ment de statistiques; détachement de personnel; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; gestion d'entreprises
commerciales; services d'intermédiaires en affaires concernant
la cession des droits de production contingentés; services de
banques de données contenant des données commerciales et
économiques; compilation, classification, classement, actuali-
sation et exploitation de bases de données contenant des infor-
mations commerciales et conseils y relatifs; services de secré-
tariat.

36 Courtage en biens immobiliers; agences et estima-
tions immobilières; courtage et consultations concernant l'oc-
troi de crédits; gérance et location de biens immobiliers; assu-
rances et hypothèques; conseils en matière de subventions et
l'obtention de subventions; gérance des fonds de tiers.

37 Construction; réparation; travaux d'installations;
services d'une entreprise de bâtiment; informations en matière
des services précités, rendues également par le biais du réseau
mondial de télécommunications (dit "Internet").

41 Organisation de séminaires, de congrès et d'exposi-
tions et évènements à caractère culturel, notamment sur l'agri-
culture et le secteur agricole en général; informations sur les
loisirs, le tourisme et les sports; enseignement; formations et
cours; prêt et diffusion de livres et de périodiques; publication
et édition de livres, journaux et périodiques.

42 Conseils techniques dans le domaine de l'agricultu-
re; services vétérinaires et agricoles; conseils concernant la
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protection de la végétation et l'utilisation du sol et de l'eau dans
le section agricole; conseils relatifs au fumage dans le secteur
agricole; services juridiques; recherches scientifiques et indus-
trielles; programmation informatique et services d'automatisa-
tion; établissement de plans et conseils pour la construction;
services d'architectes (paysagistes), de chimistes, de physi-
ciens, de médecins, d'ingénieurs et géomètres; services de labo-
ratoires bactériologiques et chimiques; établissement d'experti-
ses par des ingénieurs ou en laboratoire; services
d'informations et de conseils météorologiques.

(822) BX, 21.11.1997, 619456.
(300) BX, 21.11.1997, 619456.
(831) DE.
(580) 28.05.1998

(151) 27.03.1998 691 361
(732) GREAT GRAPES WIJNHANDEL B.V.

1, Peter v.d. Breemerweg, NL-3768 MP SOEST (NL).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves de
viande, de poisson, de volaille et de gibier; snacks non compris
dans d'autres classes; repas préparés non compris dans d'autres
classes; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

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

(822) BX, 12.02.1998, 619635.
(300) BX, 12.02.1998, 619635.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 28.05.1998

(151) 30.03.1998 691 362
(732) Sabèl B.V.

20, Raadhuislaan, NL-3271 BT MIJNSHERENLAND
(NL).

(531) 25.1; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 14 Bijouterie, horlogerie.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir non com-
pris dans d'autres classes, y compris sacs, sacs à main; para-
pluies.

25 Vêtements, chapellerie; accessoires d'habillement
non compris dans d'autres classes, y compris ceintures.

(822) BX, 19.11.1996, 610209.
(831) DE, LI.
(580) 28.05.1998

(151) 24.04.1998 691 363
(732) TOBA„NA LJUBLJANA, proizvodno

in trgovsko podjetje za toba…ne
izdelke, d.o.o., Ljubljana
5, Toba…na ulica, SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(531) 24.1; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tabac ou bien tabac mélangé avec prédominance
de tabac d'origine américaine; cigarettes à base de tabac mélan-
gé avec prédominance de tabac d'origine américaine; articles
pour fumeurs; allumettes.

(822) SI, 26.11.1997, 97 7 1781.
(300) SI, 26.11.1997, Z-97 7 1781.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 28.05.1998

(151) 11.03.1998 691 364
(732) ProMinent Dosiertechnik GmbH

5-11, Im Schuhmachergewann, D-69123 Heidelberg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Générateurs d'ozone, en particulier comme appa-
reils de table ou sur pieds; appareils et installations pour le trai-
tement de l'air, en particulier à base d'ozone, appareils pour
l'amélioration de l'air, pour l'humidification de l'air, appareils et
installations pour le traitement de l'eau, en particulier à base
d'ozone; installations pour la circulation de l'eau.

(822) DE, 08.12.1997, 397 49 490.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 490.
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(831) CN, VN.
(580) 28.05.1998

(151) 25.03.1998 691 365
(732) Coffee Heaven GmbH

101, Zelglistrasse, CH-8046 Zurich (CH).
(750) Bernhard Künzler, 101, Zelglistrasse, CH-8046 Zurich

(CH).

(531) 4.1; 6.7; 25.1; 27.5.
(511) 21 Récipients et ustensiles de cuisine, appareils ména-
gers (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine
et faïence comprises dans cette classe.

30 Café, sucre, pâtisserie, confiserie, glaces au café,
épices.

(822) CH, 25.09.1997, 450560.
(300) CH, 25.09.1997, 450560.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 28.05.1998

(151) 12.03.1998 691 366
(732) MICRO-PLUS Konzentrate GmbH

7a, Am Güterbahnhof, D-37627 Stadtoldendorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Désinfectants.

5 Disinfectants.

(822) DE, 01.04.1992, 2 012 020.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 25.03.1998 691 367
(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 sons 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 lingots.

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 commerciale; 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 Conseils et représentation juridiques; établisse-
ment de programmes pour le traitement électronique de don-
nées; restauration (alimentation).

(822) CH, 25.09.1997, 450341.
(300) CH, 25.09.1997, 450341.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 28.05.1998

(151) 14.04.1998 691 368
(732) Vacheron & Constantin S.A.

1, rue et quai des Moulins, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Boîtes à pilules; boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes; boutons de manchettes; cendriers; chan-
deliers; insignes; plateaux à usage domestique; poudriers; sa-
lières; services à thé et à café; sucriers; tous ces articles en mé-
taux précieux ou en plaqué et compris dans cette classe;
joaillerie, pierres précieuses; chronomètres, montres et pendu-
les.

14 Pill cases; watch, jewellery and cigarette boxes
and cases; cuff links; ashtrays; candelabra; badges; trays for
household purposes; powder compacts; salt shakers; coffee
and tea sets; sugar bowls; all goods made of precious metals
or coated therewith and included in this class; jewellery, pre-
cious stones; chronometers, watches and clocks.

(822) CH, 28.10.1997, 450695.
(300) CH, 28.10.1997, 450695.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 25.03.1998 691 369
(732) Baume & Mercier S.A.

9, rue Le Royer, CH-1227 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Boutons de manchettes en métaux précieux ou en
plaqué; joaillerie, pierres précieuses; chronomètres, montres et
pendules.

14 Cuff links of precious metals or coated therewith;
jewellery, precious stones; chronometers, watches and clocks.

(822) CH, 19.12.1997, 450308.
(300) CH, 19.12.1997, 450308.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 27.02.1998 691 370
(732) Slakteriförbundet, ek för

S-121 86 Johanneshov (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; eggs,
milk and other dairy products; edible oils and fats; fruit, meat,
fish, poultry, game, vegetable and dairy preserves, pickles.

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 de fruits, de viande, de poisson, de
volaille, de gibier, de légumes et de produits laitiers, pickles.

(822) SE, 29.11.1991, 228196.
(832) CH, CZ, HU, IS, PL, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 02.03.1998 691 371
(732) ELEX s.p.a.

Via Torino 31, I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
MI. (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareillages et composants électriques et en par-
ticulier appareillages de réglage, de contrôle, de commande et
d'alimentation pour installations de soulèvement de personnes
ou d'objets.

(822) IT, 22.04.1991, 544392.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 28.05.1998

(151) 27.02.1998 691 372
(732) Philippe Bücheli

24, Schürlirain, CH-3172 Niederwangen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instrument de mesure (permettant de mesurer la
longueur du pied de l'enfant et la longueur de l'intérieur de la
chaussure).

25 Articles chaussants.
9 Measuring instrument (for measuring the length of

a child's foot and the length of the inside of a shoe).
25 Shoes.

(822) CH, 22.10.1997, 449 574.
(300) CH, 22.10.1997, 449 574.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 21.04.1998 691 373
(732) VALDEMAR DOS SANTOS, LDA.

Rua 25 de Abril, 1136, P-4415 PEROSINHO (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Poignées de portes en métal.

20 Poignées de portes en bois.
21 Poignées de portes en porcelaine et en cristal.
6 Metallic door handles.

20 Door handles made of wood.
21 Door handles of porcelain and crystal.

(822) PT, 02.04.1998, 327 668.
(300) PT, 11.12.1997, 327 668.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 20.04.1998 691 374
(732) CAVES VIDIGAL, LDA

CORTES, LEIRIA (PT).

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

(822) PT, 08.04.1998, 327.437.
(300) PT, 25.11.1997, 327.437.
(831) BX, FR.
(832) DK.
(580) 28.05.1998

(151) 16.04.1998 691 375
(732) SOPAL (société anonyme)

1 rue Louis Blanc, F-40100 DAX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier collant, notamment papier gommé.

16 Adhesive paper, especially gummed paper.

(822) FR, 13.11.1997, 97 704 012.
(300) FR, 13.11.1997, 97704012.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 19.03.1998 691 376
(732) Giešda Papierów Warto¬ciowych

w Warszawie S.A.
ul. Nowy Swiat 6/12, PL-00-400 Warszawa (PL).

(531) 27.5.
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(511) 36 Services de financement liés aux ventes et aux
achats de titres.

(822) PL, 19.03.1998, 101341.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 28.05.1998

(151) 23.03.1998 691 377
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travesera de Gracia, E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, désodori-
sants à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

(822) ES, 20.03.1998, 2.124.941.
(300) ES, 10.11.1997, 2.124.941.
(831) BX, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 23.03.1998 691 378
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travesera de Gracia, E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, désodori-
sants à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

(822) ES, 20.03.1998, 2.124.942.
(300) ES, 10.11.1997, 2.124.942.
(831) BX, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 23.03.1998 691 379
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travesera de Gracia, E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, désodori-
sants à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

(822) ES, 20.03.1998, 2.124.943.
(300) ES, 11.11.1997, 2.124.943.
(831) BX, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 20.03.1998 691 380
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travesera de Gracia, E-08021 BARCELONA (ES).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, désodori-
sants à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

(822) ES, 20.03.1998, 2.124.944.
(300) ES, 10.11.1997, 2.124.944.

(831) BX, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 15.04.1998 691 381
(732) L'OREAL, société anonyme

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

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

3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially, fa-
ce, body and hand creams, milk, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milk, gels and oils; make-up products;
shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and
aerosol products; hair spray; dyes and hair bleaching pro-
ducts; hair-curling and setting products; essential oils; denti-
frices.

(822) FR, 06.11.1997, 97 703 058.
(300) FR, 06.11.1997, 97/703.058.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 30.01.1998 691 382
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Intellectual Property, D-70748 Fürth

(DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of images and/or sound and/or
data, especially consumer electronics apparatus including
screens and picture tubes respectively, car radios and apparatus
and systems for satellite receiving, especially receivers, anten-
nas, decoders, descramblers, converters, change-over switches,
distributors; multi-media devices and apparatus, namely appa-
ratus and instruments for pick-up, recording, transmission, re-
production, processing and/or treatment for multi-media dis-
play of data, text, graphics, images, pictures, audio and video
(signals) co-ordinated one against the other in combination
with apparatus and instruments of data-processing, especially
computers and microprocessors; magnetic, electronic (espe-
cially semiconductor memories) and/or optical recording car-
riers, all in tape or disk form or planiform; remote control trans-
mitters and remote control receivers for the aforesaid goods;
parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid
goods.
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9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-
mission, de traitement et/ou de reproduction des images et/ou
du son et/ou des données, en particulier appareils électroni-
ques grand public y compris leurs écrans et tubes à image,
autoradios et appareils et systèmes de réception satellite, no-
tamment récepteurs, antennes, décodeurs, désembrouilleurs,
convertisseurs, inverseurs, distributeurs; dispositifs et appa-
reils multimédias, à savoir appareils et instruments de lecture,
d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de trai-
tement pour l'affichage multimédia de données, de textes, de
graphiques, d'images et de signaux audio et vidéo coordonnés
en association avec des appareils et instruments informatiques,
en particulier des ordinateurs et des microprocesseurs; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, électroniques (dont mé-
moires à semiconducteur) et/ou optiques à bande, à disque et
de forme plane; émetteurs à télécommande et récepteurs à té-
lécommande destinés aux produits précités; éléments de tous
les produits précités; combinaisons des produits précités.

(822) DE, 07.10.1997, 397 36 708.
(300) DE, 01.08.1997, 397 36 708.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 13.04.1998 691 383
(732) CREACIONES

VICTORIO & LUCCHINO, S.L.
Padre Luis María Llop, 4, E-41004 SEVILLA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation lumi-
neuse et mécanique, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; 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; 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 de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling (luminous and mechanical), checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus

for recording, transmission, reproduction of sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines and data processing
equipment; extinguishers.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, shoes (except for orthopedic shoes) and headwear.

(822) ES, 05.12.1997, 2.107.619; 01.12.1997, 2.107.620;
20.02.1998, 2.107.621.

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 17.04.1998 691 384
(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE

DU CHAUFFAGE "C.I.CH",
société anonyme
157, avenue Charles Floquet, F-93150 LE BLANC
MESNIL (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils et installations de chauffage.

11 Heating apparatus and installations.

(822) FR, 31.10.1997, 97 702 326.
(300) FR, 31.10.1997, 97 702 326.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 26.03.1998 691 385
(732) Ferro Engros AB

S-523 85 ULRICEHAMN (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Insulating flasks for outdoor life; insulated food
boxes or similar heat retaining containers.

21 Bouteilles isolantes pour activités en plein air; boî-
tes isothermes pour produits alimentaires ou autres récipients
calorifugés du même type.

(822) SE, 19.06.1986, 201 727.
(832) LT, PL, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 07.03.1998 691 386
(732) Gebrüder Kruse GmbH

15, Lagerstrasse, D-20357 Hamburg (DE).
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(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 29 Viande et charcuterie, également préparées pour la
cuisine et la rôtisserie, à l'exception de la charcuterie utilisée
comme viande froide.

(822) DE, 06.11.1997, 2 104 202.
(831) AT, BX, CH.
(580) 28.05.1998

(151) 06.03.1998 691 387
(732) SITECO Beleuchtungstechnik

GmbH & Co. KG
50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Lampes et leurs parties; miroir réflecteur pour ap-
pareils d'éclairage; appareils diffuseurs de lumière.

42 Recherche et développement scientifiques en ma-
tière d'éclairagisme; planification, conseils, services d'ingé-
nieurs et surveillance technique en matière d'éclairagisme.

11 Lamps and their parts; concentrating reflectors for
lighting apparatus; light diffusers.

42 Scientific research and development in the field of
lighting engineering; planning, advice, engineering and tech-
nical supervision in the field of lighting.

(822) DE, 03.03.1998, 397 45 891.
(300) DE, 25.09.1997, 397 45 891.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 04.03.1998 691 388
(732) Oertli Wärmetechnik AG

24, Bahnstrasse, CH-8603 Schwerzenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, ainsi que leurs parties; brûleurs à huile, brû-
leurs à gaz et binaires, ainsi que leurs parties.

37 Montage, maintenance, entretien et réparation des
appareils et installations cités en classe 11.

42 Planification de projets techniques; consultations
professionnelles et recherches dans le domaine de la technique
de chauffage et de climatisation.

11 Lighting, heating, steam-generating, cooking, re-
frigerating, drying and ventilating apparatus and installations,
and parts thereof; oil burners, gas and binary burners, and
parts thereof.

37 Assembly, maintenance, servicing and repair of the
apparatus and installations listed in class 11.

42 Planning of technical projects; professional con-
sulting and research in the field of heating and air-conditio-
ning technology.

(822) CH, 03.10.1997, 449 701.
(300) CH, 03.10.1997, 449 701.
(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) 28.05.1998

(151) 18.03.1998 691 389
(732) CALOR S.A., Société Anonyme

Place Ambroise-Courtois, F-69008 PARIS (FR).

(511) 9 Fer à repasser à vapeur.
11 Générateur de vapeur pour fer à repasser.
9 Steam irons.

11 Steam boilers for flat irons.

(822) FR, 12.11.1997, 97/703.787.
(300) FR, 12.11.1997, 97/703.787.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 27.03.1998 691 390
(732) VERVAECKE, Dominiek

14, Zwaanhoek, B-8460 OUDENBURG (BE).

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

(531) 26.15; 29.1.
(539) Marque plastique.
(591) Rouge, jaune, bleu. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Signalisation non lumineuse et non mécanique
(métallique); panneaux de repère et d'orientation, non lumi-
neux et non mécaniques (métalliques); poteaux d'orientation
métalliques; signalisation routière métallique, notamment flè-
ches, bornes et repères.
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9 Signalisation lumineuse ou mécanique, telle que
flèches, bornes et repères.

19 Panneaux et poteaux de repère, d'orientation et de
signalisation non lumineux et non mécaniques (non métalli-
ques); signalisation routière non métallique, notamment flè-
ches, bornes et repères.

(822) BX, 31.07.1995, 577602.
(831) ES, FR.
(580) 28.05.1998

(151) 22.11.1997 691 391
(732) WARWICK GmbH & Co.

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

(531) 27.5.
(511) 15 Bags and cases of all kinds for musical instruments;
musical instruments; trunks of wood or aluminium or ri-
gid-shell type trunks of plastic for musical instruments.

18 Trunks of wood or aluminium or rigid-shell type
trunks of plastic.

15 Sacs et étuis en tous genres pour instruments de
musique; instruments de musique; coffrets en bois ou en alumi-
nium ou coffrets à coque dure en matières plastiques pour ins-
truments de musique.

18 Malles en bois ou en aluminium ou malles à coque
dure en matières plastiques.

(822) DE, 14.10.1997, 397 35 653.
(300) DE, 28.07.1997, 397 35 653.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 15.04.1998 691 392
(732) JET SERVICES (Société Anonyme)

45 Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

(511) 39 Services relatifs au transport de personnes ou de
marchandises, transport rapide par rail, route ou air.

39 Services in connection with passenger or freight
transportation, high-speed transport by rail, road or air.

(822) FR, 27.10.1997, 97 702 180.
(300) FR, 27.10.1997, 97 702 180.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 06.03.1998 691 393
(732) MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.

Chemische Fabriken
5, Steinberg, D-45133 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes namely
products for the building sector particularly additives for mor-
tar, cement, concrete, lime, gypsum and bricks, for improving
their properties, setting accelerators, setting retardants, air pore
formers, plasticising agents, particularly for plasticising mortar
and concrete; hardening agents; blocking agents, namely for
capillary negative blocking of mortar and concrete; chemical
frost protecting agents for building purposes; moisture-resis-
tant impregnating agents; preservatives (except paints and oils)
for wood, brick work, concrete, plaster, floor finishes, bricks
and tiles; adhesives for industrial purposes; glues (gluten),
other than for stationery or household purposes; adhesives for
wall tiles and paper hanging; unprocessed artificial resins, dis-
persions of plastics; solvents for varnishes; solvents for glues
and adhesives; oil purifying chemicals; silicones; moulding
compositions for cavities in trees; chemical additives for insec-
ticides, fungicides and biocides; fire extinguishing composi-
tions; fire protection agents; adhesive and moulding composi-
tions for road building, for roofing and for building purposes
and for tubes; bleaching compositions included in this class;
dewatering agents for industrial purposes.

2 Colorants, paints, varnishes, lacquers; diluents for
paints; bactericidal paints; corrosion protective tapes; binding
preparations for paints; thickeners for paints; enamels for pain-
ting; anti-rust greases; glaziers' putties; gum resins and lac-
quers; natural resins; wood stains; paintable glazings; corro-
sion protective agents, metal protective agents; oil cement; rust
protection agents; wallpaper removing preparations; coating
agents in the form of paintable glazings and paints.

17 Compositions for insulating buildings, roofs and
walls against moisture; materials for insulating electricity, heat
and noise; reinforcing materials, not of metal, for pipes; adhe-
sive tapes other than stationery and not for medical or house-
hold purposes; seals, sealing compositions, sealing rings, sea-
ling tapes; insulating paints, insulating varnishes and insulating
lacquers; plastic and glass fibers, fabrics and wool for insula-
ting purposes; foils of metal for insulating; plastic film other
than for wrapping; joint packings; chemical compositions for
repairing leaks.

19 Building materials (non-metallic); pipes (non-me-
tallic) for building purposes; reinforcing materials, not of metal
for building purposes; building panels, not of metal; roof cove-
rings, not of metal; concrete building elements; bituminous
products for building; binding material for road repair; surfa-
cings and wall claddings and linings, not of metal, for building;
tile floorings, not of metal; mouldings, not of metal, for buil-
ding purposes; bituminous coatings for roofing, roofing felts;
roof claddings; drain pipes and drain slabs, not of metal; floor
tiles, not of metal; floors, not of metal; refractory materials;
materials for making and coating roads; trowelling composi-
tions and putties for building purposes.

1 Produits chimiques à usage industriel notamment
produits destinés au secteur de la construction en particulier
additifs pour mortier, ciment, béton, chaux, gypse et briques,
destinés à améliorer leurs propriétés, accélérateurs de prise,
retardateurs de prise, agents porogènes, plastifiants, notam-
ment pour la plastification du mortier et du béton; durcisseurs;
agents de blocage, notamment pour l'obstruction négative des
pores capillaires du mortier et du béton; antigélifs chimiques
destinés à la construction; produits d'imprégnation résistants
à l'humidité; produits pour la conservation du bois, du brique-
tage, du béton, du plâtre, des revêtements de sol, des briques et
des tuiles (hormis peintures et huiles); adhésifs pour l'indus-
trie; colles (gluten), autres que pour la papeterie ou le ménage;
adhésifs pour carreaux de revêtement et la pose de papiers
peints; résines artificielles à l'état brut, dispersions de matiè-
res plastiques; dissolvants pour vernis; dissolvants pour colles
et adhésifs; produits pour la purification des huiles; silicones;
mélanges à mouler pour cavités d'arbre; additifs chimiques
pour insecticides, fongicides et biocides; compositions extinc-
trices; agents de protection contre le feu; compositions adhési-
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ves et mélanges à mouler pour la construction des chaussées,
pour couvertures de toit, pour la construction et pour les tubes;
compositions de blanchiment comprises dans cette classe;
agents de déshydratation à usage industriel.

2 Colorants, peintures, vernis, laques; diluants pour
peintures; peintures bactéricides; bandes anticorrosion; liants
pour peintures; épaississants pour couleurs; émaux pour la
peinture; graisses contre la rouille; mastics de vitrier; gom-
mes-résines et gommes-laques; résines naturelles; teintures
pour le bois; enduits vitrifiables prêts à appliquer; agents an-
ticorrosion, agents pour la protection des métaux; mastics à
l'huile; produits antirouille; produits pour l'enlèvement des pa-
piers peints; produits de revêtement sous forme d'enduits vitri-
fiables prêts à appliquer et de peintures.

17 Compositions isolantes contre l'humidité des bâti-
ments, des toits et des murs; isolants électriques, thermiques et
phoniques; armatures non métalliques pour conduites; bandes
adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le mé-
nage; joints préformés, compositions d'étanchéification, ba-
gues d'étanchéification, rubans d'étanchéité; peintures isolan-
tes, vernis isolants et laques isolantes; fibres de plastique et de
verre, tissus et laine pour l'isolation; feuilles métalliques iso-
lantes; pellicules en matières plastiques autres que pour l'em-
ballage; joints; compositions chimiques pour obturer les fuites.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
(non métalliques) pour la construction; armatures non métal-
liques pour la construction; panneaux de construction non mé-
talliques; couvertures de toits non métalliques; éléments de
construction en béton; produits bitumeux pour la construction;
liants pour l'entretien des routes; revêtements, revêtements de
mur et revêtements de paroi non métalliques; carrelages non
métalliques; moulures non métalliques de construction; en-
duits bitumineux pour toitures, feutres pour toitures; revête-
ments de toit; tuyaux de drainage et dalles de drainage non mé-
talliques; carrelages non métalliques; planchers non
métalliques; matériaux réfractaires; matériaux pour la cons-
truction et le revêtement des chaussées; compositions de truel-
lage et mastics destinés à la construction.

(822) DE, 02.03.1998, 397 46 748.
(300) DE, 01.10.1997, 397 46 748.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LI, LV,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 16.03.1998 691 394
(732) Nederlandse Kamer voor Brevetten,

Octrooien en Patenten
(NK BOP) B.V.
503, Herengracht, NL-1017 BV AMSTERDAM (NL).

(531) 1.5; 1.13; 4.5; 20.1; 27.5.
(511) 35 Services de promotion publicitaire; gestion des af-
faires commerciales; diffusion de matériel publicitaire; regrou-
pement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception

de leur transport) pour buts de promotion et de marketing; ser-
vices d'intermédiaires en affaires concernant la promotion et le
marketing de produits et services divers.

(822) BX, 06.08.1997, 616116.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 30.03.1998 691 395
(732) Westland Kaasspecialiteiten B.V.

5, Zuiderzee, NL-1271 EP HUIZEN (NL).

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

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, différentes teintes de bleu, rouge, blanc. 
(511) 29 Fromage.

(822) BX, 24.11.1997, 619658.
(300) BX, 24.11.1997, 619658.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 04.03.1998 691 396
(732) Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS"

ul. Kolejowa 10, PL-08-110 Siedlce (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) PL, 12.01.1998, 100016.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 31.03.1998 691 397
(732) George L. Ruseler

1, Corry Vonkplantsoen, NL-3207 WS SPIJKENISSE
(NL).
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(531) 26.4; 26.7; 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 06.11.1996, 604481.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 31.03.1998 691 398
(732) Hausemann & Hötte N.V.

57, Kromboomssloot, Postbus 1729, NL-1000 BS
AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Jeux informatiques; ludiciels.

28 Jeux, jouets.

(822) BX, 07.11.1997, 619410.
(300) BX, 07.11.1997, 619410.
(831) FR.
(580) 28.05.1998

(151) 02.04.1998 691 399
(732) Unilever N.V.

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

(531) 21.3; 26.11; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 28.11.1997, 619628.
(300) BX, 28.11.1997, 619628.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 28.05.1998

(151) 03.04.1998 691 400
(732) Jean Paul Levan N.V.

18, Neerstraat, B-8580 AVELGEM (BE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.

37 Travaux au stuc; travaux de plâtrerie et d'enduisa-
ge; travaux de peinture.

(822) BX, 13.04.1992, 512204.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.05.1998

(151) 06.04.1998 691 401
(732) Machinefabriek Weidner B.V.

2, Gezellenstraat, NL-3861 RD NIJKERK (NL).

(531) 5.3; 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils, y compris machines de transport, machines
d'emballage, semoirs (machines), machines à coller, machines
à empiler et à désempiler; machines à mettre en liasse et à trier.

35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris
consultations, concernant l'achat, la vente et la livraison des
produits mentionnés dans la classe 7.

37 Assemblage, installation, entretien et réparation
des machines et des machines-outils mentionnées dans la clas-
se 7.

42 Développement, recherche et consultations techni-
ques concernant les machines mentionnées dans la classe 7.

(822) BX, 28.11.1997, 617696.
(300) BX, 28.11.1997, 617696.
(831) DE, PL.
(580) 28.05.1998

(151) 08.04.1998 691 402
(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) 1.3; 2.1; 11.1; 25.1; 29.1.

(591) Bleu, blanc, diverses teintes de rouge, jaune. 

(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; aliments congelés ou surgelés non compris dans
d'autres classes.

30 Aliments congelés ou surgelés non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 07.11.1997, 619411.

(300) BX, 07.11.1997, 619411.

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

(580) 28.05.1998

(151) 08.04.1998 691 403
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 1.15; 5.3; 11.1; 25.1; 29.1.

(591) Bleu, blanc, diverses teintes de vert, jaune. 

(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; aliments congelés ou surgelés non compris dans
d'autres classes.

30 Aliments congelés ou surgelés non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 07.11.1997, 619412.

(300) BX, 07.11.1997, 619412.

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

(580) 28.05.1998

(151) 08.04.1998 691 404
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 1.15; 6.3; 11.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, diverses teintes de jaune, bleu. 
(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; aliments congelés ou surgelés, non compris dans
d'autres classes.

30 Aliments congelés ou surgelés, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 07.11.1997, 619413.
(300) BX, 07.11.1997, 619413.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(580) 28.05.1998

(151) 08.04.1998 691 405
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 1.15; 6.19; 11.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, diverses teintes de jaune. 
(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
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comestibles; aliments congelés ou surgelés non compris dans
d'autres classes.

30 Aliments congelés ou surgelés non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 07.11.1997, 619414.
(300) BX, 07.11.1997, 619414.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(580) 28.05.1998

(151) 12.03.1998 691 406
(732) FEMA Farben und Putze GmbH

3, Junkersstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis et laques.

(822) DE, 30.10.1997, 2 104 061.
(831) AT, CH, CZ, FR.
(580) 28.05.1998

(151) 05.03.1998 691 407
(732) The Cambridge Institute

International Establishment
56, Aeulestrasse, Postfach 564, FL-9490 Vaduz (LI).

(813) CH.
(750) The Cambridge Institute International Establishment,

40, Löwenstrasse, CH-8022 Zürich (CH).

(531) 7.11; 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs d'origine britannique.

16 Produits de l'imprimerie d'origine britannique; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement d'origine britannique (à
l'exception des appareils).

41 Formation et formation continue; consultation en
matière de formation et de formation continue; organisation et
conduite de séminaires.

42 Production de programmes d'ordinateurs; mainte-
nance de programmes d'ordinateurs.

(822) CH, 05.09.1997, 450349.
(300) CH, 05.09.1997, 450349.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 11.03.1998 691 408
(732) FESTO AG & Co.

82, Ruiter Strasse, D-73734 Esslingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils de commande pour machines, équipés de
soupapes; pièces des appareils de commande.

(822) DE, 17.08.1995, 394 09 845.
(831) AT, CH, LI.
(580) 28.05.1998

(151) 05.05.1998 691 409
(732) Montres Guinand S.A.

20, rue du Temple, CH-2416 Les Brenets (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) CH, 10.06.1996, 442474.
(831) AT, DE.
(580) 28.05.1998

(151) 06.08.1997 691 410
(732) Sera GmbH

6, Max-Planck-Strasse, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Réactifs permettant la détermination des différen-
tes valeurs de l'eau; sel marin nécessaire à la fabrication d'eau
de mer; engrais, en particulier les engrais destinés aux plantes
aquatiques pour aquarium ou tourbe; additifs à l'eau sous forme
chimique, biologique ou minérale pour aquarium ou vivier de
jardin, en particulier pour le traitement de l'eau, ainsi que pour
la prévention contre les algues; matières filtrantes pour aqua-
rium ou vivier de jardin, telles que charbon actif, tourbe, gra-
nulés de tourbe; produits d'entretien pour plantes, en particulier
pour plantes d'aquarium ainsi que plantes de vivier de jardin, à
savoir produits pour le traitement du sol.

5 Remèdes, pesticides ainsi que désinfectants pour
animaux domestiques et poissons de vivier de jardin, produits
d'entretien pour poissons de vivier de jardin; remèdes, pestici-
des ainsi que désinfectants pour plantes, en particulier pour
plantes d'aquarium ainsi que plantes de vivier de jardin; addi-
tifs à l'eau sous forme chimique, biologique ou minérale pour
aquarium ou vivier de jardin, en particulier pour la lutte contre
les algues; produits d'entretien pour animaux domestiques, à
savoir produits de vitamines.

31 Plantes naturelles, en particulier pour les aménage-
ments d'aquarium ainsi que les aménagements de vivier de jar-
din; aliments pour animaux, en particulier pour animaux do-
mestiques, y compris poissons d'aquarium ainsi que poissons
de vivier de jardin.

1 Reagents for determining water's various values;
sea salt for sea water preparation; fertilisers, especially ferti-
lisers for aquarium plants or peat; additives to water in chemi-
cal, biological or mineral form for aquaria or garden ponds,
especially for water treatment, as well as for weed prevention;
filtering materials for aquaria or garden ponds, such as acti-
vated carbons, peat, peat granules; products for plant care, es-
pecially for aquarium plants as well as garden pond plants, na-
mely products for soil treatment.

5 Medications, pesticides as well as disinfectants for
domestic animals and garden pond fish, care products for gar-
den pond fish; pharmaceuticals, pesticides as well as disinfec-
tants for plants, especially for aquarium plants as well as gar-
den pond plants; additives to water in chemical, biological or
mineral form for use in aquaria or garden ponds, in particular
for weed control; products for domestic animal care, namely
vitamin products.
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31 Natural plants, especially for use in aquaria and
garden ponds; animal feed, in particular for domestic animals,
including ornamental fish as well as garden pond fish.

(822) DE, 07.02.1997, 397 05 417.
(300) DE, 07.02.1997, 397 05 417.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 06.03.1998 691 411
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 27.5.
(511) 10 Articles orthopédiques, y compris prothèses de la
hanche.

(822) BX, 08.10.1997, 619951.
(300) BX, 08.10.1997, 619951.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(580) 28.05.1998

(151) 17.04.1998 691 412
(732) COGNAC LANDY

Lieudit "Bonbonnet", F-16130 ARS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); spi-
ritueux, liqueurs, digestifs, vodka.

33 Alcoholic beverages (except beer); spirits, li-
queurs, digesters, vodka.

(822) FR, 24.04.1996, 96/622606.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KZ, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 17.04.1998 691 413
(732) COGNAC LANDY

Lieudit "Bonbonnet", F-16130 ARS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins); spiritueux, liqueurs, digestifs, vins distillés, notam-
ment en provenance des vignobles de Charente, brandy, co-
gnac.

33 Alcoholic beverages (except beer and wine); spi-
rits, liqueurs, digesters, distilled wines, especially from the vi-
neyards of Charente, brandy, cognac (French brandy).

(822) FR, 24.04.1996, 96/622608.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KZ, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 17.04.1998 691 414
(732) AUBERT & DUVAL

(société anonyme)
41, rue de Villiers, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; acier brut ou
mi-ouvré; acier inoxydable.

10 Articles et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de su-
ture.

6 Base metals and alloys thereof; steel, unwrought or
semi-wrought; stainless steel.

10 Surgical, medical, dental and veterinary articles
and instruments; orthopedic articles; suture materials.

(822) FR, 21.10.1997, 97 700 475.
(300) FR, 21.10.1997, 97 700 475.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT, SI.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 10.04.1998 691 415
(732) GPS

Lasplanes, route d'Auch, F-31770 COLOMIERS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux et éléments de construction non métalli-
ques; éléments de couverture de toits non métalliques, tuiles.

19 Nonmetallic building materials and elements; non-
metallic roof covering elements, roof tiles.

(822) FR, 15.10.1997, 97 700 356.
(300) FR, 15.10.1997, 97 700 356.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 17.03.1998 691 416
(732) APPOLLONIA, spol. s r.o.

2791, Bratislavská, SK-921 01 Piešt'any (SK).

(541) caractères standard.
(511) 1 Compositions extinctrices, produits frigorifiques.

2 Peintures ignifuges.
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9 Extincteurs et dispositifs extincteurs; appareils de
signalisation optiques et sonores; avertisseurs d'incendie; dé-
tecteurs de fumée combustible et toxique; dispositifs contre
l'incendie pour les véhicules et les moyens de transport.

37 Réparation, remplissage et révision d'appareils ex-
tincteurs; maintenance de dispositifs de signalisation et de dé-
tection contre l'incendie.

(822) SK, 17.03.1998, 179933.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 28.05.1998

(151) 11.12.1997 691 417
(732) Betonmax Kunststoff- und

Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
1, Dyckhofstrasse, D-41460 Neuss (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc.  / Green, white. 
(511) 1 Colles pour la technique de construction; liants de
béton; résines synthétiques à l'état brut.

6 Matériaux de construction et matériaux pour la
construction en métal; bâtiments transportables en métal; arti-
cles de serrurerie et de quincaillerie; tubes métalliques; câbles
et fils en métal (sauf pour des buts électriques); métaux com-
muns et leurs alliages; produits en métal (compris dans cette
classe), y compris ferraillages, armatures, éléments tendeurs,
constructions de support, pièces d'écartement.

7 Machines de construction; appareils de transport;
machines, plates-formes de travail et de montage pour la tech-
nique de la construction.

8 Outils et appareils actionnés à la main pour la tech-
nique de construction, y compris appareils à secouer, à bou-
cher, à nettoyer et à ajuster.

12 Véhicules, plates-formes et chariots aptes à être dé-
placés pour la technique de la construction; véhicules de trans-
port.

17 Produits en caoutchouc, amiante, mica et gutta-per-
cha sous forme de blocs, de plaques, de tiges, de feuilles, cor-
des et de bandes comme produits semi-fabriqués, en particulier
pour la construction; matériaux d'étanchéité, de garniture et
d'isolation, y compris joints d'étanchéité formant des blocages
à l'eau; produits en matières synthétiques (produits semi-finis);
tuyaux non métalliques, pâtes de remplissage de joints; bandes
collantes pour la technique de la construction.

19 Produits pour la construction, matériaux de cons-
truction et matériaux pour la construction non métalliques;
tuyaux (non métalliques) pour la construction; bâtiments trans-
portables (non métalliques); asphalte, poix et bitume; produits
non métalliques compris dans cette classe, y compris coffrages
en béton, éléments de construction en béton, mortier, béton, ci-
ment, pièces d'écartement, éléments de coffrage, constructions
de support.

20 Produits (compris dans cette classe) en bois, liège,
jonc ou en matière synthétique, y compris caisses, chevilles,
fermetures, bouchons; chevilles en matière synthétique, en ma-
tière élastique ou en matière fibreuse.

1 Glues for the construction sector; binders for con-
crete; unprocessed synthetic resin.

6 Building materials and metallic building mate-
rials; transportable metallic buildings; locksmithing and metal
hardware items; metal tubes; metallic cables and wires (except
for electrical applications); base metals and their alloys;

goods made of metal (included in this class), especially reinfor-
cements, armatures, tensioning elements, supporting construc-
tions, spacers.

7 Construction machinery; transport apparatus;
working and assembling machines and platforms for the cons-
truction sector.

8 Hand-operated tools and apparatus for the cons-
truction sector, including shaking, sealing, cleaning and adjus-
ting apparatus.

12 Vehicles, movable platforms and carriages for the
construction sector; transport vehicles.

17 Goods made of rubber, asbestos, mica and gut-
ta-percha in the form of slabs, plates, rods, sheets, strings and
strips as semi-manufactured goods, especially for building
purposes; sealing, packing and insulating materials, in parti-
cular water-stopping O-rings; articles of synthetic materials
(semi-finished products); non-metallic pipes, pointing com-
pounds; adhesive tapes for the construction sector.

19 Products for building purposes, building materials
and non-metallic construction materials; non-metallic pipes
for construction purposes; non-metallic transportable buil-
dings; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic goods included
in this class, including concrete shutterings, concrete building
elements, mortar, concrete, cement, spacers, shuttering ele-
ments, supporting constructions.

20 Products made of wood, cork, rush or synthetic ma-
terial (included in this class), including bins, dowels, closures,
caps; dowels of synthetic, elastic or fibre materials.

(822) DE, 17.10.1997, 397 26 392.
(300) DE, 11.06.1997, 397 26 392.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 03.04.1998 691 418
(732) APANAGE,

société à responsabilité limitée
31, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
laits, laits en poudre, laits fermentés, laits gélifiés aromatisés et
laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais nature ou aromatisés, vendus sous forme pâ-
teuse ou liquide; boissons composées majoritairement de lait
ou de produits laitiers, boissons composées majoritairement de
ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits; pro-
duits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits and vegeta-
bles, compotes, jams, fruit sauces, jellies, soups, soups; milk,
powdered milk, fermented milk, flavoured gellified milk and
whipped milk; dairy products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yogurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ri-
pened cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, cot-
tage cheese, strained soft white cheese, plain or flavoured fresh
cheese in paste or liquid form; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, beverages mainly consisting of lactic
ferments, milk drinks containing fruits; plain or aromatised
fermented dairy products.

(822) FR, 03.10.1997, 97697821.
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(300) FR, 03.10.1997, 97697821.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, 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) 28.05.1998

(151) 21.04.1998 691 419
(732) Société anonyme monégasque TELENOTE

1 avenue Henry Dunant, MC-98000 MONACO (MC).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de contrôle et d'inspec-
tion.

37 Service d'installation.
42 Programmation et développement de logiciels pour

ordinateurs.
9 Checking and supervision apparatus and instru-

ments.
37 Installation services.
42 Programming and development of computer

software.

(822) MC, 13.11.1997, 98.18945.
(300) MC, 13.11.1997, 98.18945.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 11.12.1997 691 420
(732) Fritz Nauer AG

Oberwolfhauserstrasse, CH-8633 Wolfhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 40 Façonnage (notamment fabrication pour des tiers)
d'emballages constructifs de transport dans le domaine de l'em-
ballage perdu et consigné pour produits industriels sensibles,
en carton ondulé, bois, mousses synthétiques, aluminium et en
matière plastique.

42 Développement, réalisation technique et création
(le tout pour des tiers) d'emballages constructifs de transport
dans le domaine de l'emballage perdu et consigné pour produits
industriels sensibles, en carton ondulé, bois, mousses synthéti-
ques, aluminium et en matière plastique.

(822) CH, 11.06.1997, 447 590.
(300) CH, 11.06.1997, 447 590.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.05.1998

(151) 17.04.1998 691 421
(732) AUBERT & DUVAL

(société anonyme)
41, rue de Villiers, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques; acier brut ou
mi-ouvré; acier inoxydable martensitique.

6 Base metals and alloys thereof; metal building ma-
terials; transportable buildings of metal; non-electrical metal-
lic cables and wires; ironmongery and small items of metal
hardware, metal pipes; steel, unwrought or semi-wrought;
martensitic stainless steel.

(822) FR, 21.10.1997, 97 700 476.
(300) FR, 21.10.1997, 97 700 476.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT, SI.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 27.03.1998 691 422
(732) Allfinanz Zentrum AG

37, Steinstrasse, CH-8036 Zurich (CH).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunication.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance underwriting; banking; monetary af-

fairs; real estate operations.
38 Telecommunications.

(822) CH, 08.09.1997, 450342.
(831) AT, DE, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 423
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, rouge, ocre, vert, rose, jaune, orangé.  / White,
red, ochre, green, pink, yellow, orange-tawny. 

(511) 32 Jus de pamplemousses.
32 Grapefruit juice.

(822) DE, 06.11.1997, 397 43 219.

(300) DE, 10.09.1997, 397 43 219.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, UA.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.05.1998

(151) 29.04.1998 691 424
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
insecticides, herbicides, fongicides, nématocides.

5 Preparations for destroying vermin; insecticides,
herbicides, fungicides, nematocides.

(822) CH, 29.10.1997, 447107.

(300) CH, 29.10.1997, 447107.

(831) AT, BX, DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.05.1998

(151) 10.12.1997 691 425
(732) Ping Liong Tjoa

24c, Grabenstrasse, D-71116 Gärtringen (DE).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes, cuillers, outils à main ac-
tionnés manuellement.

9 Supports de données magnétiques et disques
acoustiques; films impressionnés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et dentaires,
articles orthopédiques.

12 Guidons de cycles.
14 Parures et horlogerie.
15 Instruments de musique.
16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel

d'enseignement (à l'exception des appareils).
18 Parapluies, parasols et cannes.
20 Meubles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Appareils et articles de gymnastique (compris dans

cette classe).
35 Publicité.
41 Education, activités sportives et culturelles; forma-

tion de professeur diplômé d'idogo; enregistrements photogra-
phiques et optiques.

42 Soin de santé et de beauté.

(822) DE, 05.03.1997, 396 46 541.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 28.05.1998

(151) 19.03.1998 691 426
(732) CHEVALIER Pierre, André, Marc

31, bd d'Auteuil, F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières adhésives pour l'industrie.

16 Matières adhésives et bandes adhésives pour la pa-
peterie; emballages en carton et carton ondulé pour stockage,
pour transport et expédition d'articles par poste et par message-
rie.

1 Adhesive materials for industrial use.
16 Adhesive materials and adhesive tapes for statio-

nery purposes; packagings of cardboard and corrugated card-
board for storage, for transport and forwarding of articles by
mail and courrier services.

(822) FR, 19.09.1997, 97/695810.
(300) FR, 19.09.1997, 97/695810.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998
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(151) 16.04.1998 691 427
(732) ELECTROLUX SYSTEMES

DE BLANCHISSERIE (S.N.C.)

15 rue Pasteur, B.P. n° 6, F-10430 ROSIERES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Logiciel (programme enregistré).

9 Computer software (recorded program).

(822) FR, 10.10.1997, 97.698.847.

(831) DE, ES, IT.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 28.05.1998

(151) 14.04.1998 691 428
(732) DACTIS AG

31, Rüschlistrasse, CH-2501 Bienne (CH).

(531) 2.9; 27.5.

(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, services de
conseils pour la direction des affaires.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
direction des affaires).

35 Professional business consultancy, advisory servi-
ces for business management.

42 Professional consultancy (unrelated to business
management).

(822) CH, 10.10.1997, 450762.

(300) CH, 10.10.1997, 450762.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SM, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 429
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, ocre, vert, jaune, orangé.  / Red, white,

ochre, green, yellow, orange-tawny. 
(511) 32 Jus d'oranges.

32 Orange juice.

(822) DE, 06.11.1997, 397 43 220.
(300) DE, 10.09.1997, 397 43 220.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 11.03.1998 691 430
(732) IFE Institut für klinische

Forschung GmbH
50, Alfred-Herrhausen-Strasse, D-58455 Witten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage hygiénique; préparations chimiques pour la science mé-
dicale; produits pour le diagnostic, substances de contraste ra-
diologique à usage médical; désodorisants autres qu'à usage
personnel, désodorisants pour le rafraîchissement de l'air; dé-
tergents à usage médical.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

42 Recherche scientifique et industrielle.
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 for sanitary purposes; che-
mical preparations for medical science; diagnostic products,
radiological contrast substances for medical purposes; deodo-
rants, other than for personal use, air fresheners; detergents
for medical purposes.

16 Instructional or teaching material (except appara-
tus).

42 Scientific and industrial research.

(822) DE, 01.08.1996, 395 38 150.
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(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO.
(832) LT.
(580) 28.05.1998

(151) 11.03.1998 691 431
(732) IFE Institut für klinische

Forschung GmbH
50, Alfred-Herrhausen-Strasse, D-58455 Witten (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, blanc.  / Blue, gray, white. 
(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 hygiénique; préparations chimiques pour la science mé-
dicale; produits pour le diagnostic, substances de contraste ra-
diologique à usage médical; désodorisants autres qu'à usage
personnel, désodorisants pour le rafraîchissement de l'air; dé-
tergents à usage médical.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

42 Recherche scientifique et industrielle.
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 for sanitary purposes; che-
mical preparations for medical science; diagnostic products,
radiological contrast substances for medical purposes; deodo-
rants, other than for personal use, air fresheners; detergents
for medical purposes.

16 Instructional or teaching material (except appara-
tus).

42 Scientific and industrial research.

(822) DE, 07.05.1996, 395 38 148.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO.
(832) LT.
(580) 28.05.1998

(151) 13.11.1997 691 432
(732) GERARDO CESARI S.P.A.

35, Via L. Ciocca, I-24027 QUINZANO D'OGLIO
(Brescia) (IT).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.

(539) La marque présente une structure complexe, constituée
par des éléments littéraux et graphiques; en particulier,
le mot "ARENA", en caractères spéciaux, renforcé de
plusieurs lignes courbées de dimensions différentes; au
dessous du mot, il y a un blason de fantaisie représentant
deux lions, appuyés à une figure géométrique portant
une couronne.

(511) 33 Vins, spiritueux; liqueurs; boissons alcooliques.

(822) IT, 13.11.1997, 733647.
(300) IT, 14.10.1997, MI97C 009174.
(831) FR.
(580) 28.05.1998

(151) 16.04.1998 691 433
(732) FRANCO INTERNATIONAL TRADING

société anonyme
118, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, cosmétiques.

14 Bijouterie, horlogerie.
18 Maroquinerie, bagages.
25 Vêtements, chaussures.
3 Perfumes, cosmetics.

14 Jewelry, timepieces.
18 Leather goods, luggage.
25 Clothing, shoes.

(822) FR, 31.01.1989, 1.664.067.
(831) CH, CN, DE, ES, IT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 16.04.1998 691 434
(732) GASNIER MAROQUINERIE SA

1, Rue de l'Atlantique, F-44115 BASSE-GOULAINE
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Sacs à main; serviettes; bagages; maroquinerie de
poche; parapluies, et tout article de maroquinerie.

18 Handbags; briefcases; luggage; pocket leatherwa-
re; umbrellas, and all type of leather articles.

(822) FR, 01.03.1991, 1 681 494.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 25.03.1998 691 435
(732) J. Porkert, a.s. slévárna a strojírna

Skuhrov nad B’lou
CZ-517 03 Skuhrov nad B’lou (CZ).
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(531) 27.5.
(511) 7 Barattes, presse-fruits et machines de cuisine élec-
triques.

8 Hache-viande (outils), dispositifs à râper.
9 Balances, fers à repasser.

11 Machines à glace.
21 Machines de cuisine et presse-fruits non électri-

ques.

(822) CZ, 02.05.1950, 150131.
(831) CN, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 28.11.1997 691 436
(732) Assotsiatsia dilerov avtomobilnogo rinka

"Musa Motors, Corp."
10-96, Milashenkova str., RU-127322 Moscow (RU).

(750) Mospatent, P.O. Box 54, RU-127434 Moscow (RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; transporting and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; realization of goods (terms too
vague according to the International Bureau - Rule 13(2)(b) of
the Common Regulations).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport; acheminement et entreposage de mar-

chandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
fabrication de produits (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

(822) RU, 17.05.1996, 141738.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.

(832) LT.
(580) 28.05.1998

(151) 05.02.1998 691 437
(732) Dynarc AB

Torshamnsgatan 35, S-164 40 KISTA (SE).

(511) 9 Telecommunications equipment, data processing
equipment and computers as well as recorded computer pro-
grams.

16 Manuals as well as instructional and teaching ma-
terial (except apparatus).

35 Input, processing, checking, storage and/or compi-
lation of information into computer databases.

36 Computerized financial services and electronic
transfer of money.

37 Installation, repair and/or servicing of computer
hardware.

38 Telecommunications as well as provision of links
to computer databases and electronic mail.

41 Education.
42 Consultancy relating to computer and telecommu-

nications as well as design of computer hardware and computer
software.

9 Equipements de télécommunications, matériel in-
formatique et ordinateurs ainsi que programmes d'ordinateur
enregistrés.

16 Manuels ainsi que matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

35 Saisie, traitement, contrôle, stockage et/ou compi-
lation d'informations dans des bases de données informatiques.

36 Services financiers informatisés et transfert élec-
tronique de fonds.

37 Installation, réparation et/ou entretien de matériel
informatique.

38 Télécommunications ainsi que mise à disposition
de liaisons à des bases de données informatiques et messagerie
électronique.

41 Enseignement.
42 Conseil en informatique et en télécommunications

ainsi que conception de matériel informatique et de logiciels.

(821) SE, 10.10.1997, 97-09081.
(300) SE, 10.10.1997, 97-09081.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 18.03.1998 691 438
(732) Ann Summers (Sales) Limited

Gadoline House, 2 Godstone Road, Whyteleafe, Surrey,
CR3 0EA (GB).

(750) Ann Summers (Sales) Limited, Chancery House, 40a
Castle Street, Guilford, Surrey, GU1 3UQ (GB).

(531) 5.7; 27.5.
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(511) 25 Articles of underclothing; sleeping garments; lin-
gerie; stockings and tights; all included in this class.

25 Sous-vêtements; vêtements de nuit; lingerie fine;
bas et collants; tous compris dans cette classe.

(822) GB, 10.03.1988, 1,338,052.
(832) ES.
(580) 28.05.1998

(151) 09.02.1998 691 439
(732) LEYBOLD SYSTEMS GMBH

25, Wilhelm-Rohn-Strasse, D-65340 Hanau (DE).
(750) LEYBOLD SYSTEMS GMBH, Patentabteilung, PF 15

55, D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Cathode sputtering equipment, chiefly for use in
coating plants, chiefly for large-area coating, chiefly for tape
and glass coating, chiefly for architectural glass and motor ve-
hicle glass coating, with a high coating rate in reactive, metallic
and non-metallic operations, as well as for such equipment,
such as, for example, working parts which are expandable due
to plasma sputtering, consisting of metallic or non-metallic ma-
terials, as well as electrical supply equipment for operating the
aforesaid cathode sputtering equipment.

7 Matériel de pulvérisation cathodique pour installa-
tions d'enduction essentiellement utilisé pour l'enduction de
grandes surfaces, principalement pour le revêtement du verre
architectural et du verre employé dans les véhicules automobi-
les, à vitesse d'enduction élevée lors de procédés réactifs de
métallisation et sans métallisation, ainsi que pour des équipe-
ments, tels que, par exemple, les pièces de travail expansées
sous l'effet de la pulvérisation cathodique, composées de maté-
riaux métalliques ou non métalliques, ainsi que le matériel
d'alimentation électrique destiné à faire fonctionner les équi-
pements de pulvérisation cathodique susmentionnés.

(822) DE, 09.02.1998, 397 37 470.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 05.03.1998 691 440
(732) LIFE pharma Vertriebs GmbH

3, Mainstrasse, D-67141 Neuhofen (DE).

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

(531) 24.13; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert. Blanc: le fond, noir: les mots "LIFE

pharma", vert: le cercle avec la croix et les ornements en
forme de petites lignes. / Black, white, green. White:
background, black: the words "LIFE pharma", green:

the circle with the cross and the ornaments drawn in
small lines.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

16 Revues.
35 Consultation, élaboration et développement de

concepts de recherche du marché se rapportant au domaine des
médicaments, des produits diététiques, des additifs pour les ali-
ments et des produits diagnostiques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies.

16 Magazines.
35 Consultancy, design and development of concepts

for market research related to medication, dietetic products,
additives to foodstuffs and diagnostic products.

(822) DE, 24.04.1996, 395 37 570.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 13.04.1998 691 441
(732) XIAMEN OVERSEAS CHINESE

ELECTRONIC CO., LTD
No. 22, Hulidadao, Xiamen City, CN-361004 Fujian
Province (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Televisions, videorecorders, tape recorders, radios,
telephones, VCD (video compact disc) players.

9 Téléviseurs, magnétoscopes, enregistreurs à bande
magnétique, appareils de radio, appareils téléphoniques, lec-
teurs de vidéodisques compacts.

(822) CN, 21.08.1997, 1084405.
(831) AT, BG, BX, BY, CU, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ,

MN, PL, RO, RU, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 442
(732) Kemper's Deutschland GmbH

119, Kaiserswerther Strasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 35 Élaboration de statistiques, analyses économiques.
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36 Transactions immobilières, location et cession de
bail d'immeubles à usage commercial ou industriel; gérance
d'immeubles et de biens immobilières et fonciers; expertises
immobilières, conseil en matière de crédits, demandes de cré-
dits; aide financière aux entreprises.

(822) DE, 01.12.1997, 397 49 058.
(300) DE, 15.10.1997, 397 49 058.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 22.04.1998 691 443
(732) EFG European Furniture Group AB

P.O. Box 1017, S-573 28 TRANÅS (SE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 20 Furniture.

20 Meubles.

(821) SE, 06.04.1998, 98-02859.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 13.03.1998 691 444
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumet-
tes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'am-
broïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bi-
jouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), arti-
cles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à ciga-
res et cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux pré-
cieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en métaux précieux,
boîtiers de montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles
d'oreilles, boucles en métaux précieux, bougeoirs en métaux
précieux, boules à thé en métaux précieux, bourses de mailles
en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets (bijoute-
rie), bracelets de montres, breloques, broches (bijouterie), bu-
rettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie),
cadrans solaires, cadratures, services à café en métaux pré-
cieux, cafetières non électriques en métaux précieux, candéla-
bres (chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour fu-
meurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, cof-
frets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horlo-
ges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux pré-
cieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,

épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux pré-
cieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins en
métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie),
épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux, étuis à
aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et cigarettes en
métaux précieux, étuis pour l'horlogerie, figurines (statuettes)
en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), fils
de métaux précieux (bijouterie), filtres à thé en métaux pré-
cieux, flacons en métaux précieux, garnitures de harnachement
en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en
métaux précieux, horloges, horloges atomiques, horloges élec-
triques, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux pré-
cieux, iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, mé-
daillons (bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux,
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, mon-
tres-bracelets, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre pré-
cieuse), filés d'or (bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou
battu, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes
et des cuillers), ornements de chapeaux en métaux précieux, or-
nements en jais, osmium, palladium, parures (bijouterie), paru-
res d'argent, parures pour chaussures en métaux précieux, pas-
se-thé en métaux précieux, passoires en métaux précieux,
pendules (horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fi-
nes, pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux, por-
te-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clefs de
fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-monnaie
en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux, pots
à tabac en métaux précieux, poudriers en métaux précieux, ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, res-
sorts de montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes
en métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux,
salières en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux pré-
cieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux, sou-
pières en métaux précieux, spinelles (pierre précieuses), statues
en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, strass, su-
criers en métaux précieux, surtouts de table en métaux pré-
cieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux pré-
cieux, services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases
sacrés en métaux précieux, verre de montres.

14 Agates, clock hands (clock and watch-making),
boxes of precious metal for needles, needles of precious metal,
needle cases of precious metal, alloys of precious metal, match
boxes of precious metal, jewellery of yellow amber, pearls
made of ambroid, amulets (jewellery), anchors (clock and
watch-making), rings (jewellery), silver thread, spun silver, sil-
verware (tableware), works of art of precious metal, table pla-
tes of precious metal, finger rings (jewellery), pendulums
(clock and watch-making), barrels (clock and watch-making),
jewellery products, candle rings of precious metal, cigar and
cigarette cases of precious metal, tea caddies of precious me-
tal, clock cases, boxes of precious metal, watch cases, boxes of
precious metal for sweetmeats, earrings, buckles of precious
metal, candelabra of precious metal, tea infusers of precious
metal, chain mesh purses of precious metal, cuff links, brace-
lets (jewellery), watchstraps, charms, brooches (jewellery),
cruets of precious metal, busts of precious metal, cabarets (ser-
ving trays) of precious metal, dials (clock and watch-making),
sun dials, clockworks, coffee services of precious metal,
non-electric coffeepots of precious metal, candlesticks of pre-
cious metal, candelabra of precious metal, nutcrackers of pre-
cious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains
(jewellery), watch chains, chronographs (watches), chronome-
ters, timekeeping instruments, chronoscopes, cigar and ciga-
rette holders of precious metal, cigar cases of precious metal,
jewel cases of precious metal, necklaces (jewellery), control
clocks (master clocks), egg cups of precious metal, baskets of
precious metal for household use, tie pins, tie clips, jugs of pre-
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cious metal, diamonds, plated articles (precious metal plating),
jewel cases of precious metal, cases for watches, pins (jewelle-
ry), ornamental pins, candle extinguishers of precious metal,
needle cases of precious metal, cigar and cigarette cases of
precious metal, cases for clock and watch-making, figurines
(statuettes) of precious metal, threads of precious metal (jewel-
lery), wire of precious metal (jewellery), tea strainers of pre-
cious metal, flasks of precious metal, harness fittings of pre-
cious metal, goblets of precious metal, tankards of precious
metal, clocks, atomic clocks, electric clocks and watches, oil
cruets of precious metal, badges of precious metal, iridium,
ivory, unwrought or semi-wrought jet, copper tokens, jewelle-
ry, ingots of precious metals, medals, medallions (jewellery),
cruet stands of precious metal, unwrought or semi-wrought
precious metals, coins, watches, wrist watches, movements for
clocks and watches, olivine (gems), gold thread (jewellery),
unwrought or beaten gold, gold and silver ware (other than
cutlery, forks and spoons), hat ornaments of precious metal,
ornaments of jet, osmium, palladium, ornaments (jewellery),
silver ornaments, shoe ornaments of precious metal, tea strai-
ners of precious metal, strainers of precious metal, pendulum
clocks, pearls (jewellery), gems, semi-precious stones, pre-
cious stones, trays of precious metals for household use, plati-
num (metal), dishes of precious metal, pepper pots of precious
metal, match holders of precious metal, key rings, toothpick
holders of precious metal, purses of precious metal, towel hol-
ders of precious metal, tobacco jars of precious metal, powder
compacts of precious metal, containers of precious metal for
household and kitchen use, watch springs, alarm clocks, rho-
dium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad bowls
of precious metal, salt cellars of precious metal, services (ta-
bleware) of precious metal, ormolu ware, saucers of precious
metal, soup bowls of precious metal, spinel (precious stones),
statues of precious metal, statuettes of precious metal, paste
jewellery, sugar bowls of precious metal, epergnes of precious
metal, snuff boxes of precious metal, cups of precious metal,
tea services of precious metal, teapots of precious metal, urns
of precious metal, kitchen utensils of precious metal, household
utensils of precious metal, tableware of precious metal, vases
of precious metal, sacred vessels of precious metal, watch glas-
ses.

(822) CH, 23.10.1997, 450 061.
(300) CH, 23.10.1997, 450 061.
(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) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 445
(732) Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(531) 28.5.
(561) Krom-Ophtal.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir remèdes
ophthalmiques et remèdes rhinologiques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 35 352.
(831) RU.
(580) 28.05.1998

(151) 04.05.1998 691 446
(732) Obwieser Holding GmbH

22, Heiligkreuz, A-6130 Pill (AT).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rose, gris. 
(511) 11 Installations d'éclairage.

(822) AT, 20.05.1997, 169 711.
(831) BG, CH, CN, HR, PL, RU, SI, UA.
(580) 28.05.1998

(151) 07.05.1998 691 447
(732) ENTREPRISE DE TRANSFORMATION

ALIMENTAIRE COLUSA
220 rue Kha Van Can, Arrondissement THU DUC, HO
CHI MINH VILLE (VN).

(531) 7.1; 24.1; 25.1; 26.11; 27.5.
(566) COLUSA (nom inventé) et symbole de l'entreprise.
(511) 30 Nouilles à préparation rapide.

(822) VN, 06.07.1992, 5257.
(831) BY, CZ, DE, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 28.05.1998



116 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998

(151) 10.03.1998 691 448
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA, Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés du
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire des boissons.

(822) CH, 05.12.1997, 449905.
(300) CH, 05.12.1997, 449905.
(831) AT, DE.
(580) 28.05.1998

(151) 11.03.1998 691 449
(732) PHARMEDICA GmbH

18, An der Alten Ziegelei, D-48157 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Supplement feed and feed supplements, adapted
for medical use; liquid and powdery electrolyte preparations,
vitamin concentrates, protein concentrates, mineral substances,
as feed supplements for medical use; all the abovementioned
products especially for hoofed animals, cattle, calves and other
farm animals.

31 Foodstuffs for animals; complementary fodder (not
for medical use), growth fodder, strengthening fodder, mixed
fodder, mineral salt fodder; supplement feed and feed supple-
ments (not for medical use); mineral feed supplements; protein
feed supplements; all the abovementioned products especially
for hoofed animals, cattle, calves and other farm animals.

5 Compléments nutritifs et aliments complémentai-
res pour animaux, à usage médical; préparations énergétiques
à apport hydro-électrolytique sous forme liquide et poudreuse,
concentrés de vitamines, concentrés de protéines, substances
minérales, utilisés comme compléments alimentaires à usage
médical pour animaux; tous lesdits produits étant spécifique-
ment destinés aux ongulés, bovins, veaux et autres animaux de
ferme.

31 Aliments pour animaux; fourrage complémentaire
(à usage non médical), fourrage favorisant la croissance, four-
rage fortifiant, mélange de fourrages, fourrage aux sels miné-
raux; compléments nutritifs et aliments complémentaires pour
animaux (à usage non médical); compléments minéraux d'ali-
mentation pour animaux; compléments protéiniques d'alimen-
tation pour animaux; tous lesdits produits étant spécifiquement
destinés aux ongulés, bovins, veaux et autres animaux de fer-
me.

(822) DE, 03.06.1993, 2 037 506.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 31.01.1998 691 450
(732) Kedkos Vertriebs-GmbH

28, Beuerbacher Weg, D-65510 Hünstetten-Wallra-
benstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Eyebrow and eyelash colours, hair colours.

3 Colorants pour les sourcils et les cils, colorants ca-
pillaires.

(822) DE, 17.03.1956, 688 769.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 06.04.1998 691 451
(732) BALESTRA ANTONIO

27, Via Gamba, I-36061 BASSANO DEL GRAPPA
(IT).
BARBI MARIO MASSIMO
2, Via Della Torre, I-36061 BASSANO DEL GRAPPA
(IT).
VALLOTTO MASSIMO
54, Via S. Carlo Borromeo, I-36061 BASSANO DEL
GRAPPA (IT).

(750) STUDIO TECNICO INGG. LUIGI & PIETRO BET-
TELLO, 25, Via Col D'Echele, I-36100 VICENZA
(IT).

(531) 18.1; 25.12; 26.4; 27.3; 27.5.
(539) FORMULA GOLD écrit en caractères stylisés, la lettre

O de GOLD est composée par le dessin d'un volant.
(511) 14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, de documents ou de billets, tous ces articles en or et/ou
autres métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses; mon-
tres et bracelets de montres.

25 Articles d'habillement et chaussures.

(822) IT, 06.04.1998, 745684.
(300) IT, 03.02.1998, VI98C000031.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 117

(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 28.05.1998

(151) 23.02.1998 691 452
(732) Siemens & Co.

Heilwasser und Quellenprodukte
des Staatsbades Bad Ems
GmbH & Co. KG
78, Arzbacher Strasse, D-56130 Bad Ems (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Nasal irrigation devices.

10 Appareils d'irrigation nasale.

(822) DE, 22.03.1990, 1 156 271.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 06.04.1998 691 453
(732) BALESTRA ANTONIO

27, Via Gamba, I-36061 BASSANO DEL GRAPPA
(IT).
BARBI MARIO MASSIMO
2, Via Della Torre, I-36061 BASSANO DEL GRAPPA
(IT).
VALLOTTO MASSIMO
54, Via S. Carlo Borromeo, I-36061 BASSANO DEL
GRAPPA (IT).

(750) STUDIO TECNICO INGG. LUIGI & PIETRO BET-
TELLO, 25, Via Col D'Echele, I-36100 VICENZA
(IT).

(531) 21.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(539) GOLD & GOLF écrit en caractères stylisés, en particu-

lier la lettre O de GOLD est composée par une balle de
golf et la lettre & est introduite dans la lettre O de
GOLF.

(511) 14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, de documents ou de billets, tous ces articles en or et/ou
autres métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses; mon-
tres et bracelets de montres.

25 Articles d'habillement et chaussures.

(822) IT, 06.04.1998, 745685.
(300) IT, 03.02.1998, VI98C000032.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 28.05.1998

(151) 11.03.1998 691 454
(732) PP-COM

Telecommunication + Networking GmbH
7, Joseph-von-Fraunhoferstrasse, D-52477 Alsdorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus and recorded computer
software.

16 Printed matter, especially preformated letterhead
paper and forms.

38 Services in the field of telecommunication, news
agencies.

42 Computer programming.
9 Appareils pour le traitement de l'information et lo-

giciels (programmes enregistrés).
16 Imprimés, en particulier papier à lettre et formu-

laires préformatés avec en-tête.
38 Prestations de services dans le domaine des télé-

communications, agences de presse.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 05.01.1998, 397 43 757.
(300) DE, 12.09.1997, 397 43 757.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 12.03.1998 691 455
(732) Photo Print Electronic GmbH

1, An der Wiese, D-79650 Schopfheim (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 9 Printed circuit boards, multilayered.

9 Cartes à circuits imprimés, multicouches.

(822) DE, 19.02.1998, 397 45 702.
(300) DE, 25.09.1997, 397 45 702.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 15.04.1998 691 456
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires bancaires; affaires financiè-
res; affaires monétaires; affaires immobilières; caisse de pré-
voyance; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
expertise immobilière; gérance d'immeubles.
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38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs.

36 Insurance underwriting; banking; financial af-
fairs; monetary affairs; real estate operations; savings banks;
issuing of traveller's cheques and letters of credit; real estate
appraisal; apartment house management.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; communications by computer terminals.

(822) FR, 31.10.1997, 97/702373.
(300) FR, 31.10.1997, 97/702373.
(831) AT, CH, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 457
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).
(750) Bahlsen KG, Postfach 105, D-30001 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou et
amandes, séchées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs grillé et éclaté, produits de froment, de riz et de maïs fa-
briqués par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks; raisins, dried, roasted,
salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, pistachio nuts, cashew
nuts and almonds; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sugar confectionery,
sweetmeats, marzipan; popcorn; wheat, rice and corn food
products produced by extrusion.

(822) DE, 17.02.1998, 398 040 11.
(300) DE, 28.01.1998, 398 04 011.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 04.03.1998 691 458
(732) Süd-Chemie AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Substances pour l'épaississement des couleurs, ver-
nis, adhésifs, détergents et produits cosmétiques.

1 Thickening substances for paints, varnishes, adhe-
sives, detergents and cosmetics.

(822) DE, 15.10.1997, 397 42 561.
(300) DE, 05.09.1997, 397 42 561.
(831) AT, BX, CN, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 20.12.1997 691 459
(732) GP General Parcel Logistics GmbH

2, Dörrwiese, D-36286 Neuenstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Service of a franchiser in the field of transportation
of goods, namely procuring of economic and organisational
know-how, support concerning organisation, marketing strate-
gies, preparation of sales, use of logos, advertisement and ar-
rangement of advertising, market research and analysis, uni-
form shop equipment, preparing accounts, payment
arrangements; management consulting.

36 Customs clearance of goods with customs authori-
ties, services of a franchiser in the field of transportation of
goods, namely customs clearance and insurance agency.

39 Transport of goods, transport and distribution in
particular of parcels and mailings of all kind, collection and de-
livery by car, rail, ship and by plane as well as internationally;
storage, sorting, distribution and packaging for others.

35 Prestations de franchiseur dans le domaine du
transport de marchandises, notamment mise à disposition de
savoir-faire sur le plan économique et organisationnel, assis-
tance en matière d'organisation, de stratégies de commerciali-
sation, de préparation des ventes, d'exploitation de logos, de
publicité et de mise au point de campagnes promotionnelles,
d'étude et d'analyse de marché, d'harmonisation du matériel
d'exploitation, de comptabilité, de modalités de versement;
conseil en gestion d'entreprise.

36 Dédouanement de marchandises auprès de l'admi-
nistration des douanes, prestations de franchiseur dans le do-
maine du transport de marchandises, notamment dédouane-
ment et agence d'assurance.

39 Transport de marchandises, transport et distribu-
tion en particulier de paquets et d'envois postaux en tout genre,
ramassage et livraison par voiture, par chemin de fer, par ba-
teau et par avion ainsi qu'à l'échelle internationale; entreposa-
ge, tri, distribution et conditionnement pour des tiers.

(822) DE, 07.08.1997, 397 37 590.
(300) DE, 07.08.1997, 397 37 590.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 03.04.1998 691 460
(732) Applied Formal Methods Institute

c/o Brem & Borer
52, Tödistrasse, Postfach 1071, CH-8039 Zurich 2
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, supports de données pour logiciels, ordi-
nateurs et appareils pour le traitement de l'information, péri-
phériques d'ordinateurs, éléments électrotechniques et électro-
niques, appareils de télécommunication et protocoles de
communication.

16 Livres, documents pour instruction, brochures.
41 Formations et publications de livres.
42 Consultation dans le domaine du matériel informa-

tique (hardware) et de logiciels (software); développement de
logiciels et services en technique de logiciels (Softwareengi-
neering).
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9 Software, data carriers for software, computers
and data processing apparatus, computer peripheral devices,
electrotechnical and electronic elements, telecommunication
apparatus and communication protocols.

16 Books, instruction documents, brochures.
41 Training and book publishing.
42 Hardware and software consultancy; development

of software and software engineering.

(822) CH, 15.08.1997, 450549.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 21.04.1998 691 461
(732) SOGERAIL (société anonyme)

164, Rue du Maréchal Foch, F-57705 HAYANGE
(FR).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; rails métalliques; rails en
acier à champignon renforcé; profilés métalliques.

6 Metallic building materials; materials of metal for
railway tracks; metallic rails; steel rails with reinforced heads;
metal profiles.

(822) FR, 30.10.1997, 97 702 080.
(300) FR, 30.10.1997, 97 702 080.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 19.12.1997 691 462
(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, anti-limaces, anti-taupes, anti-mousse.

6 Fils de fer; accroche-pots, tuteurs et attaches métal-
liques pour fleurs et plantes.

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-pot non en papier, soucoupes non en métaux
précieux; jardinières de balcon; gants de jardinage.

22 Attaches non métalliques pour fleurs et plantes.
31 Gazon naturel, fleurs naturelles, plantes, graines

(semences).

(822) FR, 25.07.1997, 97/688970.

(300) FR, 25.07.1997, 97/688970.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 28.05.1998

(151) 25.02.1998 691 463
(732) VIE FRANCAISE (S.A.)

14, boulevard Poissonnière, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures; papier, carton; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matières plastiques pour l'emballage (à
l'exception de celles destinées au rembourrage), à savoir sacs et
sachets en plastique; caractères d'imprimerie; clichés; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mations, communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission de
messages, vidéogrammes, services télématiques pour la trans-
mission d'informations techniques spécialisées; services de
transmission d'informations par des centres serveurs.

41 Services d'éducation, de formation; activités spor-
tives, culturelles; organisation d'expositions, de foires, de sa-
lons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éduca-
tives, notamment services d'organisation de telles
manifestations en vue de leur tenue par des tiers participants;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums; concours en matière d'éducation et de
divertissement, distribution de prix, attributions de distinc-
tions; services d'édition d'imprimés, journaux, périodiques, li-
vres, catalogues, brochures explicatives sur tous supports; pu-
blication de textes autres que publicitaires; production
d'images dynamiques ou animées; production de films, courts
métrages; informations relatives aux loisirs.

(822) FR, 10.06.1997, 97681824.

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

(580) 28.05.1998

(151) 30.01.1998 691 464
(732) ELTKONTOR Gesellschaft Deutscher

Elektro-Großhändler mbH & Co.
Vertrags-KG
21, Oldenburger Allee, D-30659 Hannover (DE).
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(531) 24.15; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Métaux communs usinés et leurs alliages pour
l'emploi dans le domaine électrotechnique, en particulier cos-
ses de câbles, brides, clous, vis, métal à braser.

7 Machines électriques pour le ménage, la maison et
le jardin compris dans cette classe; moteurs électriques (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); outils actionnés
électriquement; couteaux actionnés électriquement.

8 Outils à main dans le domaine électrotechnique et
électronique; rasoirs électriques.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques compris dans cette classe; appareils et instruments de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sur-
veillance et d'enseignement; appareils pour la prise, la trans-
mission et la reproduction des sons et des images, en particulier
appareils radio et de télévision, appareils radiotéléphoniques;
appareils téléphoniques et de télécommunication, tourne-dis-
ques, magnétophones, vidéo enregistreurs, installations Hi-Fi
stéréophoniques, appareils de commande, tables de mixage, tu-
ners, amplificateurs, haut-parleurs et boîtiers de haut-parleurs,
casques d'écoute, microphones et orgues de lumière; appareils
de divertissement comme accessoires pour un appareil de télé-
vision; appareils de traitement des données et ordinateurs, cal-
culateurs électriques et électroniques et appareils pour l'entrée,
l'enregistrement, la transmission et l'émission de données; sup-
ports de données pour téléenregistrement sur bande magnéti-
que; rubans magnétiques; transformateurs et batteries électri-
ques; appareils pour la recharge de batteries, appareils
d'alimentation par le réseau et minuteries (à l'exception de cel-
les pour l'horlogerie); antennes et éléments de construction
d'antennes, fils d'antennes; câbles électriques, fils et lignes ain-
si qu'armatures de connexion et de raccord pour ceux-ci; ta-
bleaux et armoires de distribution, carters et tiroirs pour élé-
ments et groupes de construction électriques et électroniques;
éléments et groupes de construction compris dans cette classe,
en particulier commutateurs, relais, résistances, parties de
construction de raccordement; thermostats, coupe-circuits,
condensateurs, potentiomètres, tubes, transistors, diodes, re-
dresseurs, opto-coupleurs, photodiodes, phototransistors, pho-
torésistances, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés,
circuits de commutation, circuits intégrés et micro-proces-
seurs; appareils de télévision, radios, tourne-disques, magnéto-
phones et vidéo enregistreurs, chaque produit étant incorporé
dans des meubles.

11 Appareils et instruments d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res; sèche-cheveux électriques, appareils à air chaud électri-
ques, radiateurs électriques, appareils d'eau chaude et
chauffe-eau électriques, percolateurs électriques, grils électri-
ques, grille-pain électriques; lampes.

14 Horloges et autres instruments chronométriques,
en particulier actionnés électriquement; éléments des produits
précités.

17 Matières à isoler électriques et parties d'isolation
électriques.

37 Réparation et maintenance d'appareils électrotech-
niques et électroniques, appareils de chauffage, de climatisa-
tion, de réfrigération et de ventilation; installation et réparation
de dispositifs électriques, électroniques, de chauffage, de cli-
matisation, de réfrigération et de ventilation.

42 Planification de dispositifs électriques, électroni-
ques, de chauffage, de climatisation, de réfrigération et de ven-
tilation.

(822) DE, 11.05.1990, 1 158 742.
(831) AT, CH.
(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 465
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).
(750) Bahlsen KG, Postfach 105, D-30001 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou et
amandes, séchées, grillées, salées, et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs grillé et éclaté, produits de froment, de riz et de maïs fa-
briqués par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato crisps, potato sticks; raisins, dried, roasted,
salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, pistachio nuts, cashew
nuts and almonds; dried fruits.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, confectionery, sweets,
marzipan; pop corn wheat, rice and corn products extruded to
produce foodstuffs.

(822) DE, 05.03.1998, 398 02 404.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 404.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 02.03.1998 691 466
(732) HOPASAN GmbH

46/2, Lassallestrasse, A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier hygiénique, mouchoirs en papier, rouleaux
de papier cuisine, serviettes en papier, papier pour copies, ser-
viettes à démaquiller en papier, matériel d'emballage en matiè-
re plastique non compris dans d'autres classes, notamment
feuilles pour le ménage, sacs à déchets.

(822) AT, 08.01.1998, 173 357.
(300) AT, 04.11.1997, AM 6160/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(580) 28.05.1998
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(151) 30.01.1998 691 467
(732) ELTKONTOR Gesellschaft Deutscher

Elektro-Großhändler mbH & Co.
Vertrags-KG
21, Oldenburger Allee, D-30659 Hannover (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Métaux communs usinés et leurs alliages pour
l'emploi dans le domaine électrotechnique, en particulier cos-
ses de câbles, brides, clous, vis, métal à braser.

7 Machines électriques pour le ménage, la maison et
le jardin compris dans cette classe; moteurs électriques (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); outils actionnés
électriquement; couteaux actionnés électriquement.

8 Outils à main dans le domaine électrotechnique et
électronique; rasoirs électriques.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques compris dans cette classe; appareils et instruments de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de sur-
veillance et d'enseignement; appareils pour la prise, la trans-
mission et la reproduction des sons et des images, en particulier
appareils radio et de télévision, appareils radiotéléphoniques;
appareils téléphoniques et de télécommunication, tourne-dis-
ques, magnétophones, vidéo enregistreurs, installations Hi-Fi
stéréophoniques, appareils de commande, tables de mixage, tu-
ners, amplificateurs, haut-parleurs et boîtiers de haut-parleurs,
casques d'écoute, microphones et orgues de lumière; appareils
de divertissement comme accessoires pour un appareil de télé-
vision; appareils de traitement des données et ordinateurs, cal-
culateurs électriques et électroniques et appareils pour l'entrée,
l'enregistrement, la transmission et l'émission de données; sup-
ports de données pour téléenregistrement sur bande magnéti-
que; rubans magnétiques; transformateurs et batteries électri-
ques; appareils pour la recharge de batteries, appareils
d'alimentation par le réseau et minuteries (à l'exception de cel-
les pour l'horlogerie); antennes et éléments de construction
d'antennes, fils d'antennes; câbles électriques, fils et lignes ain-
si qu'armatures de connexion et de raccord pour ceux-ci; ta-
bleaux et armoires de distribution, carters et tiroirs pour élé-
ments et groupes de construction électriques et électroniques;
éléments et groupes de construction compris dans cette classe,
en particulier commutateurs, relais, résistances, parties de
construction de raccordement; thermostats, coupe-circuits,
condensateurs, potentiomètres, tubes, transistors, diodes, re-
dresseurs, opto-coupleurs, photodiodes, phototransistors, pho-
torésistances, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés,
circuits de commutation, circuits intégrés et micro-proces-
seurs; appareils de télévision, radios, tourne-disques, magnéto-
phones et vidéo enregistreurs, chaque produit étant incorporé
dans des meubles.

11 Appareils et instruments d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res; sèche-cheveux électriques, appareils à air chaud électri-

ques, radiateurs électriques, appareils d'eau chaude et
chauffe-eau électriques, percolateurs électriques, grils électri-
ques, grille-pain électriques; lampes.

14 Horloges et autres instruments chronométriques,
en particulier actionnés électriquement; éléments des produits
précités.

17 Matières à isoler électriques et parties d'isolation
électriques.

37 Réparation et maintenance d'appareils électrotech-
niques et électroniques, appareils de chauffage, de climatisa-
tion, de réfrigération et de ventilation; installation et réparation
de dispositifs électriques, électroniques, de chauffage, de cli-
matisation, de réfrigération et de ventilation.

42 Planification de dispositifs électriques, électroni-
ques, de chauffage, de climatisation, de réfrigération et de ven-
tilation.

(822) DE, 11.05.1990, 1 158 741.
(831) AT, CH.
(580) 28.05.1998

(151) 02.02.1998 691 468
(732) Kremer GmbH

32 D, Schönauer Strasse, D-69239 Neckarsteinach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments et compléments alimentaires à usage
médical.

(822) DE, 19.12.1990, 1 169 831.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(580) 28.05.1998

(151) 20.02.1998 691 469
(732) BRACCO S.P.A.

50, Via E. Folli, I-20134 MILANO (IT).

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

(822) IT, 20.02.1998, 740180.
(300) IT, 03.02.1998, MI98C 000920.
(831) AT, CH, ES, FR.
(580) 28.05.1998

(151) 12.03.1998 691 470
(732) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT

1-3, Siemensstrasse, D-90766 Fürth (DE).
(750) PILKINGTON Deutschland GmbH Abt. Patente/Lizen-

zen, D-45801 Gelsenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Glass panes for vehicles.

19 Glass panes for buildings.
21 Glass panes as semifinished products.
12 Vitres pour véhicules.
19 Vitres pour bâtiments.
21 Vitres en tant que produits semi-ouvrés.

(822) DE, 27.01.1998, 397 43 471.
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(831) BG, BX, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) NO.
(580) 28.05.1998

(151) 06.03.1998 691 471
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch/
BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires, en particulier formulations galéniques et formes de
dosage sous forme de capsules de gélatine molles contenant le
principe actif dispersé dans une suspension huileuse.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances, especially galenic formulations and dose forms
available as soft gelatine capsules containing the active subs-
tance dispersed in an oily suspension.

(822) CH, 24.12.1988, 369810.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 28.05.1998

(151) 06.03.1998 691 472
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch/
BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; formes de dosage de préparations phar-
maceutiques sous forme de capsules de gélatine molles pour
contenir des principes actifs liquides, à savoir contenant le
principe actif dans une solution huileuse.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances; forms for dosing pharmaceutical prepa-
rations available as soft gelatine capsules to contain active li-
quid substances, namely containing the active substance inside
an oily solution.

(822) CH, 10.09.1991, 393578.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 28.05.1998

(151) 16.08.1997 691 473
(732) aluplast GmbH

11-13, Zeppelinstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Connecting elements of metal for profiles, espe-
cially used for windows or doors.

19 Profiles made of plastic, especially for windows
and doors as well as connecting elements of plastic for said pro-
files or for profiles of other materials.

6 Eléments de fixation métalliques pour profilés, en
particulier pour fenêtres ou portes.

19 Profilés en matières plastiques, en particulier pour
fenêtres et portes ainsi qu'éléments de fixation en matières

plastiques pour lesdits profilés ou pour des profilés faits
d'autres matériaux.

(822) DE, 29.01.1997, 396 53 153.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 05.02.1998 691 474
(732) BENTHIN Aktiengesellschaft

Am Fischbahnhof 5, D-27572 BREMERHAVEN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Venetian blinds, vertical blinds, parts thereof in
particular rails, ceiling holders, slat carriages, slat holders; all
of the aforesaid goods being of common metal.

19 Venetian blinds, vertical blinds, parts thereof in
particular support rails, ceiling holders, slat carriages, slat hol-
ders; all of the aforesaid goods being non-metallic.

6 Stores vénitiens, stores à lames verticales, et leurs
éléments en particulier rails, fixations de plafond, chariots
porte-lames, porte-lames; tous lesdits produits étant en métal
commun.

19 Stores vénitiens, stores à lames verticales, et leurs
éléments en particulier rails d'appui, fixations de plafond, cha-
riots porte-lames, porte-lames; tous lesdits produits étant non
métalliques.

(822) DE, 09.10.1997, 397 37 244.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 244.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, RU,

UA.
(832) DK, GB, LT.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 07.04.1998 691 475
(732) Thorspring-Iceland Inc.

Kringlan 8-12, IS-103 Reykjavík (IS).
(750) ÁRNASON & CO. Ltd., Höfdstrokabakki 9, IS-112

Reykjavík (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-carbonated pure spring water; mineral and ae-
rated waters and non-alcoholic beverages, namely soft drinks,
lemonade and soda water, syrups and preparations for making
beverages.

32 Eau de source pure non gazeuse; eaux minérales et
gazeuses et boissons non alcoolisées, à savoir boissons sans al-
cool, limonades et sodas, sirops et préparations pour faire des
boissons.

(821) IS, 09.10.1997, 1475/1997.

(822) IS, 07.01.1998, 20/1998.
(300) IS, 09.10.1997, 1475/1997.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.05.1998
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(151) 12.03.1998 691 476
(732) Öhlins Racing AB

Instrumentvägen 8-10, S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
(SE).

(750) Öhlins Racing AB, Box 722, S-194 27 UPPLANDS
VÄSBY (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Shock absorbers.

12 Amortisseurs.

(821) SE, 24.04.1998, 98-3433.
(832) CN, CZ, PL, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 11.03.1998 691 477
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Waterproofing chemical compositions for articles
of fabric and leather.

1 Produits chimiques pour imperméabiliser les arti-
cles en tissu et en cuir.

(822) DE, 25.11.1997, 397 47 621.
(300) DE, 02.10.1997, 397 47 621.
(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) 28.05.1998

(151) 11.03.1998 691 478
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Vascular grafts, endovascular grafts, implantable
patches, medical and surgical instruments and apparatus.

10 Greffons vasculaires, greffons intravasculaires,
pièces implantables, instruments et appareils médicaux et chi-
rurgicaux.

(822) DE, 13.11.1997, 397 46 766.
(300) DE, 01.10.1997, 397 46 766.
(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) 28.05.1998

(151) 18.05.1998 691 479
(732) Paolo PECORA

Via Ostiglia, 10, I-20133 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) IT, 14.12.1991, 556.183.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 28.05.1998

(151) 15.04.1998 691 480
(732) GENERAL DETERGENTS S.P.A.

Via Bernini 17, I-20020 SOLARO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, décaper et abra-
ser; savons; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; den-
tifrices; produits moussants pour le bain; cosmétiques en géné-
ral; shampooings; encaustiques; préparations pour blanchir et
autres substances pour le lessivage; produits de parfumerie.

(822) IT, 27.12.1994, 641102.
(831) BA, HR, HU, RO, SI, YU.
(580) 28.05.1998

(151) 12.03.1998 691 481
(732) Pharmaton S.A.

Via Mulini, CH-6934 Bioggio (CH).
(750) Pharmaton S.A., Postfach, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à base de
plantes pour sujets sains et malades.

5 Pharmaceutical and dietetic products based on
plants for healthy and sick persons.

(822) CH, 23.03.1995, 426742.
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 482
(732) Komili S.A.

82, rue de Lausanne, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; savons liquides; briques
de savon, gels de bain, gels de douche, produits moussants pour
le bain, savons exfoliants, savons pour aromathérapie, savons
de toilette, savons antibactériens, savons à la glycérine, sham-
pooings, savons en poudre; crèmes pour la peau, lotions pour la
peau.

(822) CH, 24.12.1997, 449907.
(300) CH, 24.12.1997, 449907.
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(831) AZ, BG, CN, CZ, DE, EG, HU, KZ, MD, PL, RO, RU,
UA.

(580) 28.05.1998

(151) 27.11.1997 691 483
(732) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l.

Via De' Carpentieri, 3, I-72100 BRINDISI (IT).
(750) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l., Via Pon-

te della Fabbrica, 3/A, I-35031 ABANO TERME (PD)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations biologiques à usage médico-sanitaire
et chirurgical dites biomatériaux.

(822) IT, 27.11.1997, 734771.
(300) IT, 04.07.1997, PD97C000402.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 29.10.1997 691 484
(732) Levo AG Dottikon

Bleicheweg, CH-5605 Dottikon (CH).

(531) 2.1; 18.1; 27.3.
(511) 12 Fauteuils roulants pour malades, fauteuils roulants
pour malades avec mécanisme pour se lever, dispositifs pour se
lever d'un fauteuil roulant pour malades et se tenir debout (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

20 Chaises, notamment chaises pour malades, invali-
des et personnes âgées; lits réglables, meubles pour médecins
et hôpitaux; meubles de jardin, notamment chaises de jardin;
parties et accessoires des produits précités compris dans cette
classe (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) CH, 06.08.1997, 446 373.
(300) CH, 06.08.1997, 446 373.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.05.1998

(151) 12.12.1997 691 485
(732) CIMPROGETTI S.p.A.

Via Broseta, 70/A, I-24100 BERGAMO (IT).

(539) Marque consistant dans les mots TG - THIRD GENE-
RATION écrits en n'importe quel caractère, dans n'im-
porte quelle dimension et n'importe quelle couleur.

(541) caractères standard.
(511) 11 Fours de cuisson calcaires (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun) et de production de chaux; hydratateurs
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun); appareils d'illumi-
nation, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

(822) IT, 12.12.1997, 736401.
(300) IT, 22.07.1997, BG 97 C 000132.
(831) CZ, DE, PL.
(580) 28.05.1998

(151) 19.12.1997 691 486
(732) MORALES GARCIA, Juan

Torres Quevedo, 22, ELCHE, E-03201 ALICANTE
(ES).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.04.1994, 1.786.193.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 19.12.1997 691 487
(732) JESUS FERRIZ, S.L.

Zaragoza, s/n, PINOSO, E-03650 ALICANTE (ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothes, shoes, headwear.

(822) ES, 03.05.1996, 1.999.238.
(831) CH, CZ, RU, SK.
(832) NO.
(580) 28.05.1998

(151) 03.02.1998 691 488
(732) Sony Overseas S.A.

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

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques compris dans cette classe, notamment appareils serveurs
audiovidéo, écrans de contrôle vidéo, modems; matériel infor-
matique et logiciels d'ordinateurs, notamment logiciels pour
convertir, fournir et transmettre des signaux audio, vidéo et des
données; combinaisons, parties et accessoires des appareils
précités compris dans cette classe.

35 Publicité par l'intermédiaire d'un système de vidéo
sur demande ou sur des réseaux d'ordinateurs.

38 Transmission de données, de messages, d'images et
de sons assistée par ordinateur, notamment par l'intermédiaire
d'un système de vidéo sur demande ou sur des réseaux d'ordi-
nateurs; transmission d'informations et de données par l'inter-
médiaire de services de passerelle dans le domaine des télé-
communications et de réseaux d'ordinateurs à étendue
mondiale.

41 Services d'éducation, de formation et de divertisse-
ment; karaoke; cours de musique et de langues; informations
sur des activités sportives et culturelles, location d'équipements
pour activités sportives et culturelles; location d'appareils
audio, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, de caméras
vidéo, de films cinématographiques, de magnétoscopes, de
postes de radio et de télévision; divertissements télévisés; ser-
vices de bibliothèques et de discothèques; services de jeux; les
services susmentionnés pouvant être fournis par l'intermédiaire
d'un système de vidéo sur demande ou sur des réseaux d'ordi-
nateurs.

42 Services de fourniture d'informations techniques,
scientifiques, juridiques, médicales, sanitaires, météorologi-
ques et d'informations concernant les besoins de la vie couran-
te; services de réservations d'hôtels et de logements; services
de photographie, d'impression, de programmation d'ordina-
teurs, de fourniture de programmes d'ordinateurs, de mainte-
nance de logiciels d'ordinateurs; services de location d'ordina-
teurs et de logiciels informatiques; les services susmentionnés
pouvant être fournis par l'intermédiaire d'un système de vidéo
sur demande ou sur des réseaux d'ordinateurs; mise à disposi-
tion de temps d'accès à un ordinateur ou à un centre serveur de
bases de données.

(822) CH, 17.03.1997, 448 797.
(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) 28.05.1998

(151) 02.02.1998 691 489
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

GmbH & Co.
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing, drawing, painting and modelling material;
mechanical pencils, signing and marking appliances, pencils,
coloured and copying pencils, leads or refills, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils, ballpoint
pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fi-
bre pens; chalks for painting and to be used by artists; applica-
tors for writing and marking fluids; correcting fluids and cor-
recting appliances for writing, drawing, painting and marking
purposes, cleaning preparations for writing, painting and mar-
king appliances; expedients and working appliances for ove-
rhead-daylight-projection (for visual use), namely transparent
foils in the form of sheets and rolls to write on with special pen-
cils, foils with special layers for copying machines, self adhe-
sive colour foils, rub on letters, pointers, correcting and clea-
ning preparations for foils; wallets, boxes, packaging out of
synthetic material, metal, glass, paper and carton for transport,

storage, presentation and use of writing material; compasses;
school slates; blackboards and boards on stands, foil tables to
write on with special fibre pens; painting specimens for co-
pying, albums for colouring, posters, instructional and teaching
material (other than apparatus) all included in this class; index
appliances, filing cards, staples for index cards, intermediate
sheets; teaching games and teaching toys, rubbers, adhesive for
offices supplies, paper and stationery; file, stapler, visible co-
ver (out of cardboard and/or synthetic material).

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
portemines, appareils à signer et marquer, crayons, crayons de
couleur et de reproduction, mines ou recharges, mines ou re-
charges de couleur et mines ou recharges de reproduction,
portemines, stylos à bille, recharges de stylos à bille, sty-
los-feutres et à pointe en fibres, recharges de stylos à pointe en
fibres; craies pour pastels et pour les artistes; applicateurs de
fluides servant à écrire et à marquer; liquides correcteurs et
matériel de correction pour écrire, dessiner, peindre et mar-
quer, produits de nettoyage pour ustensiles d'écriture, de pein-
ture et de marquage; dispositifs et matériel utilisés pour la ré-
troprojection, notamment transparents sous forme de feuilles
et de rouleaux inscriptibles au moyen de crayons spéciaux,
feuilles à couches spéciales pour photocopieuses, feuilles de
couleur autoadhésives, caractères imprimés par frottement,
taille-mine, produits correcteurs et de nettoyage pour feuilles;
pochettes-classeurs, boîtes et conditionnements en matière
synthétique, métal, verre, papier et carton servant à transpor-
ter, conserver, présenter et utiliser du matériel d'écriture; com-
pas; ardoises d'école; tableaux noirs et tableaux sur chevalets,
tablettes à feuilles transparentes inscriptibles au moyen de sty-
los spéciaux à pointe en fibres; modèles de peintures pour re-
production, albums de coloriage, affiches, matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils) tous
compris dans cette classe; matériel de répertoriage, cartes
d'archivage, agrafes pour fiches, feuillets intercalaires; jeux et
jouets éducatifs, gommes à effacer, adhésifs pour articles de
bureau et de papeterie; couvertures de classeurs, couvertures
à pince, classeurs à fiches étagées (en carton et/ou matière syn-
thétique).

(822) DE, 17.12.1997, 397 48 377.
(300) DE, 10.10.1997, 397 48 377.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LR, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 23.03.1998 691 490
(732) Malte Haaning Plastic A/S

Ringvejen 51-53, DK-7900 Nykøbing Mors (DK).

(531) 27.5.
(511) 28 Games and playthings, including pearls and pin-
boards, decorations for Christmas trees.

28 Jeux et jouets, notamment perles et tableaux à pu-
naises, décorations pour arbres de Noël.

(821) DK, 10.02.1998, VA 00.675 1998.

(822) DK, 08.06.1990, VR 03.438 1990.
(832) CZ, IS, NO, RU.
(580) 28.05.1998
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(151) 06.04.1998 691 491
(732) L'ISOLANTE KAIMANN s.r.l.

VIA DON G. LOCATELLI, 35, I-20040 RONCELLO
(MILANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériau pour l'isolation thermique, revêtement
isolant.

(822) IT, 06.04.1998, 745671.
(300) IT, 18.02.1998, MI98C 001501.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 28.05.1998

(151) 06.04.1998 691 492
(732) L'ISOLANTE KAIMANN s.r.l.

VIA DON G. LOCATELLI, 35, I-20040 RONCELLO
(MILANO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériau pour l'isolation thermique, revêtement
isolant.

(822) IT, 06.04.1998, 745672.
(300) IT, 18.02.1998, MI98C 001502.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 28.05.1998

(151) 21.07.1997 691 493
(732) Buderus Heiztechnik GmbH

Sophienstraße 30-32, D-35576 Wetzlar (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH TE-Patente, Postfach 11

61, D-35453 Lollar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and systems for controlling, steering and
regulating; apparatus and installations for use in data proces-
sing.

11 Apparatus and installations for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; boilers for heating, instan-
taneous water heaters, water heaters and tanks; heat accumula-
tors; exchangers for exhaust gases, air and water, exchanger
systems comprising the aforementioned apparatus; heating fra-
mes, radiators; electrical, electronic and mechanical heating
fittings as pieces from heating installations and apparatus; gas
and oil burners; electric heating apparatus, immersion heaters
for tile stoves; solar collectors and installations; heat pumps,
heating systems to use alternative energies; air conditioning ap-
paratus and installations; installations and unit heating power
stations; transfer stations for long-distance heat.

37 Installation, servicing and repair service in connec-
tion with the mentioned products.

9 Appareils et systèmes de contrôle, de conduite et de
régulation; appareils et installations destinés au traitement de
l'information.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffa-
ge, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires; chaudières de chauffage, chauffe-eau à chauffage
instantané, chauffe-eau et ballons d'eau chaude; accumula-
teurs de chaleur; échangeurs de gaz d'échappement, d'air éva-
cué et d'eau expulsée, systèmes d'échangeur constitués des ap-
pareils précités; bâtis de chauffage, radiateurs; accessoires
électriques, électroniques et mécaniques de chauffage en tant
que pièces d'installations et d'appareils de chauffage; brûleurs
à gaz et brûleurs à mazout; appareils de chauffage électriques,
thermoplongeurs pour poêles en faïence; capteurs et installa-
tions solaires; pompes à chaleur, systèmes de chauffage per-
mettant d'exploiter des énergies de substitution; installations et
appareils de conditionnement d'air; installations et centrales
thermiques à unités génératrices autonomes; stations de trans-
fert pour l'acheminement à grande distance d'énergie thermi-
que.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
liés aux produits précités.

(822) DE, 12.05.1997, 397 00 434.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) NO.
(580) 28.05.1998

(151) 20.02.1998 691 494
(732) Banque Cantonale Vaudoise

14, Place Saint-François, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide à la direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales, conseils en organi-
sation et direction des affaires, consultation pour la direction
des affaires, consultation pour les questions de personnel, con-
sultation professionnelle d'affaires, services de conseils pour la
direction des affaires, estimation en affaires commerciales, ex-
pertises en affaires, gestion de fichiers informatiques, informa-
tions d'affaires, location d'espaces publicitaires, location de
machines et d'appareils de bureau, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité, prévisions économiques,
renseignements d'affaires, informations statistiques, notam-
ment en matière économique et financière.

36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières, agences de crédit, analyse
financière, établissement de baux, évaluation (estimation) de
biens immobiliers, caisses de prévoyance, services de cartes de
crédits, services de cartes de débits, cautions (garanties), opé-
rations de compensation (change), consignation de fonds,
constitution de capitaux, consultation en matière d'assurances,
consultation en matière financière, cote en Bourse, courtage en
Bourse, agence de recouvrement de créances, crédit, cré-
dit-bail, dépôt de valeurs, dépôts en coffres-forts, émission de
bons de valeur, émission de chèques de voyage, épargne, es-
compte, estimations financières (assurances, banques, immobi-
lier), estimations fiscales, estimations immobilières, expertises
fiscales, services fiduciaires, services de financement, constitu-
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tion de fonds, fonds de placement, gérance de biens immobi-
liers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informations
en matière d'assurances, informations financières, investisse-
ment de capitaux, location d'appartements, prêts sur nantisse-
ment, estimation numismatique, opérations de change, opéra-
tions financières, opérations monétaires, paiement par
acomptes, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage,
recouvrement de loyers, transactions financières, transfert élec-
tronique de fonds, vérification de chèques.

41 Activités culturelles, publication de livres et de tex-
tes, organisation et conduite de concours, de colloques, de con-
férences, de congrès, de séminaires et de symposiums, organi-
sation de manifestations culturelles et sportives.

42 Services de contentieux, conseils juridiques, loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
location de logiciels informatiques, location de matériel infor-
matique en relation avec l'utilisation de cartes de crédit.

(822) CH, 28.08.1997, 449384.
(300) CH, 28.08.1997, 449384.
(831) FR.
(580) 28.05.1998

(151) 12.03.1998 691 495
(732) Scheu-Dental

Inhaber Christian Scheu
20, Am Burgberg, D-58642 Iserlohn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Moyens de fixation et de serrage en orthopédie
dento-faciale, vis à expansion en orthopédie dento-faciale,
compris dans cette classe.

(822) DE, 28.01.1998, 397 59 630.
(300) DE, 12.12.1997, 397 59 630.
(831) ES, FR, IT.
(580) 28.05.1998

(151) 14.04.1998 691 496
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511

CARROS CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(539) Couleur: Pantone 3242.
(591) Bleu turquoise (Pantone 3242). 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits phytothérapeu-
tiques relevant du monopole pharmaceutique, substances diété-
tiques à usage médical, ces produits étant destinés à la beauté
de la peau et, notamment, aux soins de la peau, des cheveux et
des ongles.

(822) FR, 04.04.1997, 97672933.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 17.04.1998 691 497
(732) COGNAC LANDY

Lieudit "Bonbonnet", F-16130 ARS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Cognac.

33 Cognac (French brandy).

(822) FR, 03.05.1989, 1 529 926.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KZ, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 10.04.1998 691 498
(732) BERCY MANAGEMENT

(société en commandite par actions)
61-69 RUE DE BERCY, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale, conseils et consultation pour la direction des
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affaires commerciales, gestion et administration de services de
restauration collective.

36 Affaires financières, conseils et études de finance-
ment.

42 Hôtels, motels et campings, restaurants, y compris
à service rapide ou en libre-service, cafétérias, restauration (re-
pas), y compris restauration collective et cantines, bars, servi-
ces hôteliers, maisons de repos, de convalescence, de vacances,
maisons de retraite et résidences pour personnes âgées, servi-
ces médicaux et hospitaliers, services de gardes-malades, ser-
vices de santé, services vétérinaires, consultations, conseils, re-
cherches, analyses informatiques en matière d'hygiène, de
diététique, de sécurité, de restauration et dans les domaines ali-
mentaires et agro-alimentaires, conseils, consultations et étu-
des de projets techniques pour l'installation de cuisines, loca-
tion de matériel médical, d'équipements de cuisine, de
distributeurs automatiques, gestion de lieux d'exposition, servi-
ces d'approvisionnement, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, conseils, consultations dans le do-
maine informatique, programmation informatique.

35 Business management and business administra-
tion, commercial business management advice and counseling,
management and administration of group catering services.

36 Banking, financing advice and studies.
42 Hotels, motels and camping sites, restaurants, in-

cluding fast-food or self-service restaurants, cafeterias, cate-
ring services (meals), including group catering and canteens,
bars, hotel services, rest, convalescent and tourist homes, reti-
rement homes and old people's homes, medical and hospital
services, nursing, health care services, veterinary services,
consultancy, advice, research and computer analyses concer-
ning the hygiene, dietetic, safety, catering, food and agri-food
sectors, advice, consultancy and engineering project studies
for the installation of kitchens, renting of medical equipment,
kitchen equipment, automatic vending machines, providing fa-
cilities for exhibitions, supplying services, rental of access time
to a data base, advice, consultancy in connection with compu-
ters, computer programming.

(822) FR, 14.10.1997, 97 699 296.
(300) FR, 14.10.1997, 97699296.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, MC, PL, RU, SK, VN, YU.
(832) NO.
(580) 28.05.1998

(151) 27.03.1998 691 499
(732) Allfinanz Zentrum AG

37, Steinstrasse, CH-8036 Zurich (CH).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunication.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance underwriting; banking; monetary af-

fairs; real estate operations.
38 Telecommunications.

(822) CH, 08.09.1997, 450340.
(831) AT, DE, LI.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 05.03.1998 691 500
(732) Rieter Holding AG

(Rieter Holding Ltd.)
Klosterstrasse, CH-8406 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
23 Yarn.
24 Fabrics and textile products included in this class;

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

(822) CH, 16.09.1997, 449710.
(300) CH, 16.09.1997, 449710.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 19.03.1998 691 501
(732) ITALVINIFERA S.r.l.

S.S. 16 KM. 310 + 400, I-60028 OSIMO (Ancona) (IT).

(531) 3.9; 19.7.
(539) Bouteille allongée en forme de poisson dont la base

d'appui correspond à la queue et dont le cou émerge de
la bouche du poisson.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 20.04.1995, 648024.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT, RU, UZ.
(580) 28.05.1998
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(151) 26.03.1998 691 502
(732) BUSTO PIÙ S.R.L.

165, V.LE MILANO, I-21013 GALLARATE (VA)
(IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "MELABLU" en

caractères spéciaux.
(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; serviettes; chemises porte-documents; pochettes;
malles; articles en peau; cuir et articles en cuir; imitations de
peau et de cuir et articles en ces matières; parapluies; parasols;
parasols de plage; bâtons de promenade; garnitures de harna-
chement et autres articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau; chemises; chemisettes; jupes;
tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas, chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; combinaisons; chapeaux; foulards; cravates; imper-
méables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combinai-
sons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures; fourrures;
écharpes; gants; robes de chambre; chaussures en général, y
compris pantoufles, chaussures de sport, bottes.

(822) IT, 27.06.1995, 654.660.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 23.03.1998 691 503
(732) Jozef Vandecruys

33, Ekselsebaan, B-3990 PEER (BE).

(531) 7.1; 8.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 04.11.1994, 559468.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.05.1998

(151) 03.04.1998 691 504
(732) TOTAL, société anonyme

Tour TOTAL, 24, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX
(FR).

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

(531) 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viandes, 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 comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restaurants et services de restauration.
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.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Restaurants and restaurant services.

(822) FR, 10.04.1996, 96620603.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 23.10.1997 691 505
(732) AUTO-JUNTAS, S.A. AJUSA

Plgno. Ind. "Campollano", Calle C. nº 1, E-02006 AL-
BACETE (ES).

(531) 1.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(539) La marque comprend la figure d'un rectangle, dans le-

quel deux des sommets opposés, sont arrondis, et les
deux autres sont droits; à l'intérieur de ce rectangle ap-
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paraît le nom AJUSA, avec un trait en zig-zag en-des-
sous et cinq étoiles à cinq branches en ligne courbe as-
cendante à partir de la partie supérieure du trait jusqu'à
l'extérieur du rectangle. / The mark consists of a rectan-
gular figure, with two rounded opposite edges and two
straight ones; inside this rectangle is the name AJUSA,
underlined by a zigzag line and flanked by five stars
with five points forming a curved ascending line from
the top of the underlining to the outside of the rectangle.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 35 Services publicitaires et commerciaux.

39 Services de transport et d'emmagasinage.
35 Advertizing and commercial services.
39 Transport and warehousing services.

(822) ES, 04.03.1994, 1.753.604; 04.03.1997, 1.753.605.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 02.02.1998 691 506
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(531) 24.15; 27.1; 27.3.
(511) 25 Clothing (including woven and knitted articles) for
men, women and children (including outer clothing and unde-
rwear); underwear and nightwear; swimsuits, bathing trunks,
bath robes, bath jackets; leisure wear, beach and sportswear;
ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation garment, namely
bodices, corsets, corselets, girdles and hip-shaping garments
for clothing purposes, suspender belts, pantie-girdles, roll-on
girdles, panties, dancing belts and brassieres; footwear; head-
gear.

26 Zippers, claw fasteners, adjustable straps, buckles,
buttons, press fasteners, fancy buttons, hooks and eyes as sea-
lings, eyelets, waistband straps, snap fasteners, and other faste-
ners included in this class.

25 Vêtements (notamment tissus et tricots) pour hom-
mes, femmes et enfants (comprenant vêtements de dessus et lin-
gerie de corps); sous-vêtements et vêtements de nuit; costumes
de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vê-
tements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cravates,
bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements de soutien, notam-
ment corsages, corsets, combinés, gaines et vêtements pour
mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement, ceintures
porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips,
ceintures pour la danse et soutiens-gorge; chaussures; chapel-
lerie.

26 Fermetures à glissière, fermetures à griffes, san-
gles réglables, boucles, boutons, fermoirs à pression, boutons
fantaisie, crochets et oeillets utilisés comme attaches, oeillets,

sangles de ceinture, boutons-pression, et autres fermetures
comprises dans cette classe.

(822) DE, 16.01.1998, 397 57 778.
(300) DE, 03.12.1997, 397 57 778.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 17.11.1997 691 507
(732) DECATHLON, société anonyme

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts; disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons; sup-
ports d'enregistrement sonores; imprimantes d'ordinateurs; cir-
cuits imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces (in-
formatique); appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; lasers non à usage
médical; lecteurs (informatique); lecteurs optiques; récepteurs
audio et vidéo; souris; cartes son, cartes vidéo, scanners (non à
usage médical); dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, filets de protection contre les accidents, dispositifs
électriques d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes
à feu; appareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs
électriques pour l'attraction et la destruction des insectes, ba-
lances, balises lumineuses, baromètres, bouées de repérage, de
signalisation, boussoles, signaux de brouillard, casques de pro-
tection, ceintures de natation, de sauvetage, sifflets pour appe-
ler les chiens; combinaisons, costumes, gants et masques de
plongée; compte-pas, protège-dents, lunettes (optique), étuis à
lunettes, extincteurs; gilets pare-balles, harnais de sécurité; hy-
dromètres, hygromètres, jeux automatiques à prépaiement, ju-
melles, lampes optiques, batteries de lampes de poche, mètres
(instruments de mesure), appareils respiratoires pour la nage
subaquatique, instruments pour la navigation, instruments
d'observation, paratonnerres, appareils photographiques, ra-
deaux de sauvetage.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; ballons aérostatiques; aérostats; ballons dirigea-
bles; parachutes; chambres à air pour pneumatiques, pneus, an-
tidérapants pour bandages de véhicules; pare-brise; dispositifs
antiéblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; ap-
puie-tête pour sièges de véhicules; bâches de voitures d'en-
fants; porte-bagages pour véhicules; ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhi-
cules; housses de véhicules; housses de sièges de véhicules;
porte-skis pour automobiles; béquilles de cycles, bicycles; bi-
cyclettes; cadres, bandages, chambres à air, filets, freins, gui-
dons, indicateurs de direction, jantes, pédales, pompes, rayons,
selles, sonnettes, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes
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et aux cycles; garde-boue, boyaux pour cycles; trousses pour la
réparation des chambres à air; porte-vélos; poussettes; voitures
d'enfants; remonte-pentes; canots, bateaux à voile et à moteur;
chars à voile; motos des mers; avions; rames de bateaux; pa-
gaies; traîneaux (véhicules); chariots de golf; caravanes.

13 Armes à feu; armes à feu de chasse; bandoulières
pour armes; carabines; fusils; munitions et projectiles; cartou-
ches; douilles de cartouches; cartouchières; appareils à charger
les cartouches; étuis pour fusils; explosifs; feux d'artifice; tré-
teaux (supports) pour le tir.

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

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies, clichés; 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); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); stylos; plumiers; porte-plume;
sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières plastiques; car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; fournitures scolaires, agra-
fes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs,
coupe-papier, crayons, porte-mines, gommes à effacer, enve-
loppes, classeurs, albums, livres, almanachs, brochures, ca-
hiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; publications; bobines pour rubans encreurs, machi-
nes à cacheter, distributeurs de ruban adhésif; serviettes à dé-
maquiller en papier, couches-culottes en papier ou en cellulose,
filtres à café en papier, décalcomanies, papiers d'emballage,
sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); sachets
pour la cuisson par micro-ondes; enseignes en papier ou en car-
ton; papier hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains,
mouchoirs en papier, cartes postales.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de voyage; articles
de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, por-
te-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'éco-
liers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie
non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de pla-
ge; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de
selles; brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; col-
liers, housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés
aux chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les en-
fants; gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement);
sacs à dos; sacs de sport.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc et des matières plastiques); matières textiles fibreu-
ses brutes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
layette, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vête-
ments imperméables, combinaisons de ski nautique, vêtements
pour la pratique des sports; chapeaux, casquettes, chaussettes,
bas, collants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de
ski; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de ceux
pour la plongée); vêtements pour la chasse.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et
des tapis); bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes del-
ta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-vo-
lants; tournettes pour cerfs-volants; cordes de raquettes;
boyaux de raquettes; raquettes, balles de jeu; attirail de pêche;

planches à voile; planches pour le surfing sans moteur; plan-
ches pour la pratique des sports aquatiques; tubas; balles, bal-
lons, filets pour les sports; cannes de golf, skis, skis nautiques,
arêtes de skis, fixations de skis; cannes à pêche et accessoires
de pêche, à savoir moulinets, fils, bouchons, hameçons, amor-
ces et leurres, poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils
lance-harpons (articles de sport); palmes pour nageurs; pisci-
nes (articles de jeu ou de sport); toboggans pour piscines; plan-
ches à roulettes; farces et attrapes; balançoires; billards et bal-
les de billard, queues de billard; bicyclettes fixes
d'entraînement; extenseurs (exerciseurs); armes d'escrime;
crosses de hockey; quilles et boules; boules de pétanque; appa-
reils de rééducation corporelle (appareils de gymnastique);
planches abdominales (appareils de gymnastique); tables pour
tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de
sport), trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries).

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

36 Affaires financières et bancaires; agences immobi-
lières; analyse financière; assurances; gérances de biens immo-
biliers; constitution de capitaux; investissement de capitaux;
opérations de change; consultations en matière d'assurances;
consultation en matière financière; estimations financières (as-
surances, banques, immobilier); services de financement; in-
formations financières; constitution de fonds; investissement
de capitaux; opérations financières; opérations monétaires;
transactions financières.

37 Réparation, services d'installation; blanchissage de
linge; construction navale, accastillage; réparation de vête-
ments; lavage de véhicules; services d'isolation; restauration de
mobilier, réparation sous-marine; stations-service.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateurs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages, accompagnement de voyageurs;
transports aériens; affrètement; agences de tourisme (à l'excep-
tion de la réservation d'hôtels, de pensions); assistance en cas
de panne de véhicule (remorquage); services d'autobus; trans-
port en automobile; location d'automobiles; transport en ba-
teau; location de bateaux; services de bateaux de plaisance;
transport en chemin de fer; location de chevaux; livraison de
colis; location de conteneurs d'entreposage; distribution de
courrier; organisation de croisières, d'excursions; location de
garages; informations en matière de transport; transport de pas-
sagers; réservation de places (transport); services de taxis; visi-
tes touristiques; services de transit; réservations pour le trans-
port; réservations pour les voyages; transport de voyageurs.

41 Éducation; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
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forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes; prêt de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studios d'enregistrement.

42 Restauration (alimentation); services de bars, cafés
et restaurants, cafétérias, cantines; agences de logement (hô-
tels, pensions); hébergement temporaire, services de camps de
vacances (hébergement), services de réservation d'hôtel; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté, massages, services d'opti-
ciens; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques,
recherche scientifique et industrielle; reportages photographi-
ques; programmation pour ordinateurs; élaboration de logi-
ciels; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; agences de surveillance nocturne; analyses chimi-
ques, élevage d'animaux, toilettage d'animaux; architecture,
décoration intérieure, imprimerie; enregistrement sur bandes
vidéo; clubs de rencontres, salons de beauté, salons de coiffure,
location de costumes, crèches d'enfants, exploitation de ter-
rains de camping; exploration sous-marine; jardinage, location
de constructions transportables, d'habits, de logements tempo-
raires; gestion de lieux d'exposition; services de dessinateurs
pour emballages; imprimerie; contrôle de qualité; services de
traiteurs.

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

9 Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; data processing apparatus; ampli-
fiers; head cleaning tapes; videotapes; audio and video com-
pact disks; disk changers (computers); magnetic disks; optical
disks; optical compact disks; floppy disks; magnetic data me-
dia; optical data media; projection screens; magnetic enco-
ders; sound recording apparatus; sound recording carriers;
printers for use with computers; printed circuits; intercommu-
nication apparatus; interfaces (for computers); apparatus for
games adapted for use with television receivers only; lasers,
not for medical purposes; readers (for computers); optical
character readers; audio and video receivers; computer mice;
sound cards, video cards, scanners (for nonmedical use); pro-
tection devices for personal use against accidents, nets for pro-
tection against accidents, electric apparatus for remote igni-
tion, sighting telescopes for firearms; apparatus and
instruments for astronomy; electric devices for attracting and
killing insects, scales, luminous beacons, barometers, marking
and signaling buoys, directional compasses, fog signals, pro-
tective helmets, swimming and life-saving belts, dog whistles;
diving suits, gloves and masks; pedometers, teeth protectors,
spectacles (optics), spectacle cases, extinguishers; bullet-proof
vests, safety restraints; hydrometers, hygrometers, automatic
and coin-operated amusement machines, binoculars, optical
lamps, batteries for pocket lamps, rules (measuring instru-
ments), breathing apparatus for underwater swimming, navi-
gational instruments, observation instruments, lightning con-
ductors, photographic apparatus, life-saving rafts.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; air balloons; aerostats; airships; parachutes; inner tu-
bes for pneumatic tires, tires, non-skid devices for vehicle tires;
windshields; anti-glare devices for vehicles; anti-theft devices
for vehicles; head-rests for vehicle seats; covers for baby car-
riages; luggage carriers for vehicles; safety belts for vehicle
seats; children's safety seats for vehicles; vehicle covers; seat

covers for vehicles; ski carriers for cars; cycle stands, cycles;
bicycles; frames, tires, air tubes, nets, brakes, handlebars, di-
rection indicators, rims, pedals, pumps, spokes, saddles, bells,
all these articles intended for bicycles and cycles; mudguards,
tubeless tires for bicycles and cycles; repair outfits for inner tu-
bes; bike racks; strollers; baby carriages; ski lifts; boats, sail
and motor boats; land yachts; jet-skis; airplanes; oars; pad-
dles for canoes; sleighs (vehicles); golf carts; caravans.

13 Firearms; hunting firearms; shoulder straps for
weapons; rifles; guns; ammunition and projectiles; cartridges;
cartridge cases; cartridge pouches; cartridge loading appara-
tus; rifle cases; explosives; fireworks; trestles (supports) for
shooting.

14 Precious metals and alloys thereof excluding those
for dental use; jewelry, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

16 Paper, cardboard, cardboard articles; paper bags,
sachets and sheets for packaging; printed matter; bookbinding
material; photographs, printing blocks; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); pens;
pen cases; penholders; plastic bags, sachets and sheets for
packaging; playing cards; printing type; school supplies, sta-
ples for offices, thumbtacks, pencil sharpeners, correcting
fluids, paper cutters, pencils, pencil lead holders, rubber era-
sers, envelopes, files, albums, books, almanacs, pamphlets,
writing or drawing books, catalogs, calendars, posters, geo-
graphical maps, newspapers; publications; spools for inking
ribbons, sealing machines, adhesive tape dispensers; tissues of
paper for removing make-up, babies' diaper-pants of paper or
cellulose, paper coffee filters, transfers, wrapping paper, gar-
bage bags (of paper or plastic materials); bags for microwave
cooking; signboards of paper or cardboard; toilet paper, table
linen of paper, towels, tissues of paper, postcards.

18 Leather and imitation leather; animal skins; goods
of leather or imitation leather (excluding cases adapted to the
products they are intended to contain, gloves and belts); hand-
bags, traveling bags; harness articles; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;
purses, satchels, pocket wallets, briefcases, key cases (leathe-
rware); school satchels, school bags, attaché cases, coin pur-
ses, not of precious metal, briefcases (leatherware), beach
bags; bags for climbers; mountaineering sticks; saddle trees
and straps; bridles (harnesses); bags for campers; game bags;
collars, covers for saddles, halters, all these articles intended
for horses; straps for skates; sling bags for carrying infants;
shoulder bags; harness for animals; bits for animals; ruck-
sacks; sports bags.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, nets for camouflage, awnings, tarpaulins (neither as sa-
fety tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding
and stuffing materials (except of rubber and plastics); raw fi-
brous textiles.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, robes, bath
robes, bathing suits, bathing caps; sandals and bath slippers;
pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, frocks and dresses,
trousers, jackets, coats, shirts, layettes, neckties, scarves, belts,
gloves (clothing), waterproof garments, wet suits for water
skiing, sportswear; hats, caps, socks, stockings, tights, shoes
(except for orthopedic shoes), slippers, boots; sports, beach
and ski footwear; sportswear (except diving gear); clothing for
hunting.

28 Games, toys, play balloons; gymnastic and spor-
ting articles (except clothing, shoes and mats); skating boots
with skates attached; boxing gloves; hang gliders; archery im-
plements; bows for archery; bob-sleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; gut for rackets; bats for games, balls for ga-
mes; fishing tackle; sailboards; surf boards without automoti-
ve power; boards used in the practice of water sports; brea-
thing tubes; balls, balloons, nets for sports; golf clubs, skis,
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waterskis, edges of skis, ski bindings; fishing rods and fishing
accessories, namely reels, lines, bite indicators, fish hooks,
fishing bait and lures, weights and dumb-bells; bows; cross-
bows and arrows; harpoon guns (sports articles); flippers for
swimming; swimming pools (sports or play articles); slides for
swimming pools; skateboards; jokes and conjuring tricks;
swings; billiards and billiard balls, billiard cues; stationary
exercise bicycles; chest expanders (exercisers); fencing wea-
pons; hockey sticks; skittles and balls; bowling balls; physical
rehabilitation apparatus (gymnastic apparatus); abdominal
boards (gymnastic apparatus); tables for table tennis; theatri-
cal masks; sleighs (sports articles), scooters; Christmas tree
decorations (except lighting implements and confectionery).

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); grains (seeds); live animals;
fresh fruit and vegetables; natural plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beer; mineral and carbonated waters; non-alcoho-
lic beverages and preparations for making beverages (exclu-
ding those based on coffee, tea or cocoa and milk beverages);
fruit drinks and juices; syrups.

36 Financial affairs and banking; real estate agen-
cies; financial analysis; insurance underwriting; real estate
management; raising of capital; capital investment; exchan-
ging money; insurance consultancy; financial consultancy; fi-
nancial evaluations (insurance, banking, real estate); finan-
cing services; financial information; mutual funds; fund
investments; financial operations; monetary operations; finan-
cial transactions.

37 Repair, installation services; laundering; shipbuil-
ding, upperworks; clothing repair; vehicle wash; building in-
sulating; furniture restoration, underwater repair; vehicle ser-
vice stations.

38 News agencies; television broadcasting; radio
broadcasts; televised broadcasts; computer-aided transmis-
sion of messages and images; communications via computers;
television broadcasting; radio broadcasting; distribution of ci-
nematographic films and of audiovisual programs; radio, tele-
graph and telephone communications; message sending, espe-
cially computer-aided.

39 Transport; packaging and storage of goods; arran-
gement of travel, escorting of travelers; air transport; frei-
ghting; tourist offices (except for hotel and boarding house re-
servations); assistance in case of vehicle breakdown (towing);
bus transport; car transport; car rental; boat transport; boat
rental; pleasure boat transport; railway transport; horse ren-
tal; parcel delivery; rental of storage containers; message de-
livery; arranging of cruises, excursions; garage rental; trans-
portation information; passenger transport; booking of seats
(transport); taxi transport; sightseeing; freight forwarding;
transport reservation; travel reservation; transport of trave-
lers.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks;
providing casino facilities (gambling); health club services
(physical fitness); physical education; discotheque services;
providing sports facilities; sporting and cultural activities; or-
ganizing sport events; publishing of books, magazines, sound
recordings; lending libraries; animal training; production of
shows, of films; performing arts agencies; rental of films, vi-
deorecorders, television sets, videotapes, sound recordings, ci-
nematographic projection apparatus, theatre sets; organiza-
tion of competitions in the fields of education or entertainment;
organization and conducting of colloquiums, lectures, con-
gresses; organization of exhibitions for cultural or educational

purposes; information on educational or entertainement
events; providing movie theatre facilities; movie studios; pro-
duction of radio and television programs; recording studio ser-
vices.

42 Restaurants (providing food and drinks); services
relating to bars, coffeehouses and restaurants, cafeterias, can-
teens; accommodation bureaux (hotels, boarding houses);
temporary accommodation, holiday camp services (lodging),
hotel booking services; medical, sanitary and beauty care,
massages, opticians' services; veterinary and agricultural ser-
vices; legal services, scientific and industrial research; photo-
graphic reporting; computer programming; computer softwa-
re design; leasing access time to a computer data base; night
guards; chemical analyses, animal breeding, pet grooming;
architecture, design of interior decor, printing; videotaping;
dating services, beauty salons, hairdressing salons, evening
dress rental, child care services, providing campground facili-
ties; underwater exploration; gardening, rental of portable
buildings, of clothing, of temporary lodgings; providing facili-
ties for exhibitions; packaging design services; printing; qua-
lity control; catering services.

(822) FR, 02.05.1997, 97676304.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 07.04.1998 691 508
(732) PMA MOBILE ELECTRONICS

ENTWICKLUNGS- UND VERTRIEBS GMBH
71, Bichlachweg, A-6370 KITZBÜHEL (AT).

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

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, noir, vert clair. 
(511) 9 Hauts-parleurs pour graves (woofers), woofers
pour extrêmes graves, woofers pour extrêmes graves actifs,
passifs, tubes pour woofers pour extrêmes graves,
hauts-parleurs pour aigus (tweeters), platines, cadres d'incor-
poration, câbles; adaptateurs.

(822) AT, 29.01.1998, 173 719.
(300) AT, 28.10.1997, AM 6003/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 03.02.1998 691 509
(732) SPL Worldgroup Software Inc.

31, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.

16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente; con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.
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42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks in connection with software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties; business organization consultancy in the field of computer
equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.

(822) CH, 30.12.1997, 448805.
(300) CH, 30.12.1997, 448805.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 03.02.1998 691 510
(732) SPL Worldgroup Software Inc.

31, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.

16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente; con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks in connection with software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties; business organization consultancy in the field of computer
equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.

(822) CH, 30.12.1997, 448804.
(300) CH, 30.12.1997, 448804.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 06.02.1998 691 511
(732) SPL Worldgroup Software Inc.

31, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.

(511) 9 Logiciels.
16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente; con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks on software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties; business organization consultancy in the field of computer
equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.

(822) CH, 30.12.1997, 449002.
(300) CH, 30.12.1997, 449002.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 06.02.1998 691 512
(732) SPL Worldgroup Software Inc.

31, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente; con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks in connection with software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties; business organization consultancy in the field of computer
equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.

(822) CH, 30.12.1997, 449001.
(300) CH, 30.12.1997, 449001.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998
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(151) 23.04.1998 691 513
(732) RUMBOS S.A.

calle Línea No. 60 esq. a M, Vedado, Ciudad de La Ha-
bana (CU).

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

(531) 21.3; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, vert.  / Yellow, blue, green. 
(511) 39 Agence de voyages (à l'exception de la réservation
d'hôtels, de pensions).

41 Exploitation de parcours de golf.
39 Travel agency (excluding hotel and boarding hou-

se reservations).
41 Providing golf facilities.

(822) CU, 19.08.1997, 126414; 19.08.1997, 126415.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 06.04.1998 691 514
(732) T.G.T. TARGET S.R.L.

N°68 VIA VECCHIA NOLA, I-80036 PALMA CAM-
PANIA (NAPOLI) (IT).

(539) La marque est constituée par les mots caractères de fan-
taisie T.G.T. TARGET, les lettres T.G.T étant placées
verticalement par rapport au terme TARGET.

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) IT, 06.04.1998, 745674.
(300) IT, 23.01.1998, NA98C000026.
(831) CN, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 06.02.1998 691 515
(732) SPL Worldgroup Software Inc.

31, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.

(511) 9 Logiciels.
16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente; con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks in connection with software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties; business organization consultancy in the field of computer
equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.

(822) CH, 30.12.1997, 449000.
(300) CH, 30.12.1997, 449000.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 06.02.1998 691 516
(732) SPL Worldgroup Software Inc.

31, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente; con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks in connection with software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties; business organization consultancy in the field of computer
equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.

(822) CH, 30.12.1997, 448999.
(300) CH, 30.12.1997, 448999.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998
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(151) 06.02.1998 691 517
(732) SPL Worldgroup Software Inc.

31, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.

16 Manuels concernant l'usage de logiciels.
35 Agence et soutien dans les activités de vente; con-

seils en organisation des affaires dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels.

41 Formation et enseignement dans le domaine du ma-
tériel informatique et des logiciels.

42 Services dans le domaine des logiciels, à savoir dé-
veloppement, chargement, renouvellement et adaptation de
programmes; conversion de logiciels; élaboration (design) de
logiciels.

9 Computer software.
16 Handbooks in connection with software use.
35 Agency and support regarding sale-related activi-

ties; business organization consultancy in the field of computer
equipment and software.

41 Training and teaching in the field of computer
equipment and software.

42 Services in the field of computer software, namely
program development, loading, updating and customizing;
conversion of software; software design.

(822) CH, 30.12.1997, 448998.
(300) CH, 30.12.1997, 448998.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 23.03.1998 691 518
(732) ISDIN, S.A.

520, avda Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

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

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

(822) ES, 20.03.1998, 2.122.900; 20.03.1998, 2.122.901.
(300) ES, 30.10.1997, 2.122.900.
(300) ES, 30.10.1997, 2.122.901.
(831) PT.
(580) 28.05.1998

(151) 23.03.1998 691 519
(732) ISDIN, S.A.

520, avda Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

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

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

(822) ES, 20.03.1998, 2.122.902; 20.03.1998, 2.122.903.
(300) ES, 30.10.1997, 2.122.902.
(300) ES, 30.10.1997, 2.122.903.
(831) PT.
(580) 28.05.1998

(151) 23.03.1998 691 520
(732) ISDIN, S.A.

520, avda Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

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

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

(822) ES, 20.03.1998, 2.122.904; 20.03.1998, 2.122.905.
(300) ES, 30.10.1997, 2.122.904.
(300) ES, 30.10.1997, 2.122.905.
(831) PT.
(580) 28.05.1998

(151) 23.03.1998 691 521
(732) ISDIN, S.A.

520, avda Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

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

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

(822) ES, 20.03.1998, 2.122.906; 20.03.1998, 2.122.907.
(300) ES, 30.10.1997, 2.122.906.
(300) ES, 30.10.1997, 2.122.907.
(831) PT.
(580) 28.05.1998

(151) 23.03.1998 691 522
(732) ISDIN, S.A.

520, avda Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

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

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

(822) ES, 20.03.1998, 2.123.302; 20.03.1998, 2.123.303.
(300) ES, 31.10.1997, 2.123.302.
(300) ES, 31.10.1997, 2.123.303.
(831) PT.
(580) 28.05.1998

(151) 23.03.1998 691 523
(732) ISDIN, S.A.

520, avda Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, désodorisants à usa-
ge personnel, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau, désodorisants autres
qu'à usage personnel, liquides pour la purification de l'air, dé-
sinfectants, emplâtres, matériel pour bandages; produits diété-
tiques pour enfants et malades; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 20.03.1998, 2.123.306; 20.03.1998, 2.123.307.
(300) ES, 31.10.1997, 2.123.306.
(300) ES, 31.10.1997, 2.123.307.
(831) PT.
(580) 28.05.1998

(151) 19.02.1998 691 524
(732) YELIYA JITUAN

126, Beigongdajie, Weichengqu, Weifangshi,
CN-261021 Shandongsheng (CN).

(531) 26.5; 26.11; 26.13.
(511) 25 Vêtements.

40 Confection de vêtements et de vêtements en fourru-
re.

(822) CN, 14.06.1995, 751041; 21.01.1997, 935858.

(831) BY, DE, EG, FR, IT, PL, RU, VN.
(580) 28.05.1998

(151) 23.03.1998 691 525
(732) A-Null EDV GmbH

16, Straußengasse, A-1050 Wien (AT).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu. 
(511) 9 Instruments géodésiques, appareils de traitement
des données et ordinateurs, équipement informatique et logi-
ciels.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, installation, ac-

tualisation, remise en état et maintenance de programmes d'or-
dinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données; fourniture d'accès au réseau mondial de
télécommunications dit Internet.

(822) AT, 04.03.1998, 174 418.
(300) AT, 13.11.1997, AM 6430/97.
(831) CH, DE.
(580) 28.05.1998

(151) 13.03.1998 691 526
(732) IWC International Co. AG

15, Baumgartenstrasse, CH-8201 Schaffhouse (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 as well as manu-
factured or herewith plated goods included in this class, jewel-
lery, precious stones, horological and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 10.11.1997, 450 063.
(300) CH, 10.11.1997, 450 063.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 17.03.1998 691 527
(732) Walter DANZINGER

9, Nonnersdorf, A-3752 WALKENSTEIN (AT).
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(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines électroniques à souder, appareils pour
soudures autogènes, compresseurs, appareils de nettoyage sous
haute pression non compris dans d'autres classes, machines à
percer, générateurs de courant; aspirateurs électriques, appa-
reils de nettoyage sous haute pression non compris dans
d'autres classes; appareils à souder sous protection gazeuse, ap-
pareils pour souder à l'arc.

8 Appareils non électriques à souder, chalumeaux de
soudage.

9 Appareils électriques à souder, appareils à souder
pour emballages en matières plastiques.

11 Appareils de chauffage (gaz, diesel).

(822) AT, 26.04.1993, 146 892.
(831) HR, HU, SI, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 03.04.1998 691 528
(732) Donau-Universität Krems

30, Dr. Karl Dorrek Strasse, A-3500 Krems (AT).

(531) 1.11; 26.1; 27.1.
(511) 35 Consultations dans le domaine des sciences écono-
miques et de celles de la direction des affaires.

41 Enseignement et éducation.
42 Consultations dans le domaine des sciences médi-

cales, de la médecine biologique, de l'environnement, du jour-
nalisme européen, de l'intégration européenne et dans le do-
maine des sciences de la culture; recherches dans le domaine de
la construction, des sciences de l'environnement, des sciences
médicales, de la médecine biologique, de l'intégration euro-
péenne, du droit européen, des sciences de communication, des
sciences économiques et de celles de la direction des affaires,
des sciences de la culture, des télécommunications, de l'infor-
matique et des médias; consultations en matière de construc-
tion, consultations dans le domaine des télécommunications;
consultations dans le domaine des sciences de communication,
de l'informatique et des médias.

(822) AT, 03.04.1998, 174 933.
(300) AT, 28.01.1998, AM 418/98.
(831) BG, DE, HR, HU, MD, RO, SK, UA, YU.
(580) 28.05.1998

(151) 16.03.1998 691 529
(732) GUANGZHOUSHI LIWANQU DAMING

SHANGMAO FAZHAN GONGSI
4-5 Lou, No.346, Longjinzhonglu, CN-510140 Guang-
zhoushi (CN).

(531) 27.5; 28.3.

(561) AO NI.

(511) 10 Préservatifs, pessaires, préparations non chimiques
pour prévenir la grossesse, gants à usage médical, gants pour
massages, sacs à glace à usage médical, prothèses capillaires.

(822) CN, 28.12.1997, 1138964.

(831) AM, AZ, BY, FR, MN, PL, RU, UA, UZ, VN.

(580) 28.05.1998

(151) 19.12.1997 691 530
(732) ROTWEIN, S.L.

C/Sicilia, 276, E-08013 BARCELONA (ES).

(531) 26.5; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-
ces d'importation et d'exportation, de représentations et d'ex-
clusivités.

39 Services de transport et d'entreposage, de stockage
et de distribution.

(822) ES, 31.07.1996, 2020814; 31.07.1996, 2020815;
31.07.1996, 2020816; 31.07.1996, 2020817.

(831) AT, BG, CZ, HU, PL, RO, SK, YU.

(580) 28.05.1998

(151) 17.03.1998 691 531
(732) K+K Color Finanz AG

35, Feldweg, Postfach 18, CH-3912 Termen (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 6.1; 26.4; 29.1.

(591) Bleu, bleu clair, noir.  / Blue, light blue, black. 

(511) 35 Étude de marché; gestion des affaires commercia-
les, à savoir conseils stratégiques d'entreprises et fourniture
d'adresses dans le but d'élaborer des accords et contrats de coo-
pération; consultations pour les questions de personnel, recru-
tement de personnel, conseils en organisation et direction des
affaires, en particulier conseils dans le domaine de l'acquisition
et la vente d'entreprises ou parties d'entreprises; renseigne-
ments à l'aide de banques de données en relation avec le com-
merce de couleurs, vernis, laques, couleurs d'imprimerie, pro-
duits adhésifs et d'étanchéité, produits chimiques pour la
construction et produits, matières premières et installations de
fabrication de l'industrie de sous-traitance.

37 Renseignements à l'aide de banques de données en
relation avec la fabrication de couleurs, vernis, laques, couleurs
d'imprimerie, produits adhésifs et d'étanchéité, produits chimi-
ques pour la construction et produits, matières premières et ins-
tallations de fabrication de l'industrie de sous-traitance.

42 Conseils en technologie; sélection du personnel par
des procédés psychotechniques.

35 Market studies; business management, namely
strategic management consulting for businesses and supply of
addresses for drawing up cooperation agreements and con-
tracts; consultancy pertaining to personnel issues, personnel
recruitment, organizational and business consultancy, espe-
cially advice on buying and selling businesses or parts of busi-
nesses; information via data banks in connection with the com-
merce of paints, varnishes, lacquers, printing colours,
adhesive and sealing products, chemicals used in construction
and products, raw materials and manufacturing facilities for
the subcontracting industry.

37 Information via data banks in connection with the
manufacture of paints, varnishes, lacquers, printing colours,
adhesive and sealing products, chemicals used in construction
and products, raw materials and manufacturing facilities for
the subcontracting industry.

42 Technological consultancy; personnel selection by
means of industrial psychology procedures.

(822) CH, 17.09.1997, 450 090.

(300) CH, 17.09.1997, 450 090.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.05.1998

(151) 17.03.1998 691 532
(732) INTERFIT, société anonyme

Avenue Joseph Cugnot, Z.I. de Grevaux Les Guides,
F-59600 MAUBEUGE (FR).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 6 Courbes, cintres, raccords et réductions en tous mé-
taux pour tubes et canalisations.

42 Consultations techniques et études relatives à la
mise en oeuvre et à l'utilisation des courbes, des cintres, des
raccords, des réductions pour tubes métalliques.

6 Curved sections, arched sections, couplings and
reducers of all metals for tubes and pipes.

42 Engineering consultancy and studies relating to
the building and use of curved sections, arched sections, cou-
plings, reducers for metal pipes.

(822) FR, 19.02.1998, 1 483 742.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

6 Courbes, cintres, raccords et réductions en tous mé-
taux pour tubes et canalisations.

6 Curved sections, arched sections, couplings and
reducers of all metals for tubes and pipes.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 06.04.1998 691 533
(732) CHINA ITALY SRL

VIA NAZIONALE 198, I-64020 BELLANTE ST. (TE)
(IT).

(750) CHINA ITALY SRL, VIA EUROPA C.DA ROVANO,
I-64023 MOSCIANO S.A. (TE) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(561) AQUA MASTER.
(566) Ecrit en caractères d'imprimerie avec les 2 lettres "A"

plus grandes; entre les 2 lettres "A" et au-dessus des let-
tres "QU" il y a l'inscription "MASTER"; tout est bordé
par un rectangle aux angles arrondis; en haut à droite le
symbole "R" cerclé pour enregistrement.

(511) 9 Machine à calculer.
14 Montres, réveil.

(822) IT, 06.04.1998, 745678.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 06.04.1998 691 534
(732) SUCCESSORI REDA S.P.A.

VIA ROBIOLIO 25, I-13825 VALLEMOSSO (Biella)
(IT).
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(531) 24.9; 27.5.
(539) Nom "REDA" reproduit en caractères d'imprimerie,

mais avec le E (de dimensions plus petites que les autres
lettres) surmontée d'une couronne de fantaisie.

(511) 23 Fils et filés à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table, linge de maison.
25 Vêtements.

(822) IT, 06.04.1998, 745681.
(300) IT, 26.02.1998, TO98C000641.
(831) CH, CN, KP.
(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 535
(732) Reuge S.A.

26, rue des Rasses, CH-1450 Sainte-Croix (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties, notamment réveils à musique.

15 Instruments de musique; boîtes et coffrets à musi-
que, figures, figurines et automates à musique, chanteurs et sif-
fleurs, notamment oiseaux, mouvements et mécanismes corres-
pondants et leurs parties.

(822) CH, 22.12.1997, 449906.
(300) CH, 22.12.1997, 449906.
(831) FR.
(580) 28.05.1998

(151) 13.03.1998 691 536
(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 2.1; 7.1; 7.5; 19.7; 25.1.

(566) HACIENDA: AUBERGE; CRISTERO: NE SE TRA-
DUIT PAS, MOT DÉSIGNANT AU MEXIQUE LES
PAYSANS QUI SE SOULEVÈRENT CONTRE LA
PERSÉCUTION RELIGIEUSE. / HACIENDA: INN;
CRISTERO: NOT FOR TRANSLATION, IN MEXICO
THE WORD REFERS TO THE PEASANTS WHO
ROSE AGAINST RELIGIOUS PERSECUTION.

(539) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre dé-
corée, de forme ovale qui, par un effet de loupe, fait ap-
paraître à l'avant de la bouteille, par transparence du li-
quide et du conditionnement, une représentation de
pyramides latino-américaines et d'une église dans un
champ, le reste de la paroi de ladite bouteille étant satiné
et comportant autour de ladite fenêtre des décorations
baroques surmontées d'un médaillon illustrant le profil
d'un personnage. / On its front side, the bottle features
an ornamental oval-shaped window, which, like a ma-
gnifying glass and by way of the transparency of the li-
quid and packaging, depicts, towards the front of the
bottle, a representation of Latin-American pyramids
and of a church in a field, the rest of the wall of said
bottle being satiny and bearing baroque decorations
around said window over which there is a medallion
featuring a figure in profile.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, tequila, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, tequila,

liqueurs, brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 14.10.1997, 97 699 297.
(300) FR, 14.10.1997, 97 699 297.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 06.04.1998 691 537
(732) BANCA POPOLARE VICENTINA

S.c.p.a.r.l.
Via Btg. Framarin, 18, I-36100 VICENZA (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services bancaires.

(822) IT, 06.04.1998, 745675.
(300) IT, 30.12.1997, PC 97 C 000118.
(831) AT, BX, CH.
(580) 28.05.1998

(151) 06.04.1998 691 538
(732) PAREN S.r.l.

17, Via Giovanni XXIII, I-43015 NOCETO PARMA
(IT).
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(531) 2.5; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription PIZZA JUNIOR

stylisée et placée sur deux lignes, aux côtés de cette ins-
cription se trouvent les représentations graphiques styli-
sées d'un garçon et d'une fille.

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, telles que
pizzas, pizzas surgelées.

(822) IT, 06.04.1998, 745676.
(300) IT, 22.12.1997, PR97C000169.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 539
(732) Fromalp AG

9, Zürichstrasse, CH-3052 Zollikofen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et
produits laitiers, fromage blanc, fromage en boîte, fromage
fondu, fondue, huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, sauce, épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), fruits et légumes frais, aliments
pour les animaux.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; eggs, milk and
dairy products, soft white cheese, cheese in boxes, melted chee-
se, fondue, edible oils and fats.

30 Flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, sauce, spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class), fresh fruit and vegetables,
animal feed.

(822) CH, 20.11.1997, 449903.
(300) CH, 20.11.1997, 449903.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) IS, NO.
(580) 28.05.1998

(151) 06.02.1998 691 540
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; produits chimiques destinés à conserver les aliments et à

les tenir frais; 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 pour le bois; 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; matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, aliments diététiques; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour l'agriculture et l'horticulture; coutellerie, fourchettes
et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; extincteurs.

16 Papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; pinceaux.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, fourrures d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

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 (non électriques) à nettoyer et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; aliments

pour les animaux.
35 Publicité.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Recherches scientifiques et industrielles; élabora-

tion de programmes pour application dans le traitement de l'in-
formation.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; chemical substances for preser-
ving foodstuffs and for keeping foods fresh; tanning substan-
ces; adhesives used in industry.

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

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

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; lighting fuel; candles,
wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies, dietetic foods; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

8 Hand-operated hand tools and implements for
agriculture and horticulture; cutlery, table forks and spoons;
side arms, other than firearms; razors.

9 Apparatus for recording, transmission, reproduc-
tion of sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment and computers; extin-
guishers.

16 Stationery; adhesive materials for stationery or
household purposes; paintbrushes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics, packing, stopping and insula-
ting materials; flexible nonmetallic pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; skins, animal fur; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

21 Cleaning implements (non-electric) and containers
for household or kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool.

25 Clothing, shoes, headwear.
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and

other materials for covering existing floors; non-textile wall
hangings.

28 Games, toys.
31 Agricultural, horticultural and forestry products;

animal feed.
35 Advertizing.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Scientific and industrial research; development of

programs for application in data processing.

(822) DE, 07.01.1998, 397 49 394.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 394.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) 28.05.1998

(151) 12.03.1998 691 541
(732) A. Kettenbach Fabrik chemischer

Erzeugnisse Dental-Spezialitäten
GmbH & Co. KG
7, Im Heerfeld, D-35713 Eschenburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Masses d'empreinte à usage dentaire.

5 Dental impression compounds.

(822) DE, 19.04.1990, 1 157 668.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 542
(732) Komili S.A.

82, rue de Lausanne, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; savons liquides; briques
de savon, gels de bain, gels de douche, produits moussants pour
le bain, savons exfoliants, savons pour aromathérapie, savons
de toilette, savons antibactériens, savons à la glycérine, sham-
pooings, savons en poudre; crèmes pour la peau, lotions pour la
peau.

(822) CH, 24.12.1997, 449908.

(300) CH, 24.12.1997, 449908.

(831) AZ, BG, CN, CZ, DE, EG, HU, KG, KZ, MD, PL, RO,
RU, UA, UZ.

(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 543
(732) Komili S.A.

82, rue de Lausanne, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; savons liquides; briques
de savon, gels de bain, gels de douche, produits moussants pour
le bain, savons exfoliants, savons pour aromathérapie, savons
de toilette, savons antibactériens, savons à la glycérine, sham-
pooings, savons en poudre; crèmes pour la peau, lotions pour la
peau.

(822) CH, 24.12.1997, 449909.

(300) CH, 24.12.1997, 449909.

(831) AZ, BG, CN, CZ, DE, EG, HU, KG, KZ, MD, PL, RO,
RU, UA, UZ.

(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 544
(732) Seetal Schaller AG

Wildischachen, CH-5200 Brugg (CH).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Enveloppes pour lettres.

(822) CH, 03.02.1998, 449935.
(300) CH, 03.02.1998, 449935.
(831) BX, DE, FR.
(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 545
(732) Seetal Schaller AG

Wildischachen, CH-5200 Brugg (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Enveloppes pour lettres.

(822) CH, 03.02.1998, 449936.
(300) CH, 03.02.1998, 449936.
(831) BX, DE, FR.
(580) 28.05.1998

(151) 23.04.1998 691 546
(732) JEAN CABY (S.A)

40, rue de la Gare, F-59350 SAINT ANDRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de charcuterie, salaisons.

(822) FR, 22.04.1996, 96 622 165.
(831) BX, DE.
(580) 28.05.1998

(151) 03.11.1997 691 547
(732) Braas GmbH

2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61440 Oberursel (DE).
(750) Redland Braas Building Group GmbH Intellectual Pro-

perty Department, 50, Rembrücker Strasse, D-63147
Heusenstamm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matières synthétiques en tant que produits semi-fi-
nis sous forme de plaques, de feuilles, de barres, de tuyaux, de
granulés, de profilés.

20 Pièces usinées et pièces moulées par injection en
matières synthétiques, à savoir fermetures de récipients (non
métalliques).

21 Pièces usinées et pièces moulées par injection en
matières synthétiques, à savoir coupes, couvercles et coupes en
pellicules de matières plastiques.

27 Tentures et feuilles pour le revêtement de murs en
ou avec addition de caoutchouc, de succédanés de caoutchouc
ou de matières synthétiques; tapis, nattes.

17 Synthetic materials as semi-finished goods in the
form of blocks, sheets, rods, tubes, granules, shaped sections.

20 Machined pieces and injection-molded pieces of
synthetic materials, namely closures for containers (nonmetal-
lic).

21 Machined pieces and injection-molded pieces of
synthetic materials, namely sections, covers and sections made
of plastic films.

27 Wall hangings and sheets for wall coverings of or
with added rubber, substitutes of rubber or synthetic materials;
carpets and rugs, mats.

(822) DE, 13.03.1954, 654 927.
(831) AT, CZ, ES, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 548
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs personnels, moniteurs, claviers d'ordi-
nateurs, souris, mécanismes d'entraînement de disques, appa-
reils électroniques sélecteurs de signaux, appareils électroni-
ques serveurs et/ou récepteurs de signaux, câbles, modems,
appareils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes vidéo, appareils
lecteurs et/ou enregistreurs de disques audio et/ou vidéo, appa-
reils changeurs de disques, haut-parleurs, syntoniseurs, ampli-
ficateurs, microphones, casques d'écoute, écouteurs, caméras
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électroniques à images fixes, scanneurs, imprimantes, projec-
teurs; combinaisons, parties et accessoires des produits précités
compris dans cette classe.

(822) CH, 20.11.1997, 449904.
(300) CH, 20.11.1997, 449904.
(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) 28.05.1998

(151) 24.04.1998 691 549
(732) Amomatic Oy

Tekniikantie 12, FIN-02150 ESPOO (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Asphalt mixing plants and equipment for mixing
bitumen or road oil and stone material, such as sand, gravel or
stone aggregates, parts of said equipment included in this class,
namely mixing towers, mixers, steering gear, drying drums,
stone material heaters, dust collectors; concrete mixing plants
and dry mix plants for mixing cement and stone material, such
as sand, gravel or stone aggregates, and parts of said equipment
included in this class, namely mixing towers, mixers, steering
gear, drying drums, stone material heaters, dust collectors.

7 Centrales et matériel à asphalte pour le mélange
du bitume ou de l'huile bitumineuse pour routes et de maté-
riaux en pierre, tels que sable, gravier ou granulats de pierre,
éléments dudit matériel compris dans cette classe, notamment
tours de malaxage, malaxeurs, mécanismes de direction, tam-
bours sécheurs, réchauffeurs de matériaux pierreux, dépous-
siéreurs; centrales à béton et centrales à béton sec pour le ma-
laxage du ciment et des matériaux en pierre, tels que sable,
gravier ou granulats de pierre, et éléments dudit matériel com-
pris dans cette classe, notamment tours de malaxage, ma-
laxeurs, mécanismes de direction, tambours sécheurs, réchauf-
feurs de matériaux pierreux, dépoussiéreurs.

(822) FI, 28.11.1997, 208417.
(832) CN, GB, NO, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 13.03.1998 691 550
(732) Krüger GmbH & Co. KG

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

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) DE, 27.11.1997, 397 30 930.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 15.11.1997 691 551
(732) Olympus Optical Co. (Europa) GmbH

14-16, Wendenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations pour hémagglutination; réactifs pour tests
de laboratoires médicaux.

9 Appareils et instruments scientifiques pour usage
en laboratoire; appareils et instruments nautiques et géodési-
ques; appareils et instruments pour la conduite, la transforma-
tion, l'accumulation, le réglage et la commande pour la techni-
que des courants forts, des courants faibles et pour les signaux
électriques; appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle et de sauvetage; lasers à usage non médical;
endoscopes à usage technique ainsi que sources de lumière
froide, fibres et câbles optiques pour endoscopes; microscopes
optiques, acoustiques et microscopes à balayage à effet tunnel
à usage biologique, technique et scientifique ainsi que pour les
essais de matériaux; appareils d'analyse chimique à usage non
médical; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de données, de sons ou d'images; caméras à ma-
gnétoscope intégré; appareils d'enregistrement à bandes audio
et vidéo; appareils à dicter; appareils téléphoniques, répon-
deurs téléphoniques automatiques; appareils pour la lecture et
l'écriture optique de cartes; supports et disques d'enregistre-
ment magnétiques, optiques et électroniques; machines à cal-
culer, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
matériel périphérique pour ordinateurs, à savoir moniteurs, im-
primantes, trieuses de papier, traceurs, scanneurs, lecteurs de
codes à barres, appareils d'enregistrement à disques, appareils
pour la gestion de disques d'enregistrement et logiciels de trai-
tement de données (compris dans cette classe); appareils à pho-
tocopier, y compris appareils à copier électrostatiques, intro-
ducteurs de documents et trieuses pour photocopieurs; pièces et
parties des produits précités; mallettes spéciales pour le trans-
port des produits précités; tapis et housses antipoussière pour
les produits précités; mobilier spécial pour laboratoire; films
impressionnés; microscopes à usage médical; caméras spécia-
les pour appareils et instruments médicaux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; endoscopes et sources de lumière froi-
de à usage médical; appareils d'analyse à usage médical; appa-
reils pour l'analyse des groupes sanguins; appareils d'électro-
phorèse; appareils pour les analyses immunologiques; mobilier
spécial à usage médical; lits pour examens endoscopiques; ca-
théters; prothèses, pompes à usage médical; instruments de
coagulation; lasers à usage médical; biostimulateurs; membres,
yeux et dents artificiels, articles orthopédiques; matériel pour
sutures; pièces et parties des produits précités.

16 Machines à écrire, machines à polycopier; tapis,
housses antipoussière et mallettes de transport spéciales pour
les produits précités; papier, papier pour photocopies, papier
carbone; stencils; rubans encreurs; produits de l'imprimerie, li-
vres, revues et périodiques; photographies.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; preparations for hemoagglutination; reagents used for
testing in medical laboratories.

9 Scientific apparatus and instruments for use in la-
boratories; nautical and surveying apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conveyance, transformation,
storage, regulation and control for use in heavy current engi-
neering, light current engineering and for electric signals;
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, monitoring and life-saving apparatus and instru-
ments; lasers, not for medical purposes; endoscopes for tech-
nical use as well as cold light sources, optical fibres and cables
for endoscopes; optical and acoustic microscopes and scan-
ning microscopes with tunnel effect used in biology, enginee-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 145

ring and science as well as for testing materials; apparatus for
chemical analysis for nonmedical use; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing data, sounds or images;
film cameras with integrated videotape recorders; audio and
video tape recording apparatus; dictating machines; telephone
apparatus, automatic answering machines; apparatus for opti-
cal card reading and writing; magnetic, optical and electronic
recording media and disks; calculating machines, data proces-
sing apparatus, computers, computer peripherals namely mo-
nitors, printers, sorting machines for paper, plotters, scanners,
bar code readers, disk recording apparatus, apparatus for the
management of recording disks and data processing software
(included in this class); copying apparatus, including electros-
tatic copying apparatus, document introducers and sorting ma-
chines for photocopiers; components and parts of the afore-
mentioned products; special cases for transporting the
aforesaid goods; dustguards in the form of mats and covers for
the aforementioned goods; special furniture for laboratories;
exposed films; microscopes for medical use; special cameras
for medical apparatus and instruments.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; endoscopes and cold light sources for medi-
cal use; analysis apparatus for medical purposes; apparatus
for analysing blood types; electrophoresis apparatus; appara-
tus for immunological analysis; furniture especially made for
medical purposes; beds for endoscopic testing; catheters; arti-
ficial limbs, pumps for medical purposes; instruments used for
blood coagulation; lasers for medical purposes; biostimula-
tors; artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles; suture
materials; components and parts of the afore-mentioned
goods.

16 Typewriters, mimeograph machines; dustguards in
the form of mats and covers and special cases for transporting
the aforesaid goods; paper, paper for photostatic copies, car-
bon paper; stencils; inking ribbons; printed matter, books, ma-
gazines and periodicals; photographs.

(822) DE, 19.06.1995, 394 07 975.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, 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) 28.05.1998

(151) 19.01.1998 691 552
(732) Sony Overseas SA

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

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et/ou le traitement de son, d'images et/ou de don-
nées, notamment unités à bandes magnétiques; supports d'enre-
gistrement de son, d'images et/ou de données, vierges ou préen-
registrés, notamment bandes magnétiques; combinaisons,
parties et accessoires des produits précités compris dans cette
classe.

(822) CH, 07.01.1998, 448 238.

(300) CH, 07.01.1998, 448 238.

(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) 28.05.1998

(151) 25.03.1998 691 553
(732) BERGER SA

Château de Lieusaint, F-77127 LIEUSAINT (FR).

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

(531) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par un bidon de forme, de cou-

leur jaune paille avec des fruits rouges, comportant des
emboutis; les lettres du bidon sont jaune soutenu ou
blanches; le logo Sirop Sport est rouge dégradé et vert
foncé; le bouchon est vert foncé et surmonté d'un sur-
bouchage transparent. / The mark consists of a modular
metal can, of straw yellow coloring with red fruits, ha-
ving stamped sections; the lettering on the can is bright
yellow or white; the logotype Sirop Sport is shaded red
and dark green; the cap is dark green and mounted by
a transparent overcap.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Sirops et préparations pour faire des boissons sans
alcool.

32 Syrups and preparations for making non-alcoholic
beverages.

(822) FR, 04.09.1997, 97694005.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 02.12.1997 691 554
(732) Rittal-Werk

Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for
industry, installation, electronics, computers and information
transmission, also in conjunction with bracket systems, also
air-conditioned and/or earthquake and/or vandalism and/or ex-
plosion proof; component carriers for plug-in sub-assemblies
with electronic circuits (included in this class); signalling devi-
ces for monitoring and security of cabinets, particularly of
switchgear cabinets; current distribution components (included
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in this class), particularly connector and apparatus adapters and
load-breakers; devices for monitoring gas conduits, particular-
ly gas pressure regulator stations; claddings of metal, glass or
plastics, eg. doors, walls; closure devices, eg. door locks; atta-
chment devices, eg. retaining angles; mounting devices and
mounting aids, fixed or movable, eg. mounting panels, pivoting
frames, compartment bases; installation accessories, eg. lamps
for switchgear cabinets; wiring aids, eg. cable clamp strips, ca-
ble inlets, profiled rubber clamps, labelling strips; current sup-
plies eg. mains parts, plug-in cards, bus boards, cassettes,
plug-in connectors; inserts for subassembly carriers; parts for
all the abovenamed goods.

11 Apparatus for air-conditioning, particularly coo-
ling apparatus, heat exchangers, filter ventilators and heating
systems, particularly for switchgear cabinets.

42 Computer consultancy services; updating, creation
and hiring of programs for data processing; design of computer
software; research in the fields of technology and engineering;
construction planning, materials testing; physical research.

9 Armoires, en particulier armoires électriques en
métal et/ou en plastique, bâtis, baies et pupitres, de préférence
utilisés dans l'industrie, le montage, l'électronique, les ordina-
teurs et la transmission d'information, et combinés à des sup-
ports de fixation, également climatisés et/ou antisismiques et/
ou antivandalismes et/ou antidéflagrants; supports à compo-
sant pour sous-ensembles enfichables pourvus de circuits élec-
troniques (compris dans cette classe); dispositifs de signalisa-
tion pour le contrôle et la sécurité des armoires, notamment
des armoires électriques; composants de distribution du cou-
rant électrique (compris dans cette classe), en particulier
adaptateurs et sectionneurs de coupure en charge pour con-
necteurs et appareils; dispositifs de contrôle des conduites de
gaz, en particulier postes de détente; revêtements en métal,
verre ou plastique, notamment portes, murs; dispositifs de fer-
meture, notamment serrures de porte; dispositifs de fixation,
notamment cornières de support; dispositifs et auxiliaires de
montage fixes et mobiles, notamment panneaux d'assemblage,
bâtis pivotants, embases de logement; accessoires de montage,
notamment lampes pour armoires électriques; matériel auxi-
liaire de câblage, notamment bandes serre-câbles, entrées de
câble, brides profilées en caoutchouc, bandes d'étiquetage;
alimentations en courant notamment éléments de secteur, car-
tes enfichables, cartes pour bus, cassettes, connecteurs enfi-
chables; garnitures pour supports de sous-ensembles; élé-
ments pour tous les produits précités.

11 Appareils de climatisation, en particulier appareils
de refroidissement, échangeurs thermiques, ventilateurs à fil-
tre et systèmes de chauffage, en particulier pour armoires élec-
triques.

42 Conseil en informatique; mise à jour, conception et
location de programmes informatiques; élaboration de logi-
ciels; recherches en technologie et en ingénierie; organisation
des travaux, essai de matériaux; recherche en physique.

(822) DE, 02.12.1997, 397 11 082.
(831) CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 555
(732) CONFEDERATION GENERALE DES

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ET DU PATRONAT REEL
10, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
38 Télécommunications.
41 Education et divertissement.
35 Advertising and business.
36 Insurance underwriting and finance.
38 Telecommunications.
41 Education and entertainment.

(822) FR, 11.05.1995, 1 318 999.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 556
(732) CONFEDERATION GENERALE DES

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ET DU PATRONAT REEL
1, avenue du Général de Gaulle, F-92806 PUTEAUX
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
38 Télécommunications.
41 Education et divertissement.
35 Advertising and business.
36 Insurance underwriting and finance.
38 Telecommunications.
41 Education and entertainment.

(822) FR, 17.01.1989, 1 508 991.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 19.12.1997 691 557
(732) ROTWEIN, S.L.

C/Sicilia, 276, E-08013 BARCELONA (ES).

(531) 1.5; 26.3; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main actionnés 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), 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
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calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, aé-
rienne ou maritime.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bijou-
terie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles,
valises; parapluies, ombrelles 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; copeaux de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); cristallerie;
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) ES, 03.04.1996, 1993460; 03.04.1996, 1993461;
03.04.1996, 1993462; 03.04.1996, 1993463;
03.04.1996, 1993464; 03.04.1996, 1993465;
03.04.1996, 1993466.

(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CN, CZ, HU, KG, KZ, LV, PL,
RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 28.05.1998

(151) 03.04.1998 691 558
(732) LABORATORIOS ROBERT, S.A.

Gran Vía Carlos III, 98 / Edificio Trade, E-08028 BAR-
CELONA (ES).

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

(822) ES, 20.03.1998, 2.122.385.
(300) ES, 28.10.1997, 2.122.385.
(831) PT.
(580) 28.05.1998

(151) 29.01.1998 691 559
(732) Wiener Börse AG

1-3, Strauchgasse, A-1010 WIEN (AT).

(539) Le titulaire de la marque a fourni la preuve que sa mar-
que s'est imposée dans le commerce de l'Autriche en
tant que signe distinctif des produits et services de son
établissement.

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie; imprimés, livres, journaux
et périodiques.

35 Recherche, calcul, évaluation et compilation d'in-
dices mathématiques portant sur des titres et des devises ainsi
que les droits en résultant.

36 Finances; affaires monétaires; services en rapport
avec des chambres de compensation pour titres, options et con-
trats financiers à terme.

(822) AT, 22.12.1997, 173 185.

(300) AT, 04.11.1997, AM 6178/97.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.05.1998

(151) 07.04.1998 691 560
(732) BUROMAC N.V.

17, Graaf P. de Brieylaan, B-8200 BRUGGE (BE).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; boîtes pour dragées, en papier et en carton.

(822) BX, 15.10.1997, 618939.
(300) BX, 15.10.1997, 618939.
(831) AT, FR.
(580) 28.05.1998

(151) 11.03.1998 691 561
(732) AUGUSTA Bike GmbH

153, Derchinger Strasse, D-86165 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles, bicycle frames, bicycle parts (included in
this class).

12 Bicyclettes, cadres de bicyclettes, éléments de bicy-
clettes (compris dans cette classe).

(821) DE, 11.06.1997, 397 26 412.

(822) DE, 01.09.1997, 397 26 412.
(832) DK, FI, SE.
(580) 28.05.1998

(151) 11.03.1998 691 562
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics; skin care products, especially skin
creams, skin lotions, skin oils, skin gels, hand preparations,
preparations for facial care, skin cleaning preparations; soaps,
detergents (included in this class), perfumery, essential oils.

3 Cosmétiques; produits pour le soin de la peau, en
particulier crèmes pour la peau, lotions pour la peau, huiles
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pour la peau, gels pour la peau, produits pour les mains, pro-
duits pour le soin du visage, produits pour le nettoyage de la
peau; savons, détergents (compris dans cette classe), produits
de parfumerie, huiles essentielles.

(822) DE, 11.12.1997, 397 52 446.
(300) DE, 04.11.1997, 397 52 446.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 28.05.1998

(151) 06.04.1998 691 563
(732) MANIFATTURA CRISTINA EXPORT-IMPORT

di Negrioli Elsa & C Snc
Via Modena, 18, ASOLA (Mantova) (IT).

(531) 5.5; 5.13; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en une inscription ornée au-dessus

par deux branches de laurier et ayant une fleur de lis en
leur centre.

(511) 25 Articles d'habillement, chemisettes, chandails,
mailles, maillots, bas, chaussettes.

(822) IT, 06.04.1998, 745673.
(300) IT, 19.01.1998, MN 98C 000002.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 08.04.1998 691 564
(732) MINISTERO DELLE FINANZE -

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
PIAZZA MASTAI 11, I-00153 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac à priser, tabac à fumer,
papier à cigarettes.

(822) IT, 08.04.1998, 745691.
(300) IT, 09.01.1998, RM98C 000069.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 28.05.1998

(151) 12.03.1998 691 565
(732) Deutsche Seetouristik GmbH

1, Am Seehafen, D-18147 Rostock (DE).

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

14 Jewellery, precious stones, watches.
18 Trunks and travelling bags, umbrellas, parasols,

walking sticks.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles, in-

cluded in this class.
39 Travel arrangement, particularly arrangement of

cruises and excursions, transport.
3 Cosmétiques.

14 Articles de bijouterie, pierres précieuses, montres.
18 Malles et sacs de voyage, parapluies, parasols,

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

compris dans cette classe.
39 Organisation de voyages, en particulier organisa-

tion de croisières et d'excursions, transport.

(822) DE, 02.02.1998, 397 45 076.
(300) DE, 20.09.1997, 397 45 076.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LR, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 12.03.1998 691 566
(732) Deutsche Seetouristik GmbH

1, Am Seehafen, D-18147 Rostock (DE).

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

14 Jewellery, precious stones, watches.
18 Trunks and travelling bags, umbrellas, parasols,

walking sticks.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles, in-

cluded in this class.
39 Travel arrangement, particularly arrangement of

cruises and excursions, transport.
3 Cosmétiques.

14 Articles de bijouterie, pierres précieuses, montres.
18 Malles et sacs de voyage, parapluies, parasols,

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

compris dans cette classe.
39 Organisation de voyages, en particulier organisa-

tion de croisières et d'excursions, transport.

(822) DE, 13.01.1998, 397 45 075.
(300) DE, 20.09.1997, 397 45 075.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LR, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998
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(151) 29.04.1998 691 567
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).

(750) MD Foods amba, Trade Marks Department, Berns-
torffsgade 33, DK-1577 Copenhagen V (DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 29 Milk and milk products, edible oils and fats; all
goods of Danish origin.

29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles; tous lesdits produits étant de provenance danoise.

(821) DK, 07.04.1998, VA 01.680 1998.

(300) DK, 07.04.1998, VA 01.680 1998.

(832) CZ, HU, PL, RU.

(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 568
(732) Raymond Weil SA

36-38, avenue Eugène-Lance, Grand-Lancy, CH-1212
Lancy (CH).

(531) 27.5.

(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres; bijouterie en vrai et en faux; montres-bijoux.

14 All type of horological products, watches, watch
movements, watch cases, watchfaces and parts of watches;
jewelry and fashion jewelry; jewelry watches.

(822) CH, 28.04.1989, 372448.

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

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

(527) GB.

(580) 28.05.1998

(151) 06.04.1998 691 569
(732) GITEX SRL

Via Moresca, 3, I-31031 CAERANO DI SAN MARCO
(TV) (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) IT, 06.04.1998, 745682.
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 06.04.1998 691 570
(732) BIMEC s.r.l.

Via L. da Vinci, 327, I-21010 S. Macario di Samarate
(VA) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste dans le nom social BIMEC, écrit en

caractères de fantaisie.
(511) 7 Machines et machines-outils, coupeuses, machines
à bobiner et à rebobiner des rubans ou films en matière plasti-
que et/ou en papier, machines à couper des rubans ou films en
papier et/ou en matière plastique, joints et organes de transmis-
sion (non pour véhicules).

(822) IT, 06.04.1998, 745683.
(300) IT, 10.12.1997, VA 97C 000 195.
(831) CN, HU, KP, PL.
(580) 28.05.1998

(151) 08.04.1998 691 571
(732) SAMEC S.p.A.

Via Eraclite, 2, I-41012 CARPI (MO) (IT).

(531) 1.15; 24.15; 26.1; 27.5.
(539) Mots en anglais, écrits avec fantaisie, entrouvrant deux

flèches circulaires à direction contraire.
(511) 25 Articles d'habillement; articles de confection et tri-
cots.

(822) IT, 08.04.1998, 745690.
(300) IT, 03.12.1997, MO97C000408.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, KP, LV, MC,
PL, PT, RU, SI, SK.

(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 572
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 36 Services dans les domaines des assurances, de la fi-
nance et des banques, des affaires monétaires, de l'immobilier
et du conseil fiscal, services fiduciaires.

(822) CH, 20.10.1997, 449949.

(300) CH, 20.10.1997, 449949.

(831) AT, DE, LI.

(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 573
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 36 Services dans les domaines des assurances, de la fi-
nance et des banques, des affaires monétaires, de l'immobilier
et du conseil fiscal, services fiduciaires.

(822) CH, 20.10.1997, 449950.

(300) CH, 20.10.1997, 449950.

(831) AT, FR.

(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 574
(732) Brainpower SA

6, Via General Guisan, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.1; 26.4; 26.7.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.

42 Programmation pour ordinateurs, entretien de pro-
grammes pour ordinateurs et consultation dans ce domaine,
élaboration de programmes dans le domaine des informations
boursières et financières.

(822) CH, 06.11.1997, 449 953.
(300) CH, 06.11.1997, 449 953.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 19.12.1997 691 575
(732) Kurt Vogelsang GmbH

Industriestrasse, D-74855 Hassmersheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 2 Laques sous forme d'aérosol; laques pour corps
chauffants; produits pour les revêtements de protection de
châssis et pour la conservation des espaces creux de véhicules,
tous ces produits aussi sous forme de pulvérisateurs; crayons
pour retouches sur carrosseries se composant de cartouches à
pinceaux remplies de laques, de convertisseurs de rouille ou de
cire; produits pour mastiquer.

3 Produits d'entretien fluides, à savoir préparations
pour polir et cires à polir pour voitures; produits de nettoyage
pour matières plastiques, métaux et bois, aussi pour les jantes
de roues de véhicules en aluminium; produits de dérouillage,
aussi pour les appareils électriques; produits pour l'affûtage et
préparations pour polir, papier émeri; produits pour apprêter.

21 Tissus en fibres de verre en tant que matériel de re-
couvrement pour les dommages de carrosseries.

(822) DE, 23.10.1987, 1 113 221.
(831) AM, AZ, KG, MD, TJ, UZ.
(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 576
(732) Société J. LAFFORT & Cie S.A.

126, Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit oenologique pour le traitement des moûts
et des vins.

(822) FR, 18.04.1996, 96622227.
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(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 11.02.1998 691 577
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport; bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs; machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.

37 Construction et réparation; montage de courroies
de transmission et de bandes transporteuses.

7 Machines and parts thereof, especially machine to-
ols and transport installations; conveyor belts and band con-
veyors for transport of all kinds of freight; transmission belts,
mechanical bands and ribbons for machines and motors; ma-
chines for the processing and transformation of plastic mate-
rials.

8 Hand tools, especially for mounting and repairing
belts.

37 Construction and repair; mounting of transmission
belts and conveyor belts.

(822) CH, 27.08.1997, 449 115.
(300) CH, 27.08.1997, 449 115.
(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.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport; bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs; machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.

7 Machines and parts thereof, especially machine to-
ols and transport installations; conveyor belts and band con-
veyors for transporting all kinds of freight; transmission belts,
mechanical bands and ribbons for machines and motors; ma-
chines for processing and transformation of plastic materials.

8 Hand tools, especially for mounting and repairing
belts.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 27.04.1998 691 578
(732) ARMOR

18 & 20, rue Chevreul, F-44100 NANTES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Rubans pour imprimantes; rubans pour impriman-
tes à transfert thermique.

16 Printer ribbons; ribbons for thermal transfer prin-
ters.

(822) FR, 21.11.1997, 97 705 347.
(300) FR, 21.11.1997, 97 705 347.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 579
(732) Société J. LAFFORT & Cie S.A.

126 Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit oenologique, à savoir produit chimique
destiné à la filtration des vins.

(822) FR, 13.09.1993, 93483901.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 580
(732) Société J. LAFFORT & Cie S.A.

126 Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit oenologique.

(822) FR, 24.04.1990, 1 734 100.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 27.04.1998 691 581
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.)

71, Boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des vernis isolants),
laques (peintures), peintures (à l'exception des peintures iso-
lantes); préservatifs contre la rouille et contre la détérioration
du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni
pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

(822) FR, 27.10.1997, 97702186.
(300) FR, 27.10.1997, 97702186.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, IT, MA, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 16.02.1998 691 582
(732) Arthur Hardmeier

6, Aeusserer Berg, CH-5408 Ennetbaden (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ainsi qu'ustensiles de
ménage actionnés manuellement, notamment presse-tubes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith) as well as hand-opera-
ted household implements, especially tube presses.

(822) CH, 09.07.1997, 449230.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 12.03.1998 691 583
(732) Werner Bürge

44, Dorfstrasse, CH-4665 Oftringen (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Huiles et gras comestibles, beurre.

30 Pâtisserie et confiserie.
29 Edible oils and fats, butter.
30 Pastry and confectionery.

(822) CH, 04.12.1997, 450042.
(300) CH, 04.12.1997, 450042.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 26.02.1998 691 584
(732) Heinz Marohn

34b, Kränkelsweg, D-41748 Viersen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier adhésifs (matières collantes) pour l'industrie du bâti-
ment.

6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier éléments de fixation pour l'industrie du bâtiment.

17 Produits en matières plastiques (compris dans cette
classe); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; résines arti-
ficielles et matières plastiques (comme produits semi-finis).

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier mortiers prêts à l'emploi contenus dans des cartouches

ou des sachets en feuille et éléments de fixation pour l'industrie
du bâtiment.

1 Chemicals used in industry, particularly adhesive
materials for the building industry.

6 Metal building materials, in particular fastening
elements for the building industry.

17 Goods made of plastic material (included in this
class); packing, stopping and insulating materials; artificial
resins and plastic materials (as semi-finished products).

19 Nonmetallic building materials, particularly mor-
tars ready for use in cartridges or sachets of foil and fixing ele-
ments for the building industry.

(822) DE, 17.02.1998, 397 47 246.
(300) DE, 04.10.1997, 397 47 246.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 18.03.1998 691 585
(732) BONDUELLE Société Anonyme

La Woestyne, F-59173 RENESCURE (FR).

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

(531) 5.9; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Bocal en verre formé par un couvercle portant un

feuillage vert sur un fond jaune; le bocal porte une éti-
quette qui est reliée au couvercle par une bande rouge.

(591) Vert, jaune, rouge. 
(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures,
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; épices; glace à rafraîchir; sauces à salade.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autres matériels de reproduction ou de multiplica-
tion, céréales brutes, oeufs à couver, bois brut, animaux vi-
vants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs natu-
relles; aliments pour animaux, malt.

(822) FR, 30.10.1997, 97/702.750.
(300) FR, 30.10.1997, 97/702.750.
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(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 08.04.1998 691 586
(732) SWISH JEANS S.R.L.

Via Z. Fontana, Tecnocittà Edificio B6, I-00131 ROMA
(IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La marque représente les lettres "S" et "J" superposées

dans une ellipse; au-dessous, figurent les mots "SWISH
JEANS".

(511) 3 Cosmétiques, crèmes cosmétiques, dentifrices, la-
ques pour les ongles, lotions capillaires, masques de beauté,
parfums, produits antisolaires (préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau), produits cosmétiques pour les soins de
la peau, produits de parfumerie, produits pour parfumer le lin-
ge, rouge à lèvres, savonnettes, savons, savons à barbe, sham-
pooings, teintures pour cheveux.

(822) IT, 08.04.1998, 745688.
(300) IT, 23.01.1998, AR98C000009.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 587
(732) IT-Sec IT Security AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils destinés à l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de données, en particulier du son et des
images; supports magnétiques ou optiques d'enregistrement
des données; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement en particulier automates employés
pour toutes sortes d'opérations bancaires ainsi que pour l'obten-
tion d'informations sur des opérations bancaires; ordinateurs et
centres de traitement de l'information.

36 Services dans les domaines des assurances, de la fi-
nance et des banques, des affaires monétaires, de l'immobilier
et du conseil fiscal; service fiduciaire.

38 Télécommunications.
42 Conseils juridiques, en particulier en relation avec

la fondation et l'administration de sociétés; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing data, especially in the form of sounds and images; ma-
gnetic or optical data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus in particular
automated systems used for bank transactions of all kinds as
well as for obtaining information on bank transactions; com-
puters and computer centres.

36 Services in the fields of insurance, finance, banks,
monetary affairs, real estate affairs and tax advice; fiduciary
services.

38 Telecommunications.
42 Legal counselling, especially in connection with

setting up and administrating companies; scientific and indus-
trial research; computer programming.

(822) CH, 06.11.1997, 449952.
(300) CH, 06.11.1997, 449952.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 25.03.1998 691 588
(732) Remo Meister

Im Mätteli, CH-3658 Merligen (CH).

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 26.11.
(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.

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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) CH, 18.11.1997, 450 323.
(300) CH, 18.11.1997, 450 323.
(831) AT, DE, IT.
(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 589
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 36 Services dans les domaines des assurances, de la fi-
nance et des banques, des affaires monétaires, de l'immobilier
et du conseil fiscal, services fiduciaires.

(822) CH, 20.10.1997, 449947.
(300) CH, 20.10.1997, 449947.
(831) ES.
(580) 28.05.1998

(151) 10.03.1998 691 590
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

45, Bahnhofstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services dans les domaines des assurances, de la fi-
nance et des banques, des affaires monétaires, de l'immobilier
et du conseil fiscal, services fiduciaires.

(822) CH, 20.10.1997, 449948.
(300) CH, 20.10.1997, 449948.
(831) IT.
(580) 28.05.1998

(151) 21.04.1998 691 591
(732) KRAŠ, prehrambena industrija, d.d.

Maksimirska cesta 130, HR-10000 Zagreb (HR).

(511) 30 Cacao, chocolat de toute sorte, y compris le choco-
lat blanc, dragées au chocolat, bonbons, bonbons sans sucre,
biscuits, petits fours, gaufrettes, pain d'épices, gâteaux.

(822) HR, 05.12.1997, ½960589.
(831) BA, CZ, HU, MK, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 28.05.1998

(151) 21.04.1998 691 592
(732) SIEMENS NIXDORF

INFORMATION SYSTEMS SA
société anonyme
14, avenue des Béguines, F-95800 CERGY SAINT
CHRISTOPHE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de traitement de données pour la ven-
te au détail.

42 Développement et établissement et location de pro-
grammes de données appliqués à la vente au détail.

(822) FR, 12.11.1997, 97703738.
(300) FR, 12.11.1997, 97703738.
(831) CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK, VN.
(580) 28.05.1998

(151) 24.04.1998 691 593
(732) ELECTRICITE DE FRANCE -

SERVICE NATIONAL
(Etablissement public à caractère
industriel et commercial)
2, rue Louis Murat, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel de reconnaissance, d'analyse et de seg-
mentation automatique de documents.

(822) FR, 26.04.1996, 96 623012.
(831) BX, DE.
(580) 28.05.1998

(151) 11.02.1998 691 594
(732) Heinz Streuli

7, Voglesangstrasse, CH-5620 Bremgarten (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Alèses réutilisables en textile pour les soins et pour
incontinents, à usage médical, pour humains et dans le domaine
vétérinaire.

10 Reusable textile drawsheets for health care and for
incontinent patients, for medical use, for human patients and
for veterinary use.

(822) CH, 06.03.1997, 446 135.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 03.11.1997 691 595
(732) KNEIPP WERKE

Kneipp-Mittel-Zentrale
Leusser & Oberhäusser
43, Steinbachtal, D-97082 Würzburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

35 Collection de matériel publicitaire concernant l'hy-
drothérapie, la phytothérapie, la kinésithérapie, les régimes ali-
mentaires et les thérapies basée sur une manière de vivre saine-
ment; distribution de matériel publicitaire, en particulier sous
forme de produits de l'imprimerie, de lettres circulaires et de
notes informatives sur la médecine naturelle.

41 Éducation et formation continues dans le domaine
de la médecine naturelle.

42 Recherches d'après commande et expériences dans
le domaine de la médecine naturelle, de l'hydrothérapie, de la
phytothérapie, de la kinésithérapie, de la thérapie basée sur une
manière de vivre sainement, de la diététique ainsi que de l'auto-
médication et de l'action de l'ensemble des cinq thérapies pré-
citées; information et consultation sur les herbes médicinales,
sur la diététique ainsi que sur des cures hydrothérapeutiques et
des cures d'herbes médicinales, en particulier dans des établis-
sements de cure ainsi que dans des stations de cure.

(822) DE, 03.06.1996, 395 44 093.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 28.05.1998
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(151) 13.11.1997 691 596
(732) Freßnapf Tiernahrungs GmbH

1a, Peterstrasse, D-47877 Willich (DE).

(531) 3.1; 26.4.
(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 Ecuelles; 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.

35 Gestion d'animaleries.
37 Construction d'animaleries.
11 Filters for indoor aquariums; heaters for indoor

aquariums; lighting for indoor aquariums.
18 Leather leashes, collars.
19 Sand, especially sand for birds; gravel, especially

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, espe-

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

35 Pet shop management.
37 Pet shop construction.

(822) DE, 13.11.1997, 397 35 904.
(300) DE, 29.07.1997, 397 35 904.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 28.05.1998

(151) 23.02.1998 691 597
(732) Intersport International

Corporation GmbH
75, Obere Zollgasse, CH-3072 Ostermundigen (CH).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, jaune et blanc. 
(511) 28 Ballons de volley-ball de plage.

(822) CH, 01.09.1997, 448 425.
(300) CH, 01.09.1997, 448 425.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 21.01.1998 691 598
(732) Ernst Luchsinger AG

10, Industriestrasse, CH-4415 Lausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 8 Articles de manucure et de pédicure, à savoir cou-
pe-ongles, ciseaux pour cuticules, pinces à ongles, pinces à en-
vies, limes à ongles, polissoirs d'ongles, pincettes, compris
dans cette classe.

21 Peignes, éponges, brosses, houppes à poudrer, blai-
reaux et pinceau pour le maquillage (cosmétique) compris dans
cette classe.

26 Pinces à cheveux, épingles à cheveux, ornements
de coiffure, bigoudis (non électriques), filets pour les cheveux,
barrettes, compris dans cette classe.

(822) CH, 20.11.1997, 448500.
(300) CH, 20.11.1997, 448500.
(831) AT, DE, LI.
(580) 28.05.1998

(151) 30.03.1998 691 599
(732) Michael Pacher

1, Spöttelstrasse, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Enregistrement, assemblage et exploitation des
données.

38 Mise en disponibilité d'un réseau des données pour
transmission des données, transmission d'informations au
moyen d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 16.09.1996, 166 269.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, SI, SK.
(580) 28.05.1998
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(151) 25.02.1998 691 600
(732) NCA GRUPO CONSULTOR, S.L.

Gran Vía, 88, Grupo 5, planta 13 - 3, E-28013 MA-
DRID (ES).

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

38 Services de communications à travers des réseaux
informatiques.

16 Publications.
38 Telecommunication services via computer

networks.

(822) ES, 20.02.1998, 2111260; 05.02.1998, 2111261.
(300) ES, 26.08.1997, 2.111.260.
(300) ES, 26.08.1997, 2.111.261.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 26.02.1998 691 601
(732) Blue Grape B.V.

2, Bijdorp, NL-1181 MZ AMSTELVEEN (NL).

(511) 9 Disques phonographiques, cassettes, bandes vidéo
et autres supports de sons et d'images.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 12.02.1998, 619608.
(300) BX, 12.02.1998, 619608.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 08.04.1998 691 602
(732) SAT Systeme für

Automatisierungstechnik
GmbH & Co
1, Ruthnergasse, A-1210 WIEN (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 9 Appareils électriques et électroniques pour l'auto-
matisation industrielle, notamment appareils de commande et
de réglage pour la production et la répartition de l'énergie, ap-
pareils de commande et de réglage commandés à distance, ins-
tallations de télécommande, de traitement de données et de
transmission de données à l'exception des appareils et installa-
tions à utiliser par satellite.

37 Maintenance, entretien et réparation d'installations
industrielles d'automatisation, notamment d'appareils électri-
ques et électroniques de commande et de réglage pour la pro-
duction et la répartition d'énergie, à l'exception de ceux à utili-
ser par satellite.

38 Transmission de données par voie électrique et
électronique pour la commande et le réglage de processus tech-
niques répartis, à l'exception de la transmission par satellite.

41 Instruction et formation dans le domaine de la tech-
nique industrielle d'automatisation, notamment pour l'exploita-
tion d'appareils de commande et de réglage destinés à produire
et à répartir de l'énergie à l'exception de l'instruction en relation
avec la transmission par satellite.

42 Développement technique et planification techni-
que d'installations industrielles d'automatisation; élaboration
de logiciels pour ordinateurs et microprocesseurs pour la tech-
nique industrielle d'automatisation à l'exception des logiciels
pour la transmission par satellite.

(822) AT, 02.04.1998, 174 927.
(300) AT, 14.10.1997, AM 5691/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 27.03.1998 691 603
(732) Ernst Stünzi

22, Jolwerf, NL-2804 MV GOUDA (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; préparations de vitamines et de minéraux; pro-
duits homéopathiques à usage médical, à savoir herbes naturel-
les et suppléments alimentaires.

29 Fruits, légumes, herbes potagères et champignons
conservés, séchés, cuits; fruits, légumes et champignons surge-
lés; fruits, légumes, herbes potagères et champignons lyophili-
sés; gelées, confitures, coulis de fruits.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers, non compris dans d'autres classes; fruits, légumes et
champignons frais; germes de champignons; semences; plantes
et fleurs naturelles.

(822) BX, 16.10.1997, 619471.
(300) BX, 16.10.1997, 619471.
(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 604
(732) Helsinn Healthcare SA

Via Pian Scairolo, CH-6912 Pazzallo (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale, notamment recherche de marché et
conseils dans le domaine des études et recherches de marché de
produits chimiques et pharmaceutiques.

42 Recherche scientifique et industrielle ainsi que
conseils dans les domaines des technologies chimiques et phar-
maceutiques; travaux d'ingénieurs y compris expertises dans
les domaines des technologies chimiques et pharmaceutiques;
exploitation de droits de propriété intellectuelle y compris de
savoir-faire dans le domaine des technologies chimiques et
pharmaceutiques.

35 Advertizing, business management and business
administration, especially marketing research and consultancy
in the field of marketing research and studies on chemical and
pharmaceutical products.
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42 Scientific and industrial research as well as con-
sultancy in the field of chemical and pharmaceutical technolo-
gy; engineering work including expert opinions in the field of
chemical and pharmaceutical technology; exploitation of intel-
lectual property rights including know-how on chemical and
pharmaceutical technology.

(822) CH, 11.11.1997, 450 513.
(300) CH, 11.11.1997, 450 513.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) LT, NO.
(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 605
(732) Candino Watch Co AG

(Candino Watch Cie SA)
(Candino Watch Co Ltd)
136, Hauptstrasse, CH-4715 Herbetswil (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 et leurs parties.

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
and parts thereof.

(822) CH, 11.11.1997, 450 488.
(300) CH, 11.11.1997, 450 488.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 606
(732) Georg Fischer

Rohrverbindungstechnik GmbH
111, Ebnatstrasse, Postfach, CH-8201 Schaffhausen
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Appareils portatifs à commande manuelle pour
l'usinage des tubes.

8 Manually operated portable apparatus for machi-
ning tubes.

(822) CH, 15.09.1997, 450 479.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 607
(732) MAB Finanz AG

3, Kirchstrasse, CH-8700 Küsnacht (CH).

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Publications; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); tous les produits précités de
provenance suisse.

41 Formation et formation continue.

(822) CH, 29.08.1997, 450 478.
(831) AT, DE.
(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 608
(732) PRIMARTIS Marketing AG

14, Lagerstrasse, CH-8600 Dübendorf (CH).

(541) caractères standard.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 35 Travaux de bureau, administration commerciale,
gestion des affaires commerciales, publicité.

(822) CH, 01.10.1997, 450 499.
(300) CH, 01.10.1997, 450 499.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 30.03.1998 691 609
(732) Esther de Pommery

14, Paulusgasse, CH-4051 Basel (CH).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 30 Chocolat, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles.

32 Eaux minérales.
33 Vins; boissons alcooliques (à l'exception des biè-

res).

(822) CH, 30.09.1997, 450 481.
(300) CH, 30.09.1997, 450 481.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 23.04.1998 691 610
(732) WRIBLAY S.A.R.L.

1, rue Georges Cuvier, F-67610 LA WANTZENAU
(FR).

(511) 9 Support d'enregistrement magnétiques, bandes ma-
gnétiques, disquettes, cartouches numériques, ordinateurs; lo-
giciels, progiciels, programmes d'ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, coupleurs, circuits intégrés, lecteurs, moniteurs,
support de programmes d'ordinateurs, imprimantes d'ordina-
teurs, périphérique d'ordinateurs et plus généralement maté-
riels informatiques et programmes informatiques.

16 Rubans encreurs pour machines à écrire et impri-
mantes, bandes et rubans de papier pour l'impression de don-
nées, papier d'imprimerie utilisé pour les ordinateurs, manuels
d'explication.

37 Service d'installation, d'entretien et de réparation
d'ordinateurs.

42 Services de programmation pour ordinateurs, ser-
vices de conception et de réalisation de programmes; location
de logiciels informatiques.

(822) FR, 12.10.1993, 93487701.
(831) BX, DE, ES.
(580) 28.05.1998

(151) 21.04.1998 691 611
(732) Maison LEJAY LAGOUTE

(société anonyme)
19, rue Ledru-Rollin, F-21000 DIJON (FR).

(541) caractères standard.
(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) FR, 18.05.1995, 1314295.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 23.04.1998 691 612
(732) AXTER société anonyme

8, Parvis de Saint-Maur, F-94106 SAINT MAUR CE-
DEX (FR).

(511) 17 Chape de bitume armé destinée à l'étanchéité des
toitures terrasses; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica et produits en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses; produits en matières plastiques mi-ouvrés; feuilles, pla-
ques et baguettes de matières plastiques, matières à calfeutrer à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciments, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; pro-
duits pour la construction des routes, asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

(822) FR, 23.12.1991, 1 713 694.
(831) ES.
(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 613
(732) Société J. LAFFORT & Cie S.A.

126, Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit oenologique: produit chimique pour la con-
servation des aliments.

30 Levure.

(822) FR, 12.07.1990, 1 724 615.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 05.03.1998 691 614
(732) Ludwig Schokolade GmbH Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, cacao à l'avoine, produits de cacao, à savoir
masses de chocolat et couvertures; chocolat, sucreries, masse-
pain, succédanés de massepain, pâtes à gâteau et garnitures in-
térieures de pâtisseries, articles de chocolat et sucreries utilisés
comme décorations pour arbres de Noël, pralines fourrées de li-
quides, en particulier de vins ou de spiritueux; bonbons, arti-
cles de confiserie et de pâtisserie, gâteaux secs, biscuits, biscot-
tes, levures, poudre pour faire lever, poudre à pouding, crème
glacée, glace aux fruits, extraits de levure pour l'alimentation,
poudre de glace comestible.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa products, namely choco-
late masses and toppings; chocolate, confectionery, marzipan,
marzipan substitutes, dough for cakes and fillings for pastries,
chocolate articles and confectionery used as Christmas tree or-
naments, praline sweets filled with liquids, particularly with
wine or spirits; candies, sugar confectionery and pastry pro-
ducts, shortbreads, biscuits, rusks, yeast, baking powder, pud-
ding mix, ice cream, fruit ice, yeast extracts for food, edible ice
powder.

(822) DE, 21.08.1953, 642 912.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 13.03.1998 691 615
(732) Wera Werk

Hermann Werner GmbH & Co.
21-25, Korzerter Strasse, D-42349 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Screw devices (tools), especially screw driver in-
serts.

8 Dispositifs de vissage (outils), en particulier em-
bouts de tournevis.
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(822) DE, 29.11.1995, 395 24 449.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 14.03.1998 691 616
(732) WIK Elektro-Hausgeräte Vertriebs

GmbH & Co. Produktions KG
12, Schacht Neu-Cöln, D-45355 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Toothbrushes, including electric toothbrushes.

21 Brosses à dents, dont brosses à dents électriques.

(822) DE, 06.12.1996, 395 39 993.
(831) BX, CN, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 17.04.1998 691 617
(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).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 07.12.1992, 92 446 220.
(831) DZ, MA.
(580) 28.05.1998

(151) 30.04.1998 691 618
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 16 Publications, catalogues, imprimés et plus généra-
lement produits de l'imprimerie, cartes plastifiées non magné-
tiques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, écume de mer, ambre, nacre, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), maté-
riaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer,
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction),
vaisselle non en métaux précieux.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table,
linge de maison (à l'exception du linge de table en papier).

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie.

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

(822) FR, 19.11.1997, 97/704958.

(300) FR, 19.11.1997, 97/704958.
(831) BX.
(580) 28.05.1998

(151) 30.04.1998 691 619
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 23 Fil à usage textile.

(822) FR, 19.11.1997, 97/704954.
(300) FR, 19.11.1997, 97/704954.
(831) BX, MC.
(580) 28.05.1998

(151) 30.04.1998 691 620
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 23 Fil à usage textile.

(822) FR, 19.11.1997, 97/704953.
(300) FR, 19.11.1997, 97/704953.
(831) BX, MC.
(580) 28.05.1998

(151) 30.04.1998 691 621
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 23 Fil à usage textile.

(822) FR, 19.11.1997, 97/704952.
(300) FR, 19.11.1997, 97/704952.
(831) BX, MC.
(580) 28.05.1998

(151) 08.12.1997 691 622
(732) ENERGOFISH KFT.

74-75 rue Helsinki, H-1201 BUDAPEST (HU).

(541) caractères standard.
(511) 28 Leurres, moulinets, lignes et tous instruments pour
la pêche, cannes à pêche.

35 Démonstration de produits, publication de textes
publicitaires, recherche de marché, distribution d'échantillons,
distribution de matériel publicitaire, prospectus, agences
d'import-export, commerce en détail.

(822) HU, 27.02.1997, 142 531.
(831) BG, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 28.05.1998
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(151) 29.12.1997 691 623
(732) Horn, Raymond

63 II, Schreinerstrasse, D-10247 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(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 programms for all kinds of
processors and operating systems; all kinds of electronic com-
ponents, particularly programmable logic and processors; do-
cumentation and texts for aiding recorded on data carriers;
software interfaces; software modules; software and hardware
for development of data processing systems; software and
hardware for development of software for data processing sys-
tems.

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; providing information of online databases; program-
ming, developing, improving and adapting of data processing
programs and/or data files; programming, developing, impro-
ving and adapting of electronic systems; information for hard-
ware and software development for digital signal processor
processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; machi-
nes à calculer, matériel informatique, matériel de traitement de
signaux et ordinateurs; composants de machines à calculer, 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 restitution vidéo
et/ou audio; composants de dispositifs d'extrémité pour restitu-
tion vidéo et/ou audio; programmes numériques pour proces-

seurs et systèmes d'exploitation en tous genres; composants
électroniques en tous genres, notamment logiques et proces-
seurs programmables; documentation et textes d'aide mémori-
sés sur supports de données; interfaces de logiciel; modules lo-
giciels; logiciels et matériel pour le développement de systèmes
informatiques, logiciels et matériel pour le développement de
logiciels pour 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 logi-
ques programmables; établissement de projets de systèmes
électroniques; conception de systèmes électroniques; location
de matériel informatique et de systèmes électroniques en tous
genres; mise à disposition d'informations sur des bases de don-
nées en ligne; programmation, développement, amélioration et
adaptation de programmes informatiques et/ou de fichiers de
données; programmation, développement, amélioration et
adaptation de systèmes électroniques; services d'information
en développement matériel et logiciel destinés au traitement de
processeurs numériques de signaux.

(822) DE, 29.12.1997, 397 09 088.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 15.01.1998 691 624
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry; unprocessed
plastics; unprocessed synthetic resins; compounds that cross-
link to form plastics, elastomers and synthetic resins; unpro-
cessed plastics in the form of solutions, emulsions, dispersions,
powders, redispersible powders, granulates, pastes, extrudates
and in dried form, particularly in spray-dried form; silanes; or-
ganosilanes; silicic-acid esters; silicones, polysilanes, polycar-
bosilanes, polysilazanes, and compounds, blends, alloys, copo-
lymers and block copolymers based on them or on other
polymers; silicone fluids, silicone resins, silicone greases, sili-
cone pastes, silicone sprays, silicone elastomers, compounds
that crosslink to form silicone elastomers; solutions, disper-
sions and emulsions containing silicones; embedding com-
pounds; moulding compounds; agents for impregnating, bin-
ding or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and
fabrics; binding, coating and impregnating agents for the texti-
le industry; antifoam agents; softeners for textiles; chemical
impregnating agents for building materials, wood, artificial and
natural stone, mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum,
masonry, facades; polymer coating agents based on plastics for
textiles, paper, minerals, fillers, pigments; plasticisers for plas-
tics; adhesion promoters; antistatic agents.

1 Produits chimiques à usage industriel; matières
plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; com-
posés de réticulation pour la formation de matières plastiques,
élastomères et résines artificielles; matières plastiques à l'état
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brut sous forme de solutions, émulsions, dispersions, poudres,
poudres redispersables, granulés, pâtes, extrudats et sous for-
me déshydratée, notamment sous forme séchée par atomisa-
tion; silanes; organosilanes; esters d'acide silicique; silicones,
polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes, et composés, mé-
langes, alliages, copolymères et copolymères séquencés à base
desdits polymères ou d'autres polymères; liquides siliconiques,
résines de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone, aé-
rosols aux silicones, élastomères de silicone, composés de ré-
ticulation pour la formation d'élastomères de silicone; solu-
tions, dispersions et émulsions contenant des silicones;
matières d'enrobage; mélanges à mouler; produits pour impré-
gner, lier ou enduire matières textiles, fourrures et cuir, textiles
non tissés et tissus; liants, produits d'enduction et d'imprégna-
tion pour l'industrie textile; antimousses; adoucissants pour
textiles; agents d'imprégnation chimique pour matériaux de
construction, bois, pierres reconstituées et pierres naturelles,
mortier, ciment, béton, béton-gaz, gypse, maçonnerie, façades;
agents d'enduction polymériques à base de matières plastiques
pour matières textiles, papier, minéraux, enduits d'obturation,
pigments; plastifiants pour matières plastiques; promoteurs
d'adhérence; agents antistatiques.

(822) DE, 22.10.1997, 397 36 141.
(300) DE, 30.07.1997, 397 36 141.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU,

VN.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 02.03.1998 691 625
(732) COMPAÑIA LIMITE DE COMUNICACION, S.A.

SANTA EULALIA, 16, 3° IZDA, E-06800 MERIDA
(BADAJOZ) (ES).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Publications.

(822) ES, 20.02.1998, 2.117.800.
(300) ES, 07.10.1997, 2.117.800.
(831) PT.
(580) 28.05.1998

(151) 30.01.1998 691 626
(732) Melitta Haushaltsprodukte

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
& Co. KG, 88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

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

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; deodorants for personal use.

5 Odour absorber for household and kitchen use; air
freshener; deodorising agents, namely scent dispenser and
scent balls; disinfecting agents; fungicide; herbicide; deodo-
rants for non personal use.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; déodorants.

5 Absorbeurs d'odeur à usage domestique; désodori-
sants d'ambiance; produits désodorisants, notamment diffu-
seurs de parfum et boules odorantes; désinfectants; fongicides;
herbicides; désodorisants.

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

(822) DE, 30.01.1998, 397 28 513.

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

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

(527) GB.

(580) 28.05.1998

(151) 05.03.1998 691 627
(732) D. JOSE GABRIEL MORALES LIDON

28 Avda. de Novelda, E-03206 ELCHE (ALICANTE)
(ES).

(750) D. JOSE GABRIEL MORALES LIDON, P.O. Box
790, E-03200 ELCHE (ALICANTE) (ES).

(531) 3.11; 26.2.

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 21.03.1994, 1.779.479.

(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.

(580) 28.05.1998

(151) 20.03.1998 691 628
(732) Westland Kaasspecialiteiten B.V.

5, Zuiderzee, NL-1271 EP HUIZEN (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, orange, vert, bleu et blanc. 
(511) 29 Fromage.

(822) BX, 21.11.1997, 619402.
(300) BX, 21.11.1997, 619402.
(831) DE, PL.
(580) 28.05.1998

(151) 25.03.1998 691 629
(732) KODAK S.A.

(société anonyme)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Films photographiques sensibilisés non impres-
sionnés.

1 Unexposed sensitized photographic films.

(822) FR, 14.11.1997, 97 704 174.
(300) FR, 14.11.1997, 97704174.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) LT.
(580) 28.05.1998

(151) 06.01.1998 691 630
(732) M. H. Wilkens & Söhne GmbH

An der Silberpräge, D-28309 Bremen (DE).

(531) 24.9; 27.3; 27.5.
(511) 8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; side arms, other than firearms.

14 Precious metals and their alloys as well as objects
coated or non-coated therewith as jewellery or as artwork,
jewellery, horological and other chronometric instruments.

21 Small domestic utensils and containers as well as
portable containers for the household and kitchen (not of pre-
cious metals, or coated therewith); combs, glassware, porcelain
and earthenware, namely small household, kitchen and table
utensils, including those made of precious and non-precious
metals.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillères; armes blanches.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets
plaqués, ou non, de métaux précieux ou de leurs alliages en
tant qu'articles de bijouterie ou objets d'art, joaillerie, bijoute-
rie, instruments chronométriques et d'horlogerie.

21 Petits ustensiles et récipients ménagers ainsi que
récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes, verrerie, porcelaine et faïen-
ce, à savoir petits ustensiles domestiques, de cuisine et de table,
y compris en métaux précieux et non précieux.

(822) DE, 04.09.1997, 397 34 471.
(300) DE, 22.07.1997, 397 34 471.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 23.12.1997 691 631
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin
1, Woermannkehre, D-12359 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for programming and testing heart pace-
makers.

10 Medical devices for therapeutic purposes, electro-
medical devices and parts thereof, particularly internal and ex-
ternal heart pacemakers, defibrillators, cardioverters, electro-
des, blood circulating relieving devices, cardiological
diagnostic devices, devices for analysis, devices for the sur-
veillance of vital functions of patients and devices for medical
measuring and control.

9 Programmateurs et testeurs de stimulateurs car-
diaques.

10 Instruments médicaux à usage thérapeutique, dis-
positifs électromédicaux et leurs éléments, en particulier sti-
mulateurs cardiaques implantables et stimulateurs cardiaques
externes, défibrillateurs, défibrillateurs à synchronisation
automatique, électrodes, dispositifs de décharge de la circula-
tion sanguine, appareils de diagnostic cardiologiques, disposi-
tifs d'analyse, appareils permettant de surveiller les fonctions
vitales des malades et appareils de mesure et de contrôle mé-
dical.

(822) DE, 16.09.1997, 397 32 459.
(300) DE, 04.07.1997, 397 32 459.
(831) CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 632
(732) PARFUMS GIVENCHY

74, rue Anatole France, F-92 300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes tein-
tées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cos-
métique, poudres pour le maquillage, produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles (à
usage non médical), sels de bain; talc pour la toilette, poudres
parfumées; déodorants à usage personnel; préparations pour les
cheveux à savoir laques, gels, crèmes, baumes (à usage non
médical), mousses et shampooings.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for personal use; face and body milk, lo-
tions, creams, emulsions and gels; lipsticks, lip gloss, nail var-
nish, foundation, coloured creams, mascara, eyeshadows, ma-
ke-up, cosmetic pencils, make-up powder, make-up removing
products in the form of lotions, milk, creams, gels; cosmetic
bath preparations available as creams, gels, oils (not for medi-
cal purposes), bath salts; talcum powder for toilet use, perfu-
med powders; deodorants; hair products namely sprays, gels,
creams, balms (for non-medical use), mousses and shampoos.

(822) FR, 21.11.1997, 97/705381.
(300) FR, 21.11.1997, 97/705381.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 03.04.1998 691 633
(732) ZYLANGIA société anonyme

14 rue Clément Marot, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 19.3; 24.9; 25.1; 29.1.

(591) Bleu, blanc, or. 

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

(822) FR, 20.11.1997, 97 705 156.

(831) BY, KZ, UA.

(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 634
(732) PPG Industries France

(Société Anonyme)
3 Z.A.E. "Les Dix Muids", F-59770 MARLY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 2 Peintures industrielles.
9 Disquettes informatiques et supports de données

relatifs à des conseils et informations techniques en matière de
peintures industrielles.

16 Notices techniques relatives à l'application de pein-
tures industrielles.

42 Conseils et informations techniques visant à l'utili-
sation de peintures industrielles.

(822) FR, 12.12.1997, 97 708 732.

(300) FR, 12.12.1997, 97 708 732.

(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.

(580) 28.05.1998

(151) 19.04.1998 691 635
(732) CATIMINI, Société Anonyme

94, rue Choletaise, F-49450 SAINT MACAIRE EN
MAUGES (FR).
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(531) 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
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.

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

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 21.11.1997, 97/705.743.
(300) FR, 21.11.1997, 97/705.743.
(831) BX, CH.
(580) 28.05.1998

(151) 02.12.1997 691 636
(732) Gossen-Metrawatt GmbH

16-20, Thomas-Mann-Strasse, D-90471 Nürnberg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques destinés à la
recherche dans les laboratoires et servant d'appareillage de la-
boratoire, appareils et instruments de navigation, d'arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et destinés
à l'enseignement; appareils et instruments électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); instruments de
mesure à encastrer remplissant des fonctions de signalisation et
d'enregistrement, convertisseurs de mesures, régulateurs élec-
troniques, détecteurs, en particulier détecteurs électroniques et
physiques, transmetteurs de signaux de limites, enregistreurs
de laboratoire, appareils de mesure et de contrôle pour des
grandeurs à mesurer dans des domaines électriques, optiques et
thermiques, en particulier instruments de mesure électroniques
de laboratoire et appareils à plusieurs gammes de mesure pour
des valeurs électriques, instruments de mesure destinés à la
technique photographique, appareils d'alimentation en courant
et en tension électriques, régulateurs de tension du réseau et re-
lais de protection voltmétrique, instruments de contrôle de la
mise à terre, afficheurs de textes, appareils et instruments pour
mesurer, commander, régler, enregistrer et mémoriser les va-
leurs mesurées; appareils, instruments et logiciels pour ordina-
teurs (compris dans cette classe) destinés à saisir, à préparer, à
mesurer, à transformer, à transmettre, à régler, à représenter, à
afficher et à enregistrer les valeurs mesurées et les données des
opérations effectuées en laboratoires, dans le commerce et dans
l'industrie; instruments d'enregistrement, de retransmission et
de reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
sur bande magnétique, disques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour les appareils distributeurs d'argent; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de
données, ordinateurs, en particulier ordinateurs individuels et
ordinateurs individuels d'industrie, ordinateurs périphériques
(compris dans cette classe); supports d'enregistrement de toutes
sortes sur lesquels sont enregistrés des programmes informati-

sés; systèmes et dispositifs composés pour l'essentiel des pro-
duits précités.

16 Logiciels, programmes informatisés et program-
mes pour ordinateurs sur supports en papier; manuels et orga-
nigrammes pour expliquer les programmes sur ordinateurs,
guides et manuels pour ordinateurs, pièces composantes des
produits précités; systèmes et dispositifs composés pour l'es-
sentiel des produits précités.

37 Installation, mise en marche, maintenance, répara-
tion et entretien des produits cités en classes 9 et 16.

38 Prestations de service en relation avec la transmis-
sion de valeurs mesurées et de données d'opérations effectuées
en laboratoire, dans le commerce et l'industrie.

42 Mise au point et élaboration de programmes desti-
nés à l'informatique; prestations de service d'un ingénieur, d'un
physicien et d'un chimiste; prestations de service en relation
avec le recensement, la préparation, la mesure, la transforma-
tion, la régulation, la représentation, l'affichage et l'enregistre-
ment de valeurs mesurées et de données d'opérations effectuées
en laboratoire, dans le commerce et l'industrie; mise au point,
projection et documentation des produits cités en classes 9.

(822) DE, 25.07.1997, 397 24 970.
(300) DE, 02.06.1997, 397 24 970.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 28.05.1998

(151) 22.12.1997 691 637
(732) PAPSTAR Vertriebsgesellschaft mit

beschränkter Haftung & Co Produktions KG
9, Ponauer Strasse, A-9800 Spittal/Drau (AT).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, notamment serviettes de table.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment assiettes
pour en-cas et pour réceptions; assiettes en carton, coupes en
carton.

(822) AT, 17.09.1997, 171 606.
(300) AT, 21.07.1997, AM 3965/97.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 28.05.1998

(151) 22.12.1997 691 638
(732) Schloß Schönbrunn Kultur-und

Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn, A-1130 Wien (AT).

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Enregistrement, compilation et systématisation de
données.

38 Transmission de données, transmission d'informa-
tions dans le domaine de la gestion culturelle et de l'entretien
des monuments.

42 Consultations professionnelles dans le domaine de
la gestion culturelle et de l'entretien des monuments.
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(822) AT, 22.12.1997, 173 116.
(300) AT, 24.06.1997, AM 3404/97.
(831) CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 22.12.1997 691 639
(732) Schloß Schönbrunn Kultur-und

Betriebsges.m.b.H.
Schloß Schönbrunn, A-1130 Wien (AT).

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Enregistrement, compilation et systématisation de
données.

38 Transmission de données, transmission d'informa-
tions dans le domaine de la gestion culturelle et de l'entretien
des monuments.

42 Consultations professionnelles dans le domaine de
la gestion culturelle et de l'entretien des monuments.

(822) AT, 22.12.1997, 173 115.
(300) AT, 24.06.1997, AM 3393/97.
(831) CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 03.01.1998 691 640
(732) Calzaturificio GAL.MEN s.r.l.

4/6, Via Fonte Giugliano, I-63014 MONTEGRANARO
(AP) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription "ALESSANDRO

MELCHIORRI" composée de lettres en caractères
"ANNLIE EXTRA BOLD" avec le symbole représen-
tant trois losanges alignés et avoisinants.

(511) 25 Chaussures, semelles et talons pour chaussures.

(822) IT, 15.12.1997, 736750.
(831) CN, LV, RU, UA, VN.
(580) 28.05.1998

(151) 15.01.1998 691 641
(732) HENKEL KGaA

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

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

(531) 1.15; 25.1; 25.7; 28.3; 29.1.
(561) KE; XY YI FEN; DE GUO GAO KE JI PEI FANG; XI

YI YONG BAO YING GUANG JIE HU YI YANG
YANG XING; BAO; YING.

(591) Rouge, vert, jaune, blanc. 
(511) 3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour détacher; préparations
pour rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle.

(822) DE, 16.10.1997, 397 19 148.
(831) CN.
(580) 28.05.1998

(151) 23.01.1998 691 642
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique, destinés à l'agriculture, l'horticulture,
la sylviculture et au traitement du sol (non compris dans
d'autres classes); fertilisants, produits pour le traitement des se-
mences et produits de dénaturation; engrais, produits chimi-
ques pour le traitement des maladies de carence des plantes, ré-
gulateurs de croissance (à l'exception de ceux à buts
médicaux).

5 Désinfectants; produits chimiques, y compris ceux
avec des matières à base biologique, destinés à la lutte antipa-
rasitaire et au traitement du sol (non compris dans d'autres clas-
ses); désinfectants; produits pour le traitement des semences, à
savoir désinfectants; produits pour la destruction des mauvai-
ses herbes et des animaux nuisibles; insecticides, fongicides,
herbicides, répulsifs contre les insectes; produits pour le traite-
ment de semences, à savoir mordants pour semences.

(822) DE, 25.10.1996, 395 37 646.
(831) AT, BX, CH.
(580) 28.05.1998

(151) 03.03.1998 691 643
(732) Oy MCP-Soludia Ab

Johtajantie 10, FIN-07900 Loviisa (FI).
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(750) Asianajotoimisto Luukkainen & Co Oy Attorneys at
Law, PL 212, FIN-00131 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products, hemodialysis concentrates and
intravenous solutions in the healthcare area.

5 Produits chimiques, concentrés pour l'hémodialyse
et solutés pour administration par voie intraveineuse utilisés
dans le secteur médical.

(821) FI, 05.08.1997, T199703113.
(832) RU, SE.
(580) 28.05.1998

(151) 03.03.1998 691 644
(732) Oy MCP-Medicare Ab

Johtajantie 10, FIN-07900 Loviisa (FI).
(750) Asianajotoimisto Luukkainen & Co Oy Attorneys at

Law, PL 212, FIN-00131 Helsinki (FI).

(531) 24.13; 26.3.
(511) 5 Chemical products, hemodialysis concentrates and
intravenous solutions in the healthcare area.

5 Produits chimiques, concentrés pour l'hémodialyse
et solutés pour administration par voie intraveineuse utilisés
dans le secteur médical.

(821) FI, 11.02.1998, T199800522.
(300) FI, 11.02.1998, T199800522.
(832) RU, SE.
(580) 28.05.1998

(151) 03.03.1998 691 645
(732) Oy MCP-Medicare Ab

Johtajantie 10, FIN-07900 Loviisa (FI).
(750) Asianajotoimisto Luukkainen & Co Oy Attorneys at

Law, PL 212, FIN-00131 Helsinki (FI).

(531) 24.13; 26.3; 27.5.
(511) 5 Chemical products, hemodialysis concentrates and
intravenous solutions in the healthcare area.

5 Produits chimiques, concentrés pour l'hémodialyse
et solutés pour administration par voie intraveineuse utilisés
dans le secteur médical.

(821) FI, 11.02.1998, T199800520.
(300) FI, 11.02.1998, T199800520.
(832) RU, SE.
(580) 28.05.1998

(151) 03.03.1998 691 646
(732) Oy MCP-Medicare Ab

Johtajantie 10, FIN-07900 Loviisa (FI).
(750) Asianajotoimisto Luukkainen & Co Oy Attorneys at

Law, PL 212, FIN-00131 Helsinki (FI).

(531) 27.5.
(511) 5 Chemical products, hemodialysis concentrates and
intravenous solutions in the healthcare area.

5 Produits chimiques, concentrés pour l'hémodialyse
et solutés pour administration par voie intraveineuse utilisés
dans le secteur médical.

(821) FI, 11.02.1998, T199800521.
(300) FI, 11.02.1998, T199800521.
(832) RU, SE.
(580) 28.05.1998

(151) 29.04.1998 691 647
(732) S.A. PERRIN VERMOT

société anonyme
Zone Artisanale de Cleron, F-25330 CLERON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromages, lait, beurre, yaourts, yaourts liquides et
autres produits laitiers; fromages allégés et autres produits lai-
tiers allégés; plats préparés, frais, conservés et surgelés à base
de fromage; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles; charcute-
rie.

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

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.

29 Cheese, milk, butter, yoghurts, drinking yogurts
and other dairy products; low-fat cheese and other low-fat dai-
ry products; prepared, fresh, preserved and frozen cheese
dishes; meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compo-
tes; eggs; edible oils and fats; charcuterie.

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; cheese-based tarts and cakes.

32 Beer; mineral and carbonated waters; non-alcoho-
lic beverages and preparations for making beverages (except
those containing coffee, tea or cocoa and milky beverages);
fruit drinks and fruit juices; syrups.

(822) FR, 19.11.1997, 97 704 874.
(300) FR, 19.11.1997, 97 704 874.
(831) BX, CH, DE, ES, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB.
(851) DK, FI, GB - Liste limitée à / List limited to:

29 Fromages, lait, beurre, yaourts, yaourts liquides et
autres produits laitiers; fromages allégés et autres produits lai-
tiers allégés; plats préparés, frais, conservés et surgelés à base
de fromage; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles; charcute-
rie.
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29 Cheese, milk, butter, yoghurts, drinking yogurts
and other dairy products; low-fat cheese and other low-fat dai-
ry products; prepared, fresh, preserved and frozen cheese
dishes; meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compo-
tes; eggs; edible oils and fats; charcuterie.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 648
(732) STEINER (FRANCE) SARL

18, avenue Ferdinand de Lesseps, Z.I. SUD, B.P. 57,
F-91422 MORANGIS (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, bleu clair, bleu foncé.  / White, grey, light

blue, dark blue. 
(511) 20 Distributeurs non métalliques de serviettes.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour la cui-
sine et le ménage, ni en métaux précieux, ni en plaqué, distri-
buteurs de savon, distributeurs de papier hygiénique, distribu-
teurs d'essuie-mains, distributeurs de sachets hygiéniques,
distributeurs de gobelets, poubelles, porte-savons, balayettes.

20 Non-metallic napkin dispensers.
21 Non-electrical utensils and receptacles for house-

hold and kitchen use, neither of precious metals, nor coated
therewith, soap dispensers, toilet paper holders, towel dispen-
sers, hygienic bag dispensers, cup dispensers, bins, soap hol-
ders, toilet-bowl brushes.

(822) FR, 17.10.1995, 95 592685.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 27.04.1998 691 649
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.)

71, Boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des vernis isolants),
laques (peintures), peintures (à l'exception des peintures iso-
lantes); préservatifs contre la rouille et contre la détérioration
du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni
pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

(822) FR, 27.10.1997, 97702185.
(300) FR, 27.10.1997, 97702185.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, IT, MA, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 27.04.1998 691 650
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.)

71, Boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des vernis isolants),
laques (peintures), peintures (à l'exception des peintures iso-
lantes); préservatifs contre la rouille et contre la détérioration
du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni
pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

(822) FR, 27.10.1997, 97702184.
(300) FR, 27.10.1997, 97702184.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, IT, MA, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 10.04.1998 691 651
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Couches et culottes hygiéniques pour incontinents.

(822) FR, 21.11.1997, 97/705415.
(300) FR, 21.11.1997, 97/705415.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.05.1998

(151) 21.04.1998 691 652
(732) EXMARE

Société anonyme
169 avenue Charles de Gaulle, Les Portes de l'Ouest,
F-69160 TASSIN LA DEMI LUNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport; services de transport routier, aérien, fer-
roviaire, maritime et fluvial; affrètement; conditionnement de
produits; location de conteneurs d'entreposage; courtage de
fret; courtage de transport; dépôt de marchandises; distribution
de colis; livraison de produits et de marchandises; entreposage;
services d'expédition; fret (transport de marchandises); infor-
mation en matière de transport; livraisons de marchandises
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commandées par correspondance; services de messagerie
(courrier ou marchandises); stockage; services de transit.

42 Études, conseils et informations en matière de lo-
gistique du stockage et de la distribution.

(822) FR, 01.12.1997, 97 707 435.
(300) FR, 01.12.1997, 97 707 435.
(831) BX.
(580) 28.05.1998

(151) 31.03.1998 691 653
(732) Reed Messen (Schweiz) AG

26, Bruggacherstrasse, Postfach 185, CH-8117 Fällan-
den (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Catalogues d'exposition publiés en Suisse concer-
nant les techniques de protection, les techniques de criminalis-
tique, la protection de biens et les installations de surveillance.

35 Réalisation d'expositions spécialisées concernant
les techniques de protection, les techniques de criminalistique,
la protection de biens et les installations de surveillance.

(822) CH, 07.01.1998, 448782.
(300) CH, 07.01.1998, 448782.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 28.05.1998

(151) 31.03.1998 691 654
(732) Reed Messen (Schweiz) AG

26, Bruggacherstrasse, Postfach 185, CH-8117 Fällan-
den (CH).

(531) 26.3; 26.7; 27.1.
(511) 16 Catalogues d'exposition, revues.

35 Organisation et réalisation d'expositions à des fins
commerciales.

(822) CH, 07.01.1998, 448781.
(300) CH, 07.01.1998, 448781.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 28.05.1998

(151) 31.03.1998 691 655
(732) Reed Messen (Schweiz) AG

26, Bruggacherstrasse, Postfach 185, CH-8117 Fällan-
den (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Catalogues d'exposition, revues.

35 Organisation et réalisation d'expositions à des fins
commerciales.

(822) CH, 07.01.1998, 448765.
(300) CH, 07.01.1998, 448765.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 656
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par un conditionnement de

forme ronde, en bois, partiellement recouvert d'une toile
cerclée de bois et marquée LE MONTAGNARD.

(591) Beige, marron, noir. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

(822) FR, 30.10.1997, 97702436.
(300) FR, 30.10.1997, 97702436.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 22.04.1998 691 657
(732) O.F.I.C. OMNIUM FRANCAIS

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Société Anonyme
38, Rue Saint-Ferdinand, F-75017 PARIS (FR).
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(511) 19 Produits et matériaux de construction, plus particu-
lièrement plaques en toutes fibres et matières, matériaux de faî-
tage pour tous bâtiments; plaques de couverture et de bardage.

19 Building goods and materials, more precisely pla-
tes made of fibres and materials of all kinds, ridge materials for
all types of buildings; covering and cladding plates.

(822) FR, 09.01.1992, 1.192.387.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 21.04.1998 691 658
(732) ETABLISSEMENTS LOUIS LE DREZEN

(Société Anonyme)
Lechiagat, Treffiagat, F-29730 LE GUILVINEC (FR).

(531) 3.9; 21.3; 26.4.
(511) 22 Filets de pêche.

22 Fishing nets.

(822) FR, 20.11.1997, 97/705 160.
(300) FR, 20.11.1997, 97/705 160.
(831) ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 27.04.1998 691 659
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.)

71, Boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des vernis isolants),
laques (peintures), peintures (à l'exception des peintures iso-
lantes); préservatifs contre la rouille et contre la détérioration
du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni
pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

(822) FR, 27.10.1997, 97702183.
(300) FR, 27.10.1997, 97702183.

(831) BX, CH, CN, CZ, ES, IT, MA, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 09.02.1998 691 660
(732) c+e forum AG

16, Hardstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(531) 24.17; 25.7; 26.7; 26.11; 26.15.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs, logiciels.

35 Conseils d'entreprises (organisation et direction
des affaires), en particulier pour bureaux d'ingénieurs, conseils
en organisation, distribution (vente au détail) de logiciels et de
systèmes informatiques, gestion de fichiers informatiques.

37 Installation et maintenance de matériel d'ordinateur
et de systèmes informatiques.

39 Distribution (expédition) de logiciels et de systè-
mes informatiques.

41 Formation dans les domaines du traitement de l'in-
formation et des conseils d'entreprise.

42 Développement et configuration de logiciels et de
systèmes informatiques, mise à jour de logiciels, consultation
en matière d'ordinateur, installation et maintenance de logi-
ciels, location de logiciels.

(822) CH, 11.03.1997, 449067.
(831) AT, BX, DE, IT, PL.
(580) 28.05.1998

(151) 09.02.1998 691 661
(732) c+e forum AG

16, Hardstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(531) 25.7; 26.7; 26.11; 26.15.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs, logiciels.

35 Conseils d'entreprises (organisation et direction
des affaires), en particulier pour bureaux d'ingénieurs, conseils
en organisation, distribution (vente au détail) de logiciels et de
systèmes informatiques, gestion de fichiers informatiques.

37 Installation et maintenance de matériel d'ordinateur
et de systèmes informatiques.

39 Distribution (expédition) de logiciels et de systè-
mes informatiques.

41 Formation dans les domaines du traitement de l'in-
formation et des conseils d'entreprise.

42 Développement et configuration de logiciels et de
systèmes informatiques, mise à jour de logiciels, consultation
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en matière d'ordinateur, installation et maintenance de logi-
ciels, location de logiciels.

(822) CH, 11.03.1997, 449068.
(831) AT, BX, DE, IT, PL.
(580) 28.05.1998

(151) 03.03.1998 691 662
(732) SBM Burk

Walter Burk
96, Speicherstrasse, CH-9011 St. Gall (CH).

(531) 1.13; 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

41 Formation et perfectionnement, organisation et
conduite de séminaires, activités sportives et culturelles; ex-
ploitation de centres de remise en forme (fitness).

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires).

(822) CH, 03.09.1997, 450041.
(300) CH, 03.09.1997, 450041.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.05.1998

(151) 21.11.1997 691 663
(732) Freepages Group Plc

Information House, Parkway Court, Oxford OX4 2JY
(GB).

(813) BX.
(750) Kantoorgebouw "Aquarius", 5, Vliegend Hertlaan,

NL-3526 KT UTRECHT (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils
et instruments électroniques pour l'enregistrement, la mémori-

sation, la transmission, la réception et/ou l'impression de don-
nées; microprocesseurs; encodeurs et décodeurs; supports de
données optiques, tels que disques optiques compacts; logi-
ciels; logiciels et publications électroniques accessibles "en li-
gne", à partir de bases de données ou d'équipements mis à dis-
position sur le réseau mondial de télécommunications (dit
"Internet") (y compris les Websites); logiciels et appareils de
télécommunication (y compris modems) permettant d'établir
une liaison avec des bases de données et le réseau mondial de
télécommunications (dit "Internet"); logiciels permettant de
parcourir des bases de données; programmes d'ordinateur enre-
gistrés; programmes encodés pour ordinateurs et pour appareils
pour le traitement d'information; claviers; émetteurs-récepteurs
et contrôleurs; parties et accessoires pour tous les produits pré-
cités compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; publications imprimées; livres; posters;
cartes; bandes et cartes pour l'enregistrement de programmes
d'ordinateur et de données; matériel imprimé pour buts de pu-
blicité et de promotion; matériel scolaire et matériel d'instruc-
tion (à l'exception des appareils); parties et accessoires pour
tous les produits précités compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; publicité, promo-
tion publicitaire et information y relatives; informations d'af-
faires; tous les services précités étant rendus "en ligne", à partir
d'une base de données ou du réseau mondial de télécommuni-
cations (dit "Internet"); compilation d'annonces pour la réalisa-
tion de pages Web sur le réseau mondial de télécommunica-
tions (dit "Internet"); informations commerciales, y compris
adresses, disponibles "en ligne", à partir d'une base de données
ou du réseau mondial de télécommunications (dit "Internet");
recueil et analyse de données.

38 Télécommunications; services téléphoniques per-
mettant la communication d'informations concernant les affai-
res commerciales ou les affaires courantes à partir d'une base
de données; services de télécommunication rendus via le ré-
seau mondial de télécommunications (dit "Internet"); transmis-
sion de données (y compris les pages Web), et de programmes
d'ordinateur; messagerie électronique; services de télécommu-
nication permettant l'accès à des bases de données et au réseau
mondial de télécommunications (dit "Internet").

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière d'éducation, de
formation, de divertissement, de récréation, de sport et d'édi-
tion; informations en matière de divertissement ou d'éducation
accessibles "en ligne", à partir d'une base de données ou du ré-
seau mondial de télécommunications (dit "Internet"); services
rendus par une maison d'édition; organisation et conduite de sé-
minaires, d'assemblées, de conférences et d'expositions à buts
éducatifs, récréatifs ou instructifs.

42 Mise à disposition de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; services de conception, de dessin et
de rédaction rendus dans le cadre de la compilation de pages
Web et de Websites sur le réseau mondial de télécommunica-
tions (dit "Internet"); réservation de chambres d'hôtel ou de pla-
ces dans des restaurants.

(822) BX, 22.05.1997, 612.911.

(300) BX, 22.05.1997, 612.911.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.

(580) 28.05.1998
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(151) 22.04.1998 691 664
(732) WWF-World Wide Fund for Nature

(formerly World Wildlife Fund)
Avenue du Mont-Blanc, CH-1196 Gland (CH).

(531) 3.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous ces pro-
duits fabriqués à base de fibres naturelles.

25 Clothing, shoes, headwear, all these products
made using natural fibers.

(822) CH, 14.04.1998, 450 919.
(300) CH, 14.04.1998, 450 919.
(831) DE.
(832) DK, FI, SE.
(580) 28.05.1998

(151) 21.04.1998 691 665
(732) SMURFIT SOCAR, sa

5, avenue du Général de Gaulle, F-94160
SAINT-MANDE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour le conditionnement de tous pro-
duits, notamment alimentaires; machines à thermosceller les
emballages, machines à transférer, plier, fermer et empiler les
conditionnements.

16 Papiers d'emballage, feuilles, sacs, sachets en ma-
tières plastiques pour l'emballage, emballages pour bouteilles
en carton ou en papier.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques, em-
ballages en bois pour bouteilles.

(822) FR, 24.11.1997, 97/ 706 315.
(300) FR, 24.11.1997, 97 706 315.
(831) BX, CH.
(580) 28.05.1998

(151) 04.05.1998 691 666
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A., B.P. 28, F-06511

CARROS CEDEX (FR).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 04.11.1994, 94544241.
(831) BX.
(580) 28.05.1998

(151) 27.04.1998 691 667
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.)

71, Boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

(541) caractères standard.

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

(822) FR, 27.10.1997, 97702182.

(300) FR, 27.10.1997, 97702182.

(831) BX, CH, CN, CZ, ES, IT, MA, RU.

(580) 28.05.1998

(151) 30.04.1998 691 668
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 23 Fil à usage textile.

(822) FR, 19.11.1997, 97/704964.

(300) FR, 19.11.1997, 97/704964.

(831) BX, MC.

(580) 28.05.1998

(151) 29.04.1998 691 669
(732) COMPTOIR DAYAUX SA,

société anonyme
BP 1001, 6 PLACE LEON MEYER, F-76061 LE HA-
VRE CEDEX (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 (condiments); épices; glaces à rafraîchir.

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

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

(822) FR, 02.10.1997, 97 698 697.

(831) BX, CN, DE, VN.

(580) 28.05.1998

(151) 24.04.1998 691 670
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Produits de charcuterie à base de canard, et notam-
ment pâté de foie de canard, mousse de canard.

(822) FR, 30.10.1997, 97702437.
(300) FR, 30.10.1997, 97702437.
(831) BX, CH.
(580) 28.05.1998

(151) 23.04.1998 691 671
(732) PERFUMER'S WORKSHOP

INTERNATIONAL FRANCE
Société à responsabilité limitée
41 Rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(566) Fermé par fermeture à curseur.
(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 05.11.1997, 97702903.
(300) FR, 05.11.1997, 97702903.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(580) 28.05.1998

(151) 14.04.1998 691 672
(732) BESNIER S.A.

11 Bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).

(531) 5.13; 24.1; 27.5.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; yaourts glacés;
boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses comes-
tibles.

30 Thé, cacao, chocolat; boissons à base de thé, de
chocolat ou de cacao; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces; 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; boissons à base
de petit-lait; sorbets (boissons).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 19.11.1997, 97/704883.

(300) FR, 19.11.1997, 97/704883.

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

(580) 28.05.1998

(151) 14.04.1998 691 673
(732) BESNIER S.A.

11 Bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
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(531) 5.13; 24.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; yaourts glacés;
boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses comes-
tibles.

30 Thé, cacao, chocolat; boissons à base de thé, de
chocolat ou de cacao; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces; 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; boissons à base
de petit-lait; sorbets (boissons).

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

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 19.11.1997, 97/704884.
(300) FR, 19.11.1997, 97/704884.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 22.04.1998 691 674
(732) CHAMBORD & Cie

société à responsabilité limitée
Route de Chambord, F-41350 HUISSEAU SUR COS-
SON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé, miel, pain, chocolat et condiments.

(822) FR, 26.11.1997, 97 706040.
(300) FR, 26.11.1997, 97 706040.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, HR, KG, LR, MC,
MK, MN, RU, SD, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(580) 28.05.1998

(151) 25.03.1998 691 675
(732) FARMABAN, S.A.

s/n, calle Moli d'en Serra, E-08270 NAVARCLES (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, 03.02.1995, 1.913.488.
(831) DE, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 676
(732) JOSMAN, S.L.

Polígono Industrial Juyarco, 46, E-03700 DENIA (Ali-
cante) (ES).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 28 Jeux et jouets (à l'exception des poupons et pou-
pées), articles de gymnastique et de sport non compris dans
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(822) ES, 05.06.1996, 1.953.670.
(831) CH, HR.
(580) 28.05.1998

(151) 13.03.1998 691 677
(732) OVIBELL Pflanzen,

Deko und Freizeit GmbH & Co. KG
2, Steineshoffweg, D-45479 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël;
attirail de pêche; appareils pour le développement de la muscu-
lature; jeux, balles et ballons de jeu.
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(822) DE, 04.03.1998, 397 46 266.
(300) DE, 27.09.1997, 397 46 266.
(831) AT, BX, FR.
(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 678
(732) OLGA RECIO GONZALEZ

Zurbarán, 1, E-08035 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 21 Bouteilles.

(822) ES, 13.03.1998, 2101510.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, MC, PT, SM.
(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 679
(732) Bernard CLEENEWERCK

de CRAYENCOUR
32, La Falise, B-1470 BAISY-THY (BE).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Diverses nuances de bleu; noir, blanc, rose fuchsia. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, périodiques, bro-
chures, publications et livres, chemises publicitaires, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Organisation de foires, de salons et d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; publicité et affaires.

41 Éducation, enseignement et divertissement, notam-
ment organisation de cours, de colloques, de congrès, de sémi-
naires, de conférences, d'exposés et de débats; services d'insti-
tutions d'enseignement, de formation et de recyclage; édition et
publication de textes (autres que textes publicitaires) et de li-
vres; formation (y compris recyclage) professionnelle; organi-
sation de foires, de congrès, de salons et d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

(822) BX, 22.10.1997, 619666.
(300) BX, 22.10.1997, 619666.
(831) CH, ES, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 29.04.1998 691 680
(732) CORA S.A., Société Anonyme

40, Rue La Boëtie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Emission de cartes de fidélité en vue d'obtention
d'avantages commerciaux; publicité, agence de publicité, affi-
chage, courrier publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires,
publication de textes publicitaires; diffusion (distribution) de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); mise à jour de documentation publicitaire; publicité ra-

diophonique, télévisée, par correspondance; démonstration de
produits; diffusion (distribution) d'échantillons; organisation
d'expositions, de foires, de braderies à buts commerciaux ou de
publicité; décoration de vitrines.

36 Services de cartes de crédits et de cartes de débits;
émission de chèques de voyage, de cartes de crédit; émission de
cartes de fidélité en vue d'obtention d'avantages financiers; ser-
vice de crédit, de crédit-bail; services de financement; paie-
ment par acompte; parrainage financier; transfert électronique
de fonds.

42 Cafétérias, restaurants libre-service, restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars), cafés; restaurants.

(822) FR, 29.10.1997, 97/701.947.
(300) FR, 29.10.1997, 97/701.947.
(831) BX, HU.
(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 681
(732) Société J. LAFFORT & Cie S.A.

126, Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(511) 1 Produits oenologiques.

(822) FR, 22.05.1992, 92420710.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 30.04.1998 691 682
(732) ASSOCIATION BOURGUIGNONNE

POUR L'INSTALLATION A DOMICILE
DES EPURATIONS RENALES
(A.I.D.E.R.-BOURGOGNE),
association régie selon les lois de 1901
1bis, Boulevard Jeanne d'Arc, F-21000 DIJON (FR).

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

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(511) 38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications par ordina-
teurs; informations en matière de télécommunications.

42 Recherches en chimie; services de chimie; clini-
ques; maisons de convalescence; maisons de repos; maisons de
retraite pour personnes âgées; services médicaux; services de
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dialyse; physiothérapie; services hospitaliers; recherches bio-
logiques; recherche en bactériologie; services de santé.

(822) FR, 07.11.1997, 97703375.
(300) FR, 07.11.1997, 97703375.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 28.05.1998

(151) 03.04.1998 691 683
(732) ZYLANGIA

société anonyme
14, rue Clément Marot, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 19.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Or. 
(511) 3 Parfums, eau de toilette et après-rasage.

(822) FR, 20.11.1997, 97 705 157.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 684
(732) LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE

(société anonyme)
25bis, rue de la Libération, F-35190 BECHEREL (FR).

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

(531) 25.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir.  / White, red, black. 
(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.

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.

(822) FR, 01.12.1997, 97 707682.

(300) FR, 01.12.1997, 97 707682.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 14.04.1998 691 685
(732) GRES DE VALLS, S.A.

Ctra. de Villarreal-Puebla de Arenoso, Km. 4, E-12200
ONDA (CASTELLON) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferrures pour la construction, spécialement ancra-
ges métalliques pour la fixation de pièces céramiques de revê-
tement de façades.

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 et spécialement azulejos.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte de produits.

(822) ES, 04.03.1994, 1.777.441; 20.04.1994, 1.777.442;
06.04.1998, 2.129.272.

(300) ES, 01.12.1997, 2.129.272; classe 06
(831) PL, RU.
(580) 28.05.1998

(151) 29.04.1998 691 686
(732) NEPTUNE S.A., Société Anonyme

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, conserves et préparations alimen-
taires à base de poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
oeufs, lait et produits laitiers; produits laitiers ou succédanés à
base de soja; graines de soja à usage alimentaire.

29 Meat, fish, preserves and food preparations made
of fish, poultry and game; meat extracts; eggs, milk and dairy
products; dairy products or substitutes made of soy; soy beans
for nutritional purposes.

(822) FR, 04.11.1997, 97703024.
(300) FR, 04.11.1997, 97703024.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LV,

MA, PL, PT, RU, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 02.04.1998 691 687
(732) Unilever N.V.

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

(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.
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3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; toile-
tries; cosmetic preparations for body care, in aerosol form;
cosmetic preparations for use in the bath or shower, talcum
powder, for toilet use; cosmetic preparations for hair care;
dentifrices; antiperspirants and deodorants for personal use.

(822) BX, 07.11.1997, 619005.
(300) BX, 07.11.1997, 619005.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) FI, IS.
(580) 28.05.1998

(151) 15.04.1998 691 688
(732) CHRISTIAN BERNARD Diffusion

1 Rue Lulli, F-75002 PARIS (FR).
(750) CHRISTIAN BERNARD Diffusion, B.P. 33, F-91941

COURTABOEUF CEDEX (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewelry, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

(822) FR, 11.07.1997, 97686826.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 15.04.1998 691 689
(732) CHRISTIAN BERNARD Diffusion

1 Rue Lulli, F-75002 PARIS (FR).
(750) CHRISTIAN BERNARD Diffusion, B.P. 33, F-91941

COURTABOEUF CEDEX (FR).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewelry, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

(822) FR, 11.07.1997, 97686825.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 690
(732) Société civile LAFFORT FRERES

126 Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit oenologique.

(822) FR, 04.06.1985, 1361139.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 691
(732) Société civile LAFFORT FRERES

126 Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit oenologique.

(822) FR, 04.06.1985, 1361594.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 28.04.1998 691 692
(732) Société civile LAFFORT FRERES

126 Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit oenologique.

(822) FR, 04.06.1985, 1361596.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.05.1998

(151) 21.04.1998 691 693
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits de beauté, savons, cosmétiques et produits
hygiéniques, produits de toilette, tous ces produits pour la peau,
parfums, huiles essentielles, produits pour le maquillage, den-
tifrices, shampooing, préparations pour la toilette, lotions pour
les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres; matériels pour pansements; matériels pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

3 Cosmetics, soaps, sanitary preparations, toilet pre-
parations, all these products for skin care, perfumes, essential
oils, make-up products, dentifrices, shampoos, sanitary prepa-
rations, hair lotions.
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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.

(822) CH, 21.10.1997, 450 902.
(300) CH, 21.10.1997, 450 902.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 22.04.1998 691 694
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(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 and manufactured
or herewith plated goods included in this class; jewellery, pre-
cious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; pelts; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery goods.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) CH, 24.02.1998, 450 935.
(300) CH, 24.02.1998, 450 935.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 28.05.1998

(151) 17.04.1998 691 695
(732) Marein AG

Freizeit Hobby Basteln
1, Fegistrasse, CH-8957 Spreitenbach (CH).

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

(822) CH, 29.11.1997, 450812.
(300) CH, 29.11.1997, 450812.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.05.1998

(151) 14.04.1998 691 696
(732) Hans Felder

Wintersried, CH-6423 Seewen (CH).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
fruits et légumes séchés et cuits, huiles et graisses comestibles;
tous les produits précités de provenance suisse.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, moutarde, épices; tous les produits préci-
tés de provenance suisse.

(822) CH, 07.11.1997, 450701.
(300) CH, 07.11.1997, 450701.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 697
(732) BUSINESS TRADE CONTACTS SPRL

4, Hameau Fayt, B-7090 STEENKERQUE (BE).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 6 Supports métalliques pour contenants en verre, non
compris dans d'autres classes.

11 Luminaires.
20 Petits meubles.
21 Récipients pour le ménage; vases et photophores;

contenants pour fleurs, bougies ou pot-pourri, tous les produits
précités étant faits en métaux communs ou en verre soufflé.

(822) BX, 10.03.1995, 571571; 05.10.1995, 580134.
(831) FR.
(580) 28.05.1998

(151) 22.04.1998 691 698
(732) SOCIEDAD ANONIMA GROBER

6, calle Cristobal Grober, E-17162 BESCANO (ES).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
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(539) Elle consiste en un graphisme de traits courbes unis, le
trait inférieur de couleur bleue et le trait supérieur de
couleur verte, accompagné de la dénomination GRO-
BERGLASS; les extrémités supérieures et inférieures
des lettres G sont séparées, la première extrémité supé-
rieure apparaissant en couleur verte et la deuxième ex-
trémité supérieure en couleur bleue; la racine GROBER
apparait en couleur bleue et la terminaison GLASS ap-
parait en couleur verte.

(591) Vert et bleu. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); magazines, publications et jour-
naux.

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.

22 Fibre de verre à usage textile.
27 Revêtements de parois, murs, toits, sols et tentures

murales non en matières textiles.

(822) ES, 06.04.1998, 2.126.736; 06.04.1998, 2.126.737;
06.04.1998, 2.126.738; 06.04.1998, 2.126.739.

(300) ES, 18.11.1997, 2.126.736.
(300) ES, 18.11.1997, 2.126.737.
(300) ES, 18.11.1997, 2.126.738.
(300) ES, 18.11.1997, 2.126.739.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 12.03.1998 691 699
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

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

(531) 28.3.
(561) MUCOSOLVAN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 12.03.1998, 397 58 370.
(300) DE, 05.12.1997, 397 58 370.
(831) CN.
(580) 28.05.1998

(151) 19.03.1998 691 700
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

(822) DE, 16.12.1997, 397 51 954.
(300) DE, 31.10.1997, 397 51 954.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RO,

SI, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 16.03.1998 691 701
(732) Continental AG

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental AG, Postfach 1 69, D-30001 Hannover
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Vehicle tyres.

12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) DE, 07.12.1995, 394 09 826.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 28.05.1998

(151) 24.03.1998 691 702
(732) SANTASMARINAS RAPOSO, Emilio

La Pulleira, E-15890 LUGAR DE FORNINOS-SAN-
TIAGO (ES).

(511) 30 Bonbons et produits de confiserie.

(822) ES, 05.02.1997, 1.996.831.

(831) FR, PT.

(580) 28.05.1998

(151) 01.04.1998 691 703
(732) EMBUTIDOS SALGOT S.A.

Plaça Major, 14, E-08591 AIGUAFREDA (Barcelona)
(ES).

(541) caractères standard.

(511) 29 Charcuterie.

(822) ES, 05.03.1992, 1541295.

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

(580) 28.05.1998

(151) 29.04.1998 691 704
(732) FLOR DA MODA - CONFECÇÕES, S.A.

Lugar de Portelas - Pereira, P-4750 BARCELOS (PT).

(750) FLOR DA MODA - CONFECÇÕES, S.A., 60 B- 1º E,
Avenida António José Gomes, P-2800 COVA DA PIE-
DADE (PT).
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(531) 1.15; 26.4; 27.5.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux et corporelles, dentifrices et désodori-
sants à usage personnel.

9 Appareils photographiques, optiques (lunettes),
machines à reproduction des sons et images.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
(non compris dans d'autres classes), malles, portefeuilles, sacs
à provisions, havresac, parapluies, parasols et cannes.

26 Dentelles et broderie, rubans et lacets (passemente-
rie), boutons et fleurs artificielles.

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

(822) PT, 01.04.1998, 327 801.

(300) PT, 18.12.1997, 327 801.

(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(580) 28.05.1998

(151) 30.03.1998 691 705
(732) LABORATORIOS BAMA-GEVE, S.A.

456, Avd. Diagonal, E-08006 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques.

5 Préparations et spécialités pharmaceutiques, médi-
camenteuses, de médecine vétérinaire, drogues, sérums, vac-
cins et désinfectants.

(822) ES, 08.10.1955, 293.925.

(831) BX, IT, PT.

(580) 28.05.1998

(151) 05.05.1998 691 706
(732) KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ p.o.

2, Muzejski trg, SI-2250 PTUJ (SI).

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

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, doré, nuances de vert, ocre. 
(511) 33 Absinthe.

(822) SI, 25.11.1997, 9771776.
(300) SI, 25.11.1997, Z-9771776.
(831) AT, DE, FR, HU, IT.
(580) 28.05.1998

(151) 30.04.1998 691 707
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 23 Fil à usage textile.

(822) FR, 19.11.1997, 97/704963.
(300) FR, 19.11.1997, 97/704963.
(831) BX, MC.
(580) 28.05.1998

(151) 18.12.1997 691 708
(732) Société INNOVATION GENERALE

(S.A.M.)
2, Rue du Gabian, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 17 Raccordements à soudage par fusion avec résistan-
ce électrique chauffante, réalisés en thermoplastique, pour les
raccords et branchements de tuyaux en plastique, pour la distri-
bution d'eau, de gaz, d'air comprimé et de fluides en général.

(822) MC, 20.06.1997, 97.18433.
(300) MC, 20.06.1997, 97.18433.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 28.05.1998
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(151) 21.11.1997 691 709
(732) Freepages Group Plc

Information House, Parkway Court, Oxford OX4 2JY
(GB).

(813) BX.
(750) Kantoorgebouw "Aquarius", 5, Vliegend Hertlaan,

NL-3526 KT UTRECHT (NL).

(531) 26.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils
et instruments électroniques pour l'enregistrement, la mémori-
sation, la transmission, la réception et/ou l'impression de don-
nées; microprocesseurs; encodeurs et décodeurs; supports de
données optiques, tels que disques optiques compacts; logi-
ciels; logiciels et publications électroniques accessibles "en li-
gne", à partir de bases de données ou de équipements mis à dis-
position sur le réseau mondial de télécommunications (dit
"Internet") (y compris les Websites); logiciels et appareils de
télécommunication (y compris modems) permettant d'établir
une liaison avec des bases de données et le réseau mondial de
télécommunications (dit "Internet"); logiciels permettant de
parcourir des bases de données; programmes d'ordinateur enre-
gistrés; programmes encodés pour ordinateurs et pour appareils
pour le traitement d'information; claviers; émetteurs-récepteurs
et contrôleurs; parties et accessoires pour tous les produits pré-
cités compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; publications imprimées; livres; posters;
cartes; bandes et cartes pour l'enregistrement de programmes
d'ordinateur et de données; matériel imprimé pour buts de pu-
blicité et de promotion; matériel scolaire et matériel d'instruc-
tion (à l'exception des appareils); parties et accessoires pour
tous les produits précités compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; publicité, promo-
tion publicitaire et information y relatives; informations d'af-
faires; tous les services précités étant rendus "en ligne", à partir
d'une base de données ou du réseau mondial de télécommuni-
cations (dit "Internet"); compilation d'annonces pour la réalisa-
tion de pages Web sur le réseau mondial de télécommunica-

tions (dit "Internet"); informations commerciales, y compris
adresses, disponibles "en ligne", à partir d'une base de données
ou du réseau mondial de télécommunications (dit "Internet");
recueil et analyse de données.

38 Télécommunications; services téléphoniques per-
mettant la communication d'informations concernant les affai-
res commerciales ou les affaires courantes à partir d'une base
de données; services de télécommunication rendus via le ré-
seau mondial de télécommunications (dit "Internet"); transmis-
sion de données (y compris les pages Web), et de programmes
d'ordinateur; messagerie électronique; services de télécommu-
nication permettant l'accès à des bases de données et au réseau
mondial de télécommunications (dit "Internet").

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière d'éducation, de
formation, de divertissement, de récréation, de sport et d'édi-
tion; informations en matière de divertissement ou d'éducation
accessibles "en ligne", à partir d'une base de données ou du ré-
seau mondial de télécommunications (dit "Internet"); services
rendus par une maison d'édition; organisation et conduite de sé-
minaires, d'assemblées, de conférences et d'expositions à buts
éducatifs, récréatifs ou instructif.

42 Services permettant l'accès à des bases de données
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international-règle
13.3) du règlement d'exécution); services de conception, de
dessin et de rédaction rendus dans le cadre de la compilation de
pages Web et de Websites sur le réseau mondial de télécommu-
nications (dit "Internet"); réservation de chambres d'hôtel ou de
places dans des restaurants.

(822) BX, 22.05.1997, 612.908.
(300) BX, 22.05.1997, 612.908.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 28.05.1998

(151) 03.12.1997 691 710
(732) JCK Holding GmbH Textil KG

73, Artlandstrasse, D-49610 Quakenbrück (DE).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 25 Articles of clothing, footwear and headgear.

35 Services of a holding company, namely, manage-
ment consultancy, accounting, property management and busi-
ness administration services, advisory services relating to orga-
nisation and market strategy in the fields of electronic data
processing, controlling, procurement, production, marketing
and sales; management of other legally independent enterpri-
ses.

36 Advisory services in the financial and insurance
sectors; advisory services relating to financing in the fields of
electronic data processing, controlling, procurement, produc-
tion, marketing and sales.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
35 Prestations d'un holding, notamment, conseil en

gestion d'entreprise, comptabilité, gestion immobilière et ad-
ministration commerciale, conseil en organisation et en straté-
gie commerciale dans les domaines du traitement électronique
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des données, contrôle de gestion, approvisionnement, produc-
tion, marketing et ventes; gestion d'autres entreprises juridi-
quement indépendantes.

36 Conseil dans le secteur financier et dans les assu-
rances; conseil en financement dans les domaines du traite-
ment électronique des données, contrôle de gestion, approvi-
sionnement, production, marketing et ventes.

(822) DE, 14.10.1997, 397 38 573.
(300) DE, 13.08.1997, 397 38 573.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

(151) 21.11.1997 691 711
(732) Larosé Hygiene-Service GmbH

13, Claudiastrasse, D-51149 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Room hygiene equipment, namely air fresheners.

16 Disposable articles for catering, namely paper table
cloths and paper napkins.

20 Room hygiene equipment, namely paper and tissue
towel dispensers.

21 Disposable articles for catering, namely cardboard
plates and cups; room hygiene equipment, namely soap dispen-
sers and cleaning materials.

24 Textiles; trade garments, namely hospital and hotel
linen.

35 Economic planning of companies in the textile ren-
ting sector.

36 Leasing of garments, linen, towels, table cloths,
napkins or any textiles/linen for hospitals, authorities and the
trade.

37 Cleaning, washing and maintaining of garments,
linen, towels, table cloths, napkins or any textiles/linen for hos-
pitals, authorities and the trade.

42 Renting and designing of garments, linen, towels,
table cloths, napkins or any textiles/linen for hospitals, autho-
rities and the trade; technical planning of companies in the tex-
tile renting sector.

5 Matériel pour l'hygiène des locaux, notamment dé-
sodorisants d'ambiance.

16 Articles à usage unique pour la restauration, no-
tamment nappes en papier et serviettes de table en papier.

20 Matériel pour l'hygiène des locaux, notamment dis-
tributeurs d'essuie-tout et d'essuie-mains.

21 Articles à usage unique pour la restauration, no-
tamment assiettes et gobelets en carton; matériel pour l'hygiè-
ne des locaux, notamment distributeurs de savon et matériel de
nettoyage.

24 Tissus; vêtements à usage professionnel, notam-
ment linge d'hôpital et linge d'hôtellerie.

35 Planification économique d'entreprises dans le
secteur de la location de tissus.

36 Crédit-bail de vêtements, linge, serviettes de toilet-
te, nappes et serviettes ou de tissus/linge en tout genre pour hô-
pitaux, administrations et corps de métier.

37 Nettoyage, lessivage et entretien de vêtements, lin-
ge, serviettes de toilette, nappes et serviettes ou de tissus/linge
en tout genre pour hôpitaux, administrations et corps de mé-
tier.

42 Location et conception de vêtements, linge, serviet-
tes de toilette, nappes et serviettes ou de tissus/linge en tout
genre pour hôpitaux, administrations et corps de métier; pla-
nification technique d'entreprises dans le secteur de la location
de tissus.

(822) DE, 13.11.1990, 1 167 692.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) DK.
(580) 28.05.1998





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 586 02.11.1997 R 204 588 02.11.1997
R204 589 02.11.1997 R 204 592 02.11.1997
R204 597 04.11.1997 R 204 600 04.11.1997
R204 609 04.11.1997 R 204 612 04.11.1997
R204 613 04.11.1997 R 204 636 05.11.1997
R204 639 05.11.1997 R 204 640 05.11.1997
R204 647 05.11.1997 R 204 652 05.11.1997
R204 652 A 05.11.1997 R 204 653 05.11.1997
R204 654 05.11.1997 R 204 658 06.11.1997
R204 658 A 06.11.1997 R 204 659 06.11.1997
R204 665 07.11.1997 R 204 671 07.11.1997
R204 673 07.11.1997 R 204 674 07.11.1997
R204 675 07.11.1997 R 204 693 07.11.1997
R204 694 07.11.1997 R 204 694 A 07.11.1997
R204 697 07.11.1997 R 204 706 08.11.1997
R204 713 08.11.1997 R 204 726 08.11.1997
R204 732 08.11.1997 R 204 733 08.11.1997
R204 733 A 08.11.1997 R 204 736 08.11.1997
R204 736 A 08.11.1997 R 204 745 08.11.1997
R204 752 08.11.1997 R 204 758 09.11.1997
R204 759 09.11.1997 R 204 763 11.11.1997
R204 774 11.11.1997 R 204 777 11.11.1997
R204 787 11.11.1997 R 204 801 11.11.1997
R204 825 13.11.1997 R 204 827 13.11.1997
R204 837 14.11.1997 R 204 838 14.11.1997
R204 841 14.11.1997 R 204 842 14.11.1997
R204 845 14.11.1997 R 204 854 14.11.1997
R204 856 14.11.1997 R 204 870 15.11.1997
R204 877 15.11.1997 R 204 880 15.11.1997
R204 882 15.11.1997 R 204 885 15.11.1997
R204 888 15.11.1997 433 402 07.11.1997

433 413 07.11.1997 433 414 07.11.1997
433 420 07.11.1997 433 426 07.11.1997
433 442 07.11.1997 433 445 07.11.1997
433 453 07.11.1997 433 457 03.11.1997
433 480 08.11.1997 433 503 03.11.1997
433 504 03.11.1997 433 519 03.11.1997
433 523 10.11.1997 433 526 02.11.1997
433 531 02.11.1997 433 543 11.11.1997
433 544 11.11.1997 433 556 11.11.1997
433 557 11.11.1997 433 558 11.11.1997
433 565 04.11.1997 433 566 04.11.1997
433 581 14.11.1997 433 583 14.11.1997
433 584 04.11.1997 433 592 02.11.1997
433 597 14.11.1997 433 603 08.11.1997
433 605 15.11.1997 433 608 15.11.1997
433 610 11.11.1997 433 616 05.11.1997
433 617 05.11.1997 433 620 05.11.1997
433 621 05.11.1997 433 622 08.11.1997
433 628 08.11.1997 433 650 04.11.1997
433 669 02.11.1997 433 670 02.11.1997
433 671 03.11.1997 433 679 02.11.1997
433 681 08.11.1997 433 689 15.11.1997
433 701 07.11.1997 433 703 02.11.1997
433 712 09.11.1997 433 714 10.11.1997
433 736 08.11.1997 433 741 14.11.1997
433 743 14.11.1997 433 744 14.11.1997
433 787 14.11.1997 433 802 15.11.1997

433 805 15.11.1997 433 808 15.11.1997
433 812 15.11.1997 433 813 15.11.1997
433 814 08.11.1997 433 820 09.11.1997
433 826 15.11.1997 433 828 11.11.1997
433 829 11.11.1997 433 848 04.11.1997
433 867 09.11.1997 433 868 09.11.1997
433 910 15.11.1997 433 911 15.11.1997
433 920 05.11.1997 433 924 05.11.1997
433 930 05.11.1997 433 935 09.11.1997
433 938 15.11.1997 433 951 15.11.1997
433 978 09.11.1997 433 979 09.11.1997
433 980 04.11.1997 433 983 10.11.1997
433 988 04.11.1997 433 989 07.11.1997
433 990 09.11.1997 433 992 10.11.1997
433 994 14.11.1997 433 999 04.11.1997
434 000 07.11.1997 434 001 07.11.1997
434 002 07.11.1997 434 003 07.11.1997
434 004 07.11.1997 434 005 07.11.1997
434 006 07.11.1997 434 007 07.11.1997
434 008 07.11.1997 434 009 07.11.1997
434 010 07.11.1997 434 011 07.11.1997
434 012 07.11.1997 434 013 07.11.1997
434 014 07.11.1997 434 015 07.11.1997
434 016 07.11.1997 434 017 07.11.1997
434 018 07.11.1997 434 019 07.11.1997
434 021 04.11.1997 434 022 04.11.1997
434 029 07.11.1997 434 031 07.11.1997
434 046 08.11.1997 434 071 04.11.1997
434 118 11.11.1997 434 121 09.11.1997
434 122 10.11.1997 434 123 10.11.1997
434 127 14.11.1997 434 128 14.11.1997
434 128 A 14.11.1997 434 141 14.11.1997
434 161 07.11.1997 434 172 12.11.1997
434 173 10.11.1997 434 200 05.11.1997
434 204 09.11.1997 434 205 08.11.1997
434 211 11.11.1997 434 212 15.11.1997
434 212 B 15.11.1997 434 212 C 15.11.1997
434 236 15.11.1997 434 237 15.11.1997
434 272 02.11.1997 434 274 02.11.1997
434 275 02.11.1997 434 276 02.11.1997
434 277 02.11.1997 434 278 02.11.1997
434 279 02.11.1997 434 280 02.11.1997
434 281 02.11.1997 434 283 02.11.1997
434 286 11.11.1997 434 287 11.11.1997
434 319 05.11.1997 434 323 02.11.1997
434 361 05.11.1997 434 372 14.11.1997
434 410 05.11.1997 434 468 A 09.11.1997
434 539 03.11.1997 434 540 03.11.1997
434 605 04.11.1997 434 618 08.11.1997
434 666 15.11.1997 434 667 15.11.1997
434 695 12.11.1997 434 696 12.11.1997
434 742 03.11.1997 434 755 15.11.1997
516 455 02.11.1997 516 456 02.11.1997
516 464 03.11.1997 516 476 03.11.1997
516 478 03.11.1997 516 538 09.11.1997
516 554 09.11.1997 516 555 09.11.1997
516 631 09.11.1997 516 999 04.11.1997
517 102 02.11.1997 517 353 13.11.1997
517 651 05.11.1997 517 711 10.11.1997
517 712 10.11.1997 517 721 11.11.1997
517 725 14.11.1997 517 736 11.11.1997
517 739 11.11.1997 517 743 11.11.1997
517 744 14.11.1997 517 747 11.11.1997
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517 751 14.11.1997 517 782 11.11.1997
517 783 11.11.1997 517 784 11.11.1997
517 786 11.11.1997 517 792 14.11.1997
517 821 06.11.1997 517 916 11.11.1997
517 922 04.11.1997 517 924 05.11.1997
517 926 04.11.1997 517 935 04.11.1997
518 035 02.11.1997 518 036 02.11.1997
518 037 04.11.1997 518 038 09.11.1997
518 048 10.11.1997 518 110 03.11.1997
518 152 11.11.1997 518 153 11.11.1997
518 154 14.11.1997 518 157 11.11.1997
518 174 11.11.1997 518 226 02.11.1997
518 251 06.11.1997 518 251 A 06.11.1997
518 281 10.11.1997 518 343 12.11.1997
518 389 13.11.1997 518 422 12.11.1997
518 432 11.11.1997 518 481 15.11.1997
518 743 03.11.1997 518 754 06.11.1997
519 742 09.11.1997 519 745 11.11.1997
519 746 11.11.1997 519 986 12.11.1997



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))

Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 185

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.

R340 456 BA - 19.10.1997
R340 457 BA - 19.10.1997
R340 458 BA - 19.10.1997

516 578 BY, LV, MD, RU, UA - 21.10.1997
516 944 BG, RU, SI, SK - 20.10.1997
517 108 RO - 15.10.1997





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.

R344 768 VN - 03.05.1998
R345 014 RU - 29.04.1998
R345 262 IT - 22.04.1998
R346 087 AZ - 25.04.1998
R346 843 AM, BY, KZ, LV, UA, UZ - 02.05.1998

522 418 CZ, HU, SI, SK - 09.05.1998
522 657 PL - 20.04.1998
522 814 BG, BY, CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK, UA,

YU - 21.04.1998
523 130 AT, DE, IT - 18.04.1998
523 427 DK, FI, NO, SE - 18.04.1998
523 428 AT, DE, ES, IT, PT - 18.04.1998
523 623 BA - 20.04.1998
523 624 BA - 20.04.1998
523 625 BA - 20.04.1998
523 757 PL - 04.05.1998
523 919 LV - 06.05.1998
523 930 BA, HR, MK, YU - 02.05.1998
523 945 A PT - 10.05.1998
524 161 AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DK, FI, GB,

HR, HU, LT, MD, MK, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, UA - 10.05.1998

524 373 AT, BG, CH, CZ, DK, EG, ES, FI, GB, HU, LI,
LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, YU -
09.05.1998

525 827 CZ, DK, HU, PL, SK - 09.05.1998
526 118 CZ, DK, HU, PL, SK - 09.05.1998
526 405 PL - 11.05.1998
526 857 BG, HR, RO, SI, UA - 28.04.1998
526 889 PL - 27.04.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS

Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 189

(156) 28.06.1997 2R 201 376 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(822) IT, 16.03.1949, 87 247.
(161) 06.12.1937, 97058.
(831) AT, BX.

(156) 10.03.1998 2R 208 022
(732) KORTENBACH VERWALTUNGS- UND

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & Co
277, Weyerstrasse, D-42 719 SOLINGEN (DE).

(511) 18 Parapluies pliants ou parapluies-télescope et om-
brelles pliantes ou ombrelles-télescope et leurs montures et
fournitures.

(822) DT, 17.09.1937, 500 345; 17.09.1957, 500 345.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 22.03.1998 2R 208 343
(732) Mautner Markhof Aktiengesellschaft

39-41, Mautner Markhofgasse, A-1100 Wien (AT).

(511) 29 Confitures, marmelades.
32 Boissons rafraîchissantes non alcooliques, limona-

des, limonades effervescentes, boissons gazeuses non alcooli-
ques, boissons de fruits; jus de fruits.

33 Vins, spiritueux, eaux-de-vie, eaux-de-vie de vin,
liqueurs.

(822) AT, 09.06.1953, 28 658.
(831) CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.03.1998 2R 208 588
(732) VGT Industriekeramik GmbH

D-37247 Grossalmerode (DE).

(511) 19 Argile, masses d'argile réfractaire; pierre naturelles
et artificielles, ciment; chaux, gravier, plâtre, poix, asphalte,
goudron, masses et pierres réfractaires, nattes de roseau.

21 Porcelaine.

(822) DT, 08.10.1953, 645 735.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 02.04.1998 2R 208 659
(732) CHOCOLATERIE CANTALOU,

Société anonyme
Usine d'Orles, route de Thuir,
F-66 000 PERPIGNAN (FR).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants.
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, thés, 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, vinaigres, sauces, épices, glace.

31 Fruits et légumes frais, substances alimentaires
pour les animaux, malt.

(822) FR, 11.02.1958, 103 456.

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

(851) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 02.04.1998 2R 208 677
(732) CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO

REGGIANO
18, via Kennedy, I-42 100 REGGIO EMILIA (IT).
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(531) 26.1; 27.1.
(511) 29 Fromage "parmigiano-reggiano".

(822) IT, 21.03.1958, 135 271.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.04.1998 2R 208 683
(732) Dott. FORMENTI S.P.A.

15, via Correggio, I-20 149 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, compositions extinctrices, trempes et pré-
parations chimiques pour la soudure, matières tannantes, subs-
tances adhésives destinées à l'industrie.

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 et, en particulier, additions médici-
nales zootechniques.

(822) IT, 21.03.1958, 135 272.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 03.04.1998 2R 208 687
(732) HANS SCHWARZKOPF GESELLSCHAFT MBH

127-129, Hohenzollernring,
D-22 763 HAMBURG (DE).

(511) 3 Substances pour les soins des cheveux.
16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer.

(822) DT, 28.10.1955, 683 467.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 03.04.1998 2R 208 700
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, place de la République, F-59 170 CROIX (FR).

(511) 22 Tous produits et articles textiles.
23 Tous produits et articles textiles.
24 Tous produits et articles textiles notamment pro-

duits et articles de lingerie, linge de maison et de ménage, tis-
sus.

25 Tous produits et articles textiles notamment pro-
duits et articles de lingerie, de chemiserie, de bonneterie, cra-
vates, écharpes, foulards, vêtements, chaussures.

26 Tous produits et articles textiles.
27 Tous produits et articles textiles.

(851)  1991/6 LMi.
Liste limitée à:
25 Chemises et chaussettes pour hommes.

(822) BX, 05.10.1957, 2978.
(831) FR, MC.

(156) 03.04.1998 2R 208 707
(732) RECORDATI S.A.

CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL
COMPANY
54, corso S. Gottardo, CH-6830 CHIASSO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel de médication, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 04.03.1958, 134 995.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 03.04.1998 2R 208 717 A
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) CH, 25.05.1938, 94 051.
(831) FR.

(156) 03.04.1998 2R 208 717 B
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
désinfectants et produits vétérinaires.
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(822) CH, 25.05.1938, 94 051.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.04.1998 2R 208 728
(732) WACKER BAUMASCHINEN AG

25, Grossmannstrasse, CH-8049 ZURICH (CH).

(531) 20.5; 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines, dispositifs et outils vibrateurs et oscilla-
teurs, plus particulièrement pour l'industrie de la construction
et des matériaux de construction, la métallurgie, l'industrie de
la tourbe, des huiles minérales, les fonderies, la construction de
machines et de véhicules, l'électrotechnique, l'industrie chimi-
que et céramique, l'industrie alimentaire et de brasserie; machi-
nes agricoles et pour travailler le bois ainsi que leurs accessoi-
res, tels que dispositifs de contrôle et de commande, dispositifs
amortisseurs, porteurs et de commande de vibrations.

8 Outils vibrateurs et oscillateurs, plus particulière-
ment pour l'industrie de la construction et des matériaux de
construction, la métallurgie, l'industrie de la tourbe, des huiles
minérales, les fonderies, la construction de machines et de vé-
hicules, l'électrotechnique, l'industrie chimique et céramique,
l'industrie alimentaire et de brasserie.

9 Dispositifs vibrateurs et oscillateurs, plus particu-
lièrement pour l'électrotechnique et l'industrie chimique.

(822) CH, 13.01.1958, 169 027.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 05.04.1998 2R 208 741
(732) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT

39-41, Mautner Markhofgasse, A-1100 WIEN (AT).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries.
32 Jus de fruits.

(822) AT, 31.01.1958, 38 203.
(831) CH, DE, FR.

(156) 05.04.1998 2R 208 742
(732) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT

39-41, Mautner Markhofgasse, A-1100 WIEN (AT).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries.
32 Jus de fruits.

(822) AT, 31.01.1958, 38 204.
(831) CH, DE, FR.

(156) 05.04.1998 2R 208 743
(732) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT

39-41, Mautner Markhofgasse, A-1100 WIEN (AT).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries.
32 Jus de fruits.

(822) AT, 31.01.1958, 38 205.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) RO; 1993/6 LMi.

(156) 10.04.1998 2R 208 787
(732) ETABLISSEMENTS NICOLAS

2, rue du Courson, Senia 109, F-94230 Thiais (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 28.05.1956, 74 639.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 10.04.1998 2R 208 799
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, et plus particu-
lièrement méthacrylate de méthyle.

17 Méthacrylate de méthyle en plaques.

(822) FR, 13.01.1958, 101 280.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 10.04.1998 2R 208 803
(732) ROGER & GALLET S.A.,

Société Anonyme
20/26, Boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 07.02.1958, 102 548.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT,
RO, SK, YU.

(851) ES.

(156) 10.04.1998 2R 208 805
(732) ROGER & GALLET S.A.,

Société Anonyme
20/26, Boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 07.02.1958, 102 550.

(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 10.04.1998 2R 208 808
(732) CLARINS, Société anonyme

29, rue Tronchet, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

7 Machines et machines-outils.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,

de pesage, de mesurage.
10 Instruments et appareils de massage et pour traite-

ments médicaux, chirurgicaux et esthétiques.
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.

21 Peignes, éponges, brosses de toilette, accessoires et
ustensiles de toilette.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements).

(822) FR, 13.02.1958, 103 001.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(851) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CS.

(156) 10.04.1998 2R 208 809
(732) L'ÉCLAIRAGE TECHNIQUE, Société anonyme

15, rue Claudot, F-54 000 NANCY (FR).

(531) 26.3; 27.1.

(511) 9 Appareils électriques et leurs accessoires.

11 Appareils électriques et leurs accessoires, appareils
d'éclairage, de chauffage et de cuisson.

(822) FR, 13.02.1958, 103 917.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 10.04.1998 2R 208 849
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansement, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(822) CH, 24.01.1958, 169 048.

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

(862) CN; 1992/3 LMi.

(851) PT; 1992/3 LMi.

(851) ES; 1994/2 LMi.

(851) RU; 1994/4 LMi.

(851) BY, KZ, UA; 1994/6 LMi.

(851) AZ, LV; 1996/19 Gaz.

(156) 11.04.1998 2R 208 866
(732) ELNOR - ENSEMBLE COOPÉRATIF LAITIER

DU NORD ET DE L'OUEST DE LA RÉGION

PARISIENNE, Union de coopératives

agricoles à capital variable régie

par la loi du 27 juin 1972

F-60 490 RESSONS-SUR-MATZ (FR).
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(531) 6.19; 25.1; 25.7; 26.1; 27.5.

(511) 29 Tous produits d'alimentation et, plus particulière-
ment, les beurres, fromages et laits condensés.

30 Tous produits d'alimentation.
31 Tous produits d'alimentation.

(822) MA, 01.08.1938, 5024.

(161) 08.08.1938, 99100.

(831) FR.

(156) 11.04.1998 2R 208 867
(732) ELNOR - ENSEMBLE COOPÉRATIF LAITIER

DU NORD ET DE L'OUEST DE LA RÉGION
PARISIENNE, Union de coopératives
agricoles à capital variable régie
par la loi du 27 juin 1972
F-60 490 RESSONS-SUR-MATZ (FR).

(531) 6.19; 25.1; 26.1; 27.5.

(511) 29 Tous produits d'alimentation et, plus particulière-
ment, les beurres, fromages et laits condensés.

30 Tous produits d'alimentation.
31 Tous produits d'alimentation.

(822) MA, 01.08.1938, 5025.

(161) 08.08.1938, 99101.

(831) FR.

(156) 11.04.1998 2R 208 868
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES MARCHÉS

USINES-AUCHAN "S.A.M.U.-AUCHAN",
Société anonyme
200, rue de la Recherche,
F-59 650 VILLENEUVE-D'ASCQ (FR).

(531) 6.19; 19.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Tous produits d'alimentation et, plus particulière-
ment, les beurres, fromages et laits condensés.

30 Tous produits d'alimentation.
31 Tous produits d'alimentation.

(822) MA, 27.03.1958, 14 545.
(161) 08.08.1938, 99102.
(831) FR.

(156) 14.04.1998 2R 208 879
(732) SOENNECKEN GESELLSCHAFT

FÜR BÜROORGANISATION MBH
Soennecken-Platz,
D-51 491 OVERATH-VILKERATH (DE).

(531) 14.1; 26.1.
(511) 6 Anneaux de fil métallique; petites enseignes pour
tiroirs.

8 Pierres à aiguiser.
9 Balances; mesures de maçon, instruments de roue à

mesure, petites roues à mesure; compas.
10 Couteaux à vacciner.
16 Cotes, carton ou portefeuilles à collectionner et

conserver des pièces, humecteurs, cotes à arranger des cartes,
des lettres ou des pièces, appuis de bras, protège-crayons, blocs
de papier, curvigraphes, presse-papiers, crochets à billets, peti-
tes corbeilles à lettres, recueilleurs de brochures, presses à co-
pier, appuis de livres, papier à copier, plumes à écrire, tire-li-
gnes, plumes à dessiner, verres de rechange, boîtes à
porte-plumes, écuelles à porte-plumes, supports à porte-plu-
mes, appareils pour poser les plumes, récipients pour remplir
les plumes d'or à réservoir, étuis à presses à copier, appareils
pour appuyer la main écrivante, livres de comptes, gomme ara-
bique, appareils à gommer, verre à gommer, numéros et bandes
de papier gommé, tubes à gommer, porteurs à plumes à dessi-
ner, almanachs, catalogues, feuilles de caoutchouc, livres à co-
pier, caisses à copier, plaques à copier, rouleaux à copier, livres
de malade, oeillets en toile, transparents pour écriture ronde,
perforateurs pour range-lettres, tampons-buvard, carton buvard
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(feuilles de papier brouillard), papier brouillard, roulettes à pa-
pier buvard, planchettes à peindre et à dessiner, blocs-notes, li-
vres de notes, feuilles huilées (carton huilé), index de cartons
de collectionneur, crochets à papier, serre-papiers, pince-pa-
piers, protecteurs de pupitre, rayons de cartons de collection-
neur, registres, sous-mains, encriers, cahiers d'écriture ronde,
petites enseignes pour tiroirs, classeurs rapides, styles à tracer
les hachures, blocs de papier à écrire, écritoires d'écriture ron-
de, machines à écrire, buvards, compas, presses à fusées, po-
ches à plumes d'or à réservoir, petits encriers, porte-encres,
sous-mains à sécher, godets, blocs avec des feuilles tournables,
almanachs à tourner, piqueurs, almanachs de comptoir, trans-
parents, porte-papiers, lève-pointes, livres de poche pour plu-
mes d'or à réservoir.

17 Feuilles de caoutchouc.
18 Poches de cuir, porte-billets, étuis à portefeuilles,

portefeuilles à copier.
20 Armoires, rayons-dossiers, rayons de livres, meu-

bles de comptoir, chaises de comptoir, tables à copier, pupitres
de machines à écrire, tables de machines à écrire, secrétaires,
pupitres à écrire debout, bureaux, chaises, tables à dessiner.

26 Écuelles d'aiguilles.

(822) DT, 29.05.1951, 79 509.
(161) 13.02.1926, 45737.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SI, SM, YU.
(861) RO.

(156) 14.04.1998 2R 208 881
(732) BOEHRINGER INGELHEIM BACKMITTEL GMBH

D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 1 Moyens pour faire fermenter les articles de boulan-
gerie.

30 Moyens de cuisson pour la boulangerie, moyens
auxiliaires pour la boulangerie, moyens pour faire fermenter
les articles de boulangerie.

31 Moyens auxiliaires pour la boulangerie.

(822) DT, 07.11.1955, 482 341.
(161) 19.04.1938, 98191.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.
(861) RO.

(156) 14.04.1998 2R 208 883
(732) BOEHRINGER INGELHEIM BACKMITTEL GMBH

D-55 216 INGELHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Emulsions pour empêcher les articles de boulange-
rie de coller.

30 Poudre pour faire lever.

(822) DT, 25.08.1956, 495 139.
(161) 19.04.1938, 98194.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
(861) RO.

(156) 14.04.1998 2R 208 884
(732) BOEHRINGER INGELHEIM BACKMITTEL GMBH

D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 30 Articles de confiserie et de pâtisserie à l'exception
des sucreries, levures, poudre pour faire lever.

(822) DT, 31.01.1956, 498 182.
(161) 19.04.1938, 98195.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, SK, SM, YU.

(156) 14.04.1998 2R 208 902
(732) Enamels and Ceramic Coatings

International C.V.
51, Marten Meesweg, NL-3068 AV Rotterdam (NL).

(511) 2 Émail.

(822) DT, 19.12.1957, 709 463.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.

(156) 14.04.1998 2R 208 907
(732) Hauni Maschinenbau AG

8-32, Kampchaussee, D-21033 Hamburg (DE).

(511) 7 Machines et parties de machines pour les industries
du tabac, des cigarettes, des cigares, des produits alimentaires,
papetières, des cartonnages et des produits hygiéniques.

(822) DT, 27.10.1950, 602 113.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, VN, YU.

(156) 14.04.1998 2R 208 908
(732) Hauni Maschinenbau AG

8-32, Kampchaussee, D-21033 Hamburg (DE).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
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(511) 7 Machines et parties de machines pour les industries
du tabac, des cigarettes, des cigares, des produits alimentaires,
papetières, des cartonnages et des produits hygiéniques.

(822) DT, 27.10.1950, 602 114.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, VN, YU.

(156) 14.04.1998 2R 208 911
(732) Dr. WILLY PFAFF

18, Ernst-Sechs-Strasse,
D-83 080 OBERAUDORF (DE).

(511) 1 Produits supplémentaires pour viandes, pour con-
serves de viandes, de poissons et de légumes et pour émulsions
d'huile et de graisse pour buts alimentaires, en particulier pour
mélanges à beurrer le pain, pour sauces à salades et pour
mayonnaises.

29 Produits supplémentaires pour viandes, pour con-
serves, de viandes, de poissons et de légumes et pour émulsions
d'huile et de graisse pour buts alimentaires, en particulier pour
mélanges à beurre le pain, pour sauces à salades et pour mayon-
naises.

30 Produits supplémentaires pour viandes, pour con-
serves de viandes, de poissons et de légumes et pour émulsions
d'huile et de graisse pour buts alimentaires, en particulier pour
mélanges à beurrer le pain, pour sauces à salades et pour
mayonnaises.

(822) DT, 08.03.1956, 688 371.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 14.04.1998 2R 208 940
(732) DICO B.V.

3, Losplaats, NL-5404 JN UDEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 20 Lits en acier, y inclus lits-cages, divans-lits, lits ju-
meaux et lits redressables ou déplaçables, matelas en fil d'acier,
meubles en acier et meubles auxiliaires.

(822) BX, 01.02.1958, 130 032; 01.01.1971, 7898.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 16.04.1998 2R 208 981
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 18.10.1957, 83 189.
(831) ES, FR.

(156) 17.04.1998 2R 209 038
(732) CHARLES JOURDAN S.A.

10, rue de la Croix d'Or, CH-1204 GENÈVE (FR).

(511) 3 Produits d'entretien pour chaussures.
18 Articles de voyage, cannes et parapluies, maroqui-

nerie.
25 Chaussures, vêtements, lingerie de corps, bonnete-

rie, chemiserie, chapellerie pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 13.01.1958, 104 322.

(831) AT, BA, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, PT, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 17.04.1998 2R 209 038 A
(732) CHARLES JOURDAN HOLDING AG

3, Spielhof, CH-8507 GLARIS (CH).

(511) 3 Produits d'entretien pour chaussures.
18 Articles de voyage, cannes et parapluies, maroqui-

nerie.
25 Chaussures, vêtements, lingerie de corps, bonnete-

rie, chemiserie, chapellerie pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 13.01.1958, 104 322.

(831) BX, MA, MC, RO, VN.

(156) 17.04.1998 2R 209 039
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 3.5; 25.1; 27.5.

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et article en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 12.03.1958, 104 448.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, SK, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.

(862) CS.

(156) 17.04.1998 2R 209 040
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).
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(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et article en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 12.03.1958, 104 449.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CS.

(156) 18.04.1998 2R 209 087
(732) PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT

88, Hannoversche Strasse, D-21 079 HAMBURG (DE).

(531) 26.15.
(511) 7 Articles en caoutchouc durci et en caoutchouc
mou, à savoir; courroies trapézoïdales, courroies de transmis-
sion.

12 Articles en caoutchouc durci et en caoutchouc
mou, à savoir; courroies trapézoïdales, courroies de transmis-
sion.

17 Articles en caoutchouc durci et en caoutchouc
mou, à savoir: tuyaux flexibles et bretelles de couvercle.

(822) DT, 19.06.1950, 97 393.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 18.04.1998 2R 209 088
(732) PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT

88, Hannoversche Strasse, D-21 079 HAMBURG (DE).

(531) 25.5; 26.15.
(511) 7 Articles en caoutchouc durci et en caoutchouc
mou, à savoir: courroies trapézoïdales, courroies de transmis-
sion.

12 Articles en caoutchouc durci et en caoutchouc
mou, à savoir: courroies trapézoïdales, courroies de transmis-
sion.

17 Articles en caoutchouc durci et en caoutchouc
mou, à savoir: tuyaux flexibles et bretelles de couvercle.

(822) DT, 19.06.1950, 97 395.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 18.04.1998 2R 209 095
(732) LINGNER-FISSAN-PRODUKTION

GESELLSCHAFT MBH
57, Berliner Allee, D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(511) 21 Brosses à dents.

(822) DT, 24.07.1956, 693 106.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 18.04.1998 2R 209 105
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, D-51 109 KÖLN (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, 10.10.1957, 709 145.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SK, YU.
(862) ES.

(156) 18.04.1998 2R 209 125
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
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(511) 5 Farines diététiques; aliments diététiques pour en-
fants et convalescents, aliments diététiques fortifiants.

29 Viandes et extraits de viandes; légumes et fruits,
conserves de légumes et de fruits; aliments et conserves de pré-
paration instantanée; préparations de soupes; oeufs; lait, lait
stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre, yogourt,
crème, beurre, fromage; graisses et huiles alimentaires.

30 Café et extrait de café, succédanés du café; thé et
extrait de thé; cacao, chocolat, bonbons et sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie; pâtes alimentaires; sauces; arômes,
condiments, épices.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes.

(851)  1991/5 LMi.

Liste limitée à:

5 Farines diététiques; aliments diététiques pour enfants et
convalescents, aliments diététiques fortifiants.

29 Viandes et extraits de viandes; légumes et fruits, conser-
ves de légumes et de fruits; aliments et conserves de pré-
paration instantanée; préparations de soupes; oeufs; lait,
lait stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en poudre, yo-
gourt, crème, beurre, fromage; graisses et huiles alimen-
taires.

30 Café et extrait de café, succédanés du café; cacao, choco-
lat, bonbons et sucreries, articles de confiserie et de pâtis-
serie; pâtes alimentaires; sauces; arômes, condiments, épi-
ces.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes (à l'exception de

celles qui contiennent du thé).

(822) CH, 05.03.1958, 169 473.

(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(851) PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(865) PT.

(851) DE; 1991/5 LMi.

(851) ES; 1991/5 LMi.

(851) PT; 1991/5 LMi.

(156) 18.04.1998 2R 209 130
(732) Eskimo Textil AG

46, Tösstalstrasse, CH-8488 Turbenthal (CH).

(511) 24 Couvertures de laine et d'autres fibres, tissus de lai-
ne et d'autres fibres.

(822) CH, 29.06.1957, 166 054.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 21.04.1998 2R 209 161
(732) TECPRESA, S.A.

Principe de Vergara. 135, E-28002 MADRID (ES).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 6 Éléments, ancrages et armatures pour la construc-
tion.

19 Armatures, éléments pour la construction.

(822) ES, 25.10.1957, 315 724.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 22.04.1998 2R 209 167
(732) H. HAUPTNER (firme)

38-44, Kullerstrasse, D-42 651 SOLINGEN (DE).

(511) 10 Seringues et canules pour buts médicaux, dentaires
et vétérinaires.

(822) DT, 07.02.1958, 710 817.
(831) CH, DE, EG, FR, IT, MA.

(156) 22.04.1998 2R 209 175
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 10 Dispositifs médicaux pour injections, à savoir se-
ringues pour injections et récipients, destinés à l'application de
médicaments liquides.

(822) DT, 08.10.1957, 707 179.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, YU.

(156) 23.04.1998 2R 209 189
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, Cours Michelet,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 4 Compositions combustibles solides, liquides ou ga-
zeuses.

(822) FR, 11.03.1958, 104 420.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, SI, SM, YU.

(156) 24.04.1998 2R 209 216
(732) GERBERKÄSE AG

CH-3601 THOUNE (CH).
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(531) 5.5; 25.1; 26.1; 26.11; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 29 Fromages de toutes sortes, fromages additionnés
d'autres produits.

(822) CH, 19.11.1957, 167 940.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

VN, YU.

(156) 24.04.1998 2R 209 218
(732) GERBERKÄSE AG

CH-3601 THOUNE (CH).

(531) 5.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 29 Fromages de toutes sortes, fromages additionnés
d'autres produits.

(822) CH, 01.03.1958, 169 239.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, RO, VN,

YU.

(156) 24.04.1998 2R 209 219
(732) GERBERKÄSE AG

CH-3601 THOUNE (CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 29 Fromages de toutes sortes, fromages additionnés
d'autres produits.

(822) CH, 01.03.1958, 169 240.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, RO,

SK, VN, YU.

(156) 24.04.1998 2R 209 223 A
(732) Divapharma Chur AG

126, Wiesentalstrasse, CH-7000 Coire (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 5 Remède contre les hémorroïdes.

(822) CH, 25.02.1958, 169 303.
(831) DE.

(156) 24.04.1998 2R 209 235
(732) LANDERT-MOTOREN AG

An der Unterwegstrasse, CH-8180 BÜLACH, Zürich
(CH).

(511) 7 Moteurs réducteurs, servomoteurs.
9 Organes électromécaniques de commande.
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(822) CH, 07.03.1958, 169 410.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 25.04.1998 2R 209 283
(732) FORDONAL, S.L.

9, calle Lérida, E-28 023 MADRID (ES).

(511) 16 Éditions et publications non périodiques.

(822) ES, 15.03.1958, 331 264.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) AT.

(156) 26.04.1998 2R 209 290
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour la protection des plantes; produits
pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, produits pour la protection
des plantes, désinfectants.

(822) AT, 28.12.1956, 35 745.
(831) FR.

(156) 28.04.1998 2R 209 321
(732) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH

D-06258 Schkopau (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, apprêts pour fi-
bres et tissus.

2 Matières colorantes.
3 Substances pour la préparation et la lessive.

(822) DE, 07.03.1957, 619 928.
(831) AL, BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, MK,

MN, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 28.04.1998 2R 209 328
(732) "REINA BRONNEN",

Besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
52, Nijverheidsstraat, DIKKELVENNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 32 Toutes boissons, en particulier jus de fruits.

33 Toutes boissons.

(822) BX, 31.03.1958, 3924.
(831) FR, IT.

(156) 30.04.1998 2R 209 370
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pro-
duits auxiliaires pour l'industrie textile; apprêts.

(822) DT, 18.10.1957, 707 513.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 30.04.1998 2R 209 382
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pro-
duits auxiliaires pour l'industrie textile.

(822) DT, 30.11.1957, 708 914.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
YU.

(156) 30.04.1998 2R 209 390
(732) ASTRA CHEMICALS GMBH

183, Tinsdaler Weg,
D-22 880 WEDEL/HOLSTEIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, pro-
duits vétérinaires.

(822) FR, 07.11.1957, 97 749.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.

(156) 30.04.1998 2R 209 397
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN

PRODUCTIEVERENIGING VAN
AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN "AVEBE" B.A.
20, Prins Hendrikplein,
NL-9641 GK VEENDAM (NL).

(511) 1 Amidon et produits d'amidon, ainsi que toutes
autres préparations pour la floculation de substances en suspen-
sion dans l'eau ou d'autres liquides.

3 Amidon et produits d'amidon, ainsi que toutes
autres préparations pour floculation de substances et suspen-
sion dans l'eau ou d'autres liquides.

(822) BX, 18.04.1958, 72 979.
(161) 17.08.1938, 99160.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
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(156) 30.04.1998 2R 209 398
(732) BERGOSS B.V.

22, Bram van den Berghstraat, NL-5348 JT OSS (NL).

(531) 24.1; 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 24 Articles textiles.

27 Articles textiles.

(822) BX, 01.10.1957, 72 206.
(831) AT, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.05.1998 2R 209 508
(732) PRODEF, Société anonyme

3, rue Jules Guesde,
F-92 300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 3 Tous produits et préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser et, plus particulièrement, une pâte pour
nettoyer, noircir, entretenir, polir les fourneaux, poêles et tous
objets en fonte, fer, acier et tous autres métaux.

(822) FR, 15.02.1957, 85 649.
(161) 04.07.1918, 19550; 11.05.1938, 98391.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(156) 05.05.1998 2R 209 529
(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, de fibres
d'asbeste et de PVC-asbeste; plaques pour murs, protège-bords,
bandes de plancher et de mur, plinthes, tous ensemble fabri-
qués de matières synthétiques à base de PVC.

20 Profils de main courante fabriqués de matières syn-
thétiques à base de PVC.

(822) DT, 02.07.1957, 704 093.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 05.05.1998 2R 209 530
(732) Marley Tile AG

3, Zinggentorstrasse, CH-6006 Luzern (CH).

(531) 27.5.
(511) 19 Carreaux de plancher à base de PVC-asbeste.

(822) DT, 08.07.1957, 704 282.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, PT.

(156) 05.05.1998 2R 209 544
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK

CZ-370 00 „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).

(531) 2.3; 26.1; 27.5.
(511) 16 Ustensiles de bureau (à l'exception des meubles),
ustensiles pour écrire, dessiner, peindre et modeler de toute
sorte, objets d'enseignement de toute sorte, crayons et mines de
graphite, à copier et de couleurs de toute sorte, craies de toute
sorte, pastels, crayons mécaniques de toutes sortes, porte-plu-
me et porte-craie, porte-plume à réservoir et plumes pour
ceux-ci, gommes à effacer de toute sorte, taille-crayons, protè-
ge-pointes et use-bouts, ardoises factices en carton, attache-pa-
piers.

(822) CS, 02.04.1958, 113.361.
(831) AT, BX, FR, HR, HU, IT, MA, RO, SI, YU.

(156) 05.05.1998 2R 209 552
(732) Reckitt & Colman AG

Hegenheimermattweg 65, CH-4123 Allschwil (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 201

(531) 3.2; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir, blanc et beige. 
(511) 1 Produits chimico-techniques à base de cire.

2 Produits chimico-techniques à base de cire.
3 Produits chimico-techniques à base de cire.

(822) CH, 21.02.1958, 169 298.
(831) IT.

(156) 05.05.1998 2R 209 574
(732) HABASIT AG

1, Römerstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(511) 7 Courroies de transmission de section plate, circu-
laire et trapézoïdale, tapis transporteurs et sangles.

(822) CH, 10.03.1958, 169 420.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 07.05.1998 2R 209 610
(732) "INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA",

CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS
DE MATERIALES ESPECIALES, "CETME"
8, plaza de Salamanca, MADRID (ES).

(511) 13 Poudres et explosifs, pétards, dynamites, nitrogly-
cérines, mèches-amorces pour explosifs et pour mines.

(822) ES, 21.11.1957, 321 820.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 07.05.1998 2R 209 611
(732) "INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA",

CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS
DE MATERIALES ESPECIALES, "CETME"
8, plaza de Salamanca, MADRID (ES).

(511) 13 Cartouches, projectiles, spécialement balles, bom-
bes explosives, espolettes, grenades, munitions de guerre et de
chasse et dragées de plomb.

(822) ES, 21.11.1957, 321 821.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 07.05.1998 2R 209 612
(732) "INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA",

CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS
DE MATERIALES ESPECIALES, "CETME"
8, plaza de Salamanca, MADRID (ES).

(511) 8 Baïonnettes.
13 Armes à feu portatives, mitrailleuses, armes à feu,

canon et tuyaux pour armes à feu, fusils, fusils-mitrailleuses,
lance-bombes, pistolets en général, révolvers, mousque-
tons-carabines.

(822) ES, 21.11.1957, 321 822.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 07.05.1998 2R 209 614
(732) ECIA - ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS

POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE,
Société anonyme
F-25 400 AUDINCOURT (FR).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 12 Vélocipèdes, bicyclettes, tricycles en tous genres,
motocycles, cycle-cars, ainsi que les pièces détachées, banda-
ges et pneumatiques pour ces articles.

(822) FR, 26.11.1945, 379 549.
(161) 02.08.1918, 19608; 29.06.1938, 98757.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 07.05.1998 2R 209 621
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DES CATALYSEURS,

en abrégé "S.E.C.A.",
Société civile
33, avenue Arouet, F-92 160 ANTONY (FR).

(511) 1 Réactifs de laboratoire pour faciliter un diagnostic
médical et tout examen de laboratoire; produits chimiques des-
tinés à l'agriculture, engrais pour les terres (naturels et artifi-
ciels).

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices et tous produits de
beauté.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiè-
ne et, notamment, réactifs de laboratoire pour faciliter un dia-
gnostic médical ou tout examen de laboratoire; produits diété-
tiques; produits chimiques destinés à l'agriculture.

(822) FR, 04.03.1958, 104 032.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, MC.
(862) ES.

(156) 08.05.1998 2R 209 663
(732) RADO UHREN AG (RADO WATCH Co Ltd),

(MONTRES RADO S.A.)
43, Bielstrasse, CH-2543 LONGEAU (CH).
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(531) 24.15; 26.2; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 11.03.1958, 169 458.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 08.05.1998 2R 209 664
(732) RADO UHREN AG (RADO WATCH Co Ltd),

(MONTRES RADO S.A.)
43, Bielstrasse, CH-2543 LONGEAU (CH).

(531) 24.15; 26.2; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 11.03.1958, 169 459.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 08.05.1998 2R 209 665
(732) RADO UHREN AG (RADO WATCH Co Ltd),

(MONTRES RADO S.A.)
43, Bielstrasse, CH-2543 LONGEAU (CH).

(531) 24.15; 26.2; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.

(822) CH, 11.03.1958, 169 460.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, RO, SM, VN, YU.

(156) 09.05.1998 2R 209 679
(732) GERANA COSMETIC GMBH

12, Stadtgraben, D-07 545 GERA (DE).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits chimiques pour l'hygiène.

21 Peignes, peignes en matière synthétique.

(822) DE, 05.05.1958, 623 454.
(831) BA, CZ, EG, HR, HU, MA, RO, SI, SK, YU.

(156) 12.05.1998 2R 209 718
(732) GUSTAV SCHMIEDL ARMATURENFABRIK

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
24, Salzburgerstrasse,
A-6060 SOLBAD HAL, Tirol (AT).

(511) 6 Armatures pour conduites d'eau, raccordements de
conduites d'eau.

11 Installations de conduites d'eau.
17 Armatures pour conduites d'eau.

(822) AT, 07.12.1957, 37 888.
(831) CH, DE, IT.

(156) 09.02.1998 R 435 540
(732) BOIRON, Société anonyme

20, rue de la Libération,
F-69 110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 04.03.1975, 919 059.
(831) BX, CH, CZ, DE, IT, SK.
(851) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.02.1998 R 435 872
(732) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PRODUCTION

AVICOLE, Société anonyme
2, rue Armand Rousseau, F-29 210 MORLAIX (FR).

(531) 3.7; 4.5; 26.13; 27.5.
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(511) 31 Animaux vivants, à savoir poussins, pintadeaux,
dindonneaux.

(822) FR, 08.11.1977, 1 026 660.
(300) FR, 08.11.1977, 1 026 660.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH.

(156) 31.03.1998 R 436 299
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Un médicament anti-émétique et psychotrope.

(822) FR, 16.12.1977, 1 028 534.
(300) FR, 16.12.1977, 1 028 534.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(156) 31.03.1998 R 436 300
(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, 1 028 535.
(300) FR, 16.12.1977, 1 028 535.
(831) 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) 31.03.1998 R 436 321
(732) SEGAFREDO ZANETTI S.p.A.

Via Puccini 1, Comune di Pianoro,
I-40067 SESTO DI RASTIGNANO (Bologna) (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et rouge. 
(511) 5 Camomille.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café.
31 Camomille.

(822) IT, 07.01.1978, 307 529.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, YU.

(156) 31.03.1998 R 436 323
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glaces à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, chocolat, prali-
nes, articles en chocolat pour décoration d'arbres de Noël, pro-
duits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat co-
mestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y inclus pâte
dure et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans
sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 19.11.1977, 306 891.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 10.04.1998 R 436 461
(732) GROSSEINKAUF EUROPA MÖBEL

GMBH & Co KG
37, Siegburger Strasse,
D-53 757 ST. AUGUSTIN-MENDEN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(566) EUROPE MEUBLES.
(511) 20 Meubles.

(822) DT, 09.09.1977, 962 653.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 28.03.1998 R 436 501
(732) FERRERO oHG MBH

3-7, Rheinstrasse,
D-35 260 STADTALLENDORF (DE).

(511) 30 Gaufrettes fourrées.
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(822) DT, 28.03.1978, 969 320.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.01.1978, 969 320.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, SK, YU.

(156) 11.04.1998 R 436 504
(732) PARFUMS ROCHAS, Société anonyme

33, rue François 1er, F-75 008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 08.12.1977, 1 027 875.
(300) FR, 08.12.1977, 1 027 875.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 06.04.1998 R 436 537
(732) AUSONIA HIGIENE, S.L.

7 y 9, calle Osio, E-08 034 BARCELONA (ES).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) ES, 14.07.1977, 594 837.
(831) PT.

(156) 03.04.1998 R 436 547
(732) FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,

Société anonyme
2, rue Balzac, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 21 Chiffons-éponges.

(822) FR, 11.10.1977, 1 029 762.
(300) FR, 11.10.1977, 1 029 762.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.

(156) 31.03.1998 R 436 563
(732) VISEA THORN

Société par Actions Simplifiée
46 bis, Chemin du Vieux Moulin, Immeuble le Valvert,
F-69160 TASSIN LA DEMI LUNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs; appareils et accessoires de télévision, magné-
toscopes, disques, cassettes, vidéo-cassettes.

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

41 Services de location d'appareils de télévision, de
jeux électroniques sur écrans de télévision, de vidéojeux et de
jeux de télévision.

(822) FR, 04.10.1977, 1 029 247.
(300) FR, 04.10.1977, 1 029 247.
(831) BX, CH, ES, IT.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 31.03.1998 R 436 615
(732) LENSEN BEHEER B.V.

14, Stationsweg, NL-7691 AR BERGENTHEIM (NL).

(511) 16 Crayons de couleurs, stylos marqueurs et stylos à
billes.

(822) BX, 19.03.1973, 317 581.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 08.04.1998 R 436 701
(732) Behring Diagnostics GmbH

D-35041 Marburg (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(511) 1 Produits chimiques à usage scientifique.
5 Agents pour diagnostics à usage médical.

10 Appareils et instruments médicaux, nécessaires de
radiomarquage pour la fabrication de préparations injectables
obtenues à partir de produits élués de générateurs de nucléides.
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(822) DT, 22.11.1977, 964 813.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, YU.

(156) 21.04.1998 R 436 711
(732) GUY LEROUX

66, rue Gay-Lussac, F-75 006 PARIS (FR).

(531) 3.13; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 29.12.1977, 1 030 536.
(300) FR, 29.12.1977, 1 030 536.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, YU.

(156) 07.04.1998 R 436 720
(732) PLÜSS-STAUFER AG

42, Baslerstrasse, CH-4665 OFTRINGEN (CH).

(511) 1 Carbonate de calcium naturel.

(822) FR, 24.11.1977, 1 030 517.
(300) FR, 24.11.1977, 1 030 517.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SK, SM, YU.

(156) 07.04.1998 R 436 724
(732) J. CANAT, Société anonyme

F-12 100 MILLAU (FR).

(511) 25 Tous vêtements, sous-vêtements et survêtements
pour femmes, hommes et enfants, y compris les bottes, les sou-
liers et les pantoufles.

(822) FR, 19.12.1977, 1 030 519.
(300) FR, 19.12.1977, 1 030 519.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) ES.

(156) 04.04.1998 R 436 742
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties, leurs pièces détachées, leurs acces-
soires.

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.

36 Assurances; banques; agence de change; gérance
de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement de créances;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit.

37 Réparation et entretien de véhicules, services rela-
tifs à la fourniture de pièces de rechange et d'accessoires de vé-
hicules.

38 Agence de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages; télégrammes.

39 Service de transports et entrepôt; agences de voya-
ges et de tourisme, réservation de places, location de bateaux,
de voitures et de tous véhicules.

41 Édition de livres, revues et journaux; divertisse-
ment, spectacle.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 18.10.1977, 1 030 514.
(300) FR, 18.10.1977, 1 030 514.
(831) AT, BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.04.1998 R 436 745
(732) FRANZ ZENTIS GMBH & Co

149-157, Jülicher Strasse, D-52 070 AACHEN (DE).

(511) 30 Crèmes de noix-nougat utilisées comme mélanges.

(822) DT, 17.10.1977, 963 697.
(831) CZ, DE, HR, HU, LV, RU, SK, UA, YU.
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(156) 04.04.1998 R 436 761
(732) REDISCO S.P.R.L.

27, rue Ulens, Molenbeek-St-Jean,
B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir et en imitation du
cuir non compris dans d'autres classes.

25 Chaussures, souliers, sandales, bottes, pantoufles.

(822) BX, 02.03.1972, 307 365.
(831) CH, DE, FR.

(156) 25.04.1998 R 436 783
(732) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI

DI STATO
34/Abis, via della Luce, I-00 153 ROMA (IT).

(531) 18.3; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, marron clair et or. 
(511) 34 Cigarillos.

(822) IT, 20.01.1978, 307 709.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 31.03.1998 R 436 809
(732) Ganzoni & Cie AG

8, Gröblistrasse, CH-9014 ST-GALL (CH).

(511) 10 Ustensiles et appareils médicaux, ainsi qu'ustensi-
les et appareils médicaux pour la mesure de la compression des
phlébites.

(822) CH, 19.10.1977, 291 993.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 31.03.1998 R 436 810
(732) FORBO INTERNATIONAL S.A.

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 EGLISAU (CH).

(511) 27 Moquettes et tapis tissés en laine ou fibres synthé-
tiques.

(822) CH, 22.12.1977, 292 093.

(831) AT, BA, BG, BY, DE, ES, FR, IT, KZ, LI, MC, PT, RO,
RU, UA, YU.

(861) RO.

(156) 07.04.1998 R 436 824
(732) SIEBRAND GROEP B.V.

6, Spoorstraat, NL-8271 RH IJSSELMUIDEN (NL).

(511) 33 Boissons légèrement alcooliques non comprises
dans d'autres classes et boissons alcooliques; vins de fruits.

(822) BX, 25.02.1975, 49 439.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.04.1998 R 436 828
(732) PROTECCIONES ELECTRICAS DE ALTA

PRECISION, S.A.
Careaga, E-48903 BARACALDO, Vizcaya (ES).

(531) 24.15; 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques autres que pour véhicules ter-
restres.

9 Éléments thermo-électriques, sauf pour chauffage,
cuisson et réfrigération; appareils programmateurs, inverseurs
électriques, temporisateurs, relais électriques, pneumatiques,
relais temporisés et chronométriques, interrupteurs, chrono-in-
terrupteurs, thermostats, dynamomètres, timbres-avertisseurs
électriques.

11 Éléments thermo-électriques destinés au chauffa-
ge, à la cuisson et à la réfrigération.

7 Electric motors, other than for land vehicles.
9 Thermo-electric units, except for heating, cooking

and refrigerating; programming apparatus, electric inverters,
timer units, electric and pneumatic relays, time-delay and ti-
me-circuit relays, switches, time switches, thermostats, dyna-
mometers, electric warning bells.

11 Thermo-electric units intended for heating, coo-
king and refrigerating.

(822) ES, 13.04.1977, 739 136; 10.12.1975, 739 137;
17.03.1976, 739 138.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, YU.
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(156) 03.04.1998 R 436 865
(732) LABORATOIRES FISCH, PROCIPHA,

Société anonyme
VIBRAYE, Sarthe (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et vétéri-
naires, étoffes et matériel pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 10.07.1975, 928 486.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 03.04.1998 R 436 866
(732) LABORATOIRES FISCH, PROCIPHA,

Société anonyme
VIBRAYE, Sarthe (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 28.10.1975, 936 456.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.04.1998 R 436 876
(732) FORT JAMES FRANCE

Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(750) FORT JAMES FRANCE Société en Commandite par
Actions, 23, Bd Georges Clemenceau, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 21 Distributeurs de papier de toilette (W.-C.).

(822) FR, 13.01.1978, 1 031 131.
(300) FR, 13.01.1978, 1 031 131.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 14.04.1998 R 436 877
(732) ÉDOUARD SAINT-BRIS

Le Clos Lucé, F-37 400 AMBOISE (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie); 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; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

41 Éducation et divertissements.

(822) FR, 08.04.1977, 1 013 382.
(831) AT, BX, IT.

(156) 28.04.1998 R 436 879
(732) MAXIM'S LIMITED,

société britannique
Barry House, 20-22 Worple Road, Wimbledon,
Londres SW 19 4 DH (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique, 3, rue Roya-
le, F-75008 PARIS (FR).

(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.

(822) FR, 12.01.1978, 1 031 126.
(300) FR, 12.01.1978, 1 031 126.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, KP, MC, PT.
(862) CH.

(156) 10.04.1998 R 436 883
(732) MAURICE VANDEVOSTYNE,

Société en nom collectif
Centre Régional de Transport, Rue de la Croix Bougard,
F-59 810 LESQUIN (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.

(822) FR, 22.11.1977, 1 030 516.
(300) FR, 22.11.1977, 1 030 516.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.04.1998 R 436 887
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
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(511) 12 Véhicules automobiles, appareils de locomotion
par terre, par air et par eau.

35 Publicité; distribution de prospectus et d'échan-
tillons.

41 Promotion et patronage de compétitions sportives.

(822) FR, 09.01.1978, 1 031 115.
(300) FR, 09.01.1978, 1 031 115.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 28.04.1998 R 436 888
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles par terre, par air et par eau.

(822) FR, 11.01.1978, 1 031 123.
(300) FR, 11.01.1978, 1 031 123.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 28.04.1998 R 436 889
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules automobiles par terre, par air et par eau.

(822) FR, 11.01.1978, 1 031 124.
(300) FR, 11.01.1978, 1 031 124.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, YU.

(156) 13.04.1998 R 436 892
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom Collectif
29, rue de Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(750) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie Société
en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produit destiné au maquillage des yeux.

(822) FR, 16.12.1977, 1 031 102.
(300) FR, 16.12.1977,  1 031 102.
(831) AT, BX, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.04.1998 R 436 893
(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.

(822) FR, 06.01.1978, 1 031 108.
(300) FR, 06.01.1978, 1 031 108.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 28.04.1998 R 436 897
(732) GRANDS MOULINS DE STRASBOURG,

Société anonyme
61, avenue d'Iéna, F-75 116 PARIS (FR).

(531) 5.7; 15.7; 26.4; 29.1.
(539) "PAIN-O-SON" et encadrement en brun foncé; repré-

sentation d'une route dentée, partie claire en beige, par-
tie foncée en brun foncé; épi en beige et brun foncé;
fond, partie claire en beige, partie sombre en brun.

(591) brun foncé et beige. 
(511) 30 Un pain spécial composé d'un mélange de son, de
seigle et de farine Graham.

(822) FR, 09.01.1978, 1 031 113.
(300) FR, 09.01.1978, 1 031 113.
(831) BX, CH.

(156) 14.04.1998 R 436 900
(732) CARITA, Société anonyme

11, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, crèmes et lotions pour la peau.

(822) FR, 23.12.1977, 1 031 103.
(300) FR, 23.12.1977, 1 031 103.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, HR, IT, MA, MC, PT, SI,

VN, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 30.03.1998 R 436 930
(732) AUDIO INT'L VERTRIEBSGESELLSCHAFT

MBH
2a, Gonzenheimer strasse,
D-60 437 FRANKFURT (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électro-acoustiques, à savoir amplifica-
teurs électriques, appareils d'enregistrement et de reproduction
du son, radios et leurs éléments, haut-parleurs.

(822) DT, 22.12.1977, 965 858.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 13.04.1998 R 436 942
(732) KERAMICKÉ ZÁVODY, A.S.

14, Pr´myslová, CZ-670 01 ZNOJMO (CZ).

(531) 3.7; 25.1; 26.2; 27.5.
(511) 21 Articles en faïence.

(822) CS, 16.05.1968, 153 420.
(831) KG, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 10.04.1998 R 436 945
(732) F.lli MARCHESE S.A.S.

di E. MARCHESE & C.
Via G. di Vittorio, 41, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Mélangeur pour aliments zootechniques et terre.

(822) IT, 10.04.1978, 308 909.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 14.04.1998 R 436 949
(732) IREKS GMBH

20, Lichtenfelser Strasse,
D-95 326 KULMBACH (DE).

(511) 29 Améliorants composés de sucre, de matière protéi-
que ou de matière grasse et d'autres substances organiques, ou
préparations enrichies avec les substances mentionnées ci-des-
sus.

30 Améliorants contenant des substances minérales et
des sels anorganiques; farine de malt.

31 Malt destiné à la fabrication de bière, farine de malt
et extrait de malt destinés à la panification, extrait de malt en-
zymatique et composants enzymatiques similaires.

(822) DT, 04.03.1978, 502 341.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, RU, YU.
(862) CH.
(862) RO.

(156) 21.04.1998 R 436 952
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

6, Ludwig-Eckes-Allee,
D-55 268 NIEDER-OLM (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques, en particulier jus de
fruits, nectars de fruits, boissons à base de légumes, limonades,
boissons artificielles (non alcooliques); substances de base, es-
sences et autres préparations pour la production de boissons
non alcooliques; eaux minérales.

33 Spiritueux et liqueurs, vins, boissons similaires au
vin, boissons contenant du vin.

(822) DT, 29.07.1977, 961 072.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, SI, SK, YU.

(156) 30.03.1998 R 436 953
(732) MOSELLAND eG - WINZERGENOSSENSCHAFT -

ZENTRALKELLEREI MOSEL-SAAR-RUWER
MIT DEN KELLEREIEN
SAAR-WINZERVEREIN, WILTINGEN,
ZWEIGNLG., WINZERGENOSSENSCHAFT
MITTELMOSEL, WEHLEN,
GEBIETSWINZERGENOSSENSCHAFT
COCHEM, ERNST,
EHEMALIGE KURFÜRSTLICHE WEINKELLEREI
BERNKASTEL-KUES
D-54470 BERNKASTEL-KUES (DE).

(531) 1.17; 18.3; 25.1; 27.1.
(511) 33 Vins de qualité supérieure de la région Mosel-
le-Sarre-Ruwer.

(822) DT, 02.09.1977, 962 373.
(831) BX.
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(156) 31.03.1998 R 436 960
(732) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
99, Ringstrasse, D-32 427 MINDEN (DE).

(750) MELITTA BERATUNGS- UND VERWALTUNGS
GMBH & Co KG, 88, Marienstrasse, D-32 425 MIN-
DEN (DE).

(511) 11 Cafetières électriques.

(822) DT, 31.03.1978, 969 477.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.01.1978, 969 477.

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

(156) 24.04.1998 R 436 965
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux
utilisés en urologie.

(822) DT, 22.10.1974, 923 947.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MC, MK,

PT, SI, YU.

(156) 24.04.1998 R 436 966
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils pour chirurgiens, méde-
cins, dentistes et vétérinaires.

(822) DT, 29.01.1976, 940 510.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, SI, YU.

(156) 21.04.1998 R 436 967
(732) OSRAM GMBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GMBH, 1, Hellabrunner Strasse,

D-81 543 MÜNCHEN (DE).

(511) 21 Verre brut et verre partiellement traité, particulière-
ment verre quartzeux (à l'exception du verre de construction).

(822) DT, 04.12.1975, 938 595.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 08.04.1998 R 436 985
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse, D-50 819 KÖLN (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, à savoir colorants pour
les cheveux, fards, démaquillants, rouges à lèvres, crayons
pour le maquillage des cils et des sourcils, vernis pour les on-
gles, dissolvants pour vernis à ongles, produits pour la décolo-
ration des ongles, brillants pour les ongles, produits épilatoires,
fixatifs pour cheveux, lotions pour les mains et le corps, pro-
duits additifs pour le bain (à l'exception des additifs médici-
naux pour le bain); savons, à savoir savons pour la lessive et le
ménage, savons parfumés de beauté, savons à l'eau de Cologne,
savons à la lavande pour le bain (à l'exception des savons mé-
dicinaux).

8 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté en
métal, y compris de tels ustensiles pour manucure et pédicure.

16 Articles en papier, à savoir serviettes en papier et
matière en nappe pour des buts cosmétiques.

21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté (y
compris ustensiles en métal pour manucure et pédicure), pei-
gnes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), houppes à
poudre, lance-poudre de toilette, poudriers en métal et en ma-
tières plastiques (à l'exception de ceux en métaux précieux),
cartouches de rouge à lèvres en métal et en matières plastiques
(à l'exception de celles en métaux précieux), atomiseurs de par-
fum.

(822) DT, 17.02.1978, 967 759.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, LI, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(862) DE; 1996/2 LMi.

(156) 22.04.1998 R 436 986
(732) PRÄMETA PRÄZIAIONSMETALL- UND

KUNSTSTOFFERZEUGNISSE G. BAUMANN & Co
111, Hardtgenbuscher Kirchweg,
D-51 107 KÖLN (DE).

(511) 6 Pivots pour meubles et charnières de meubles, en
métal.

8 Outils à main de butée pour garnitures et charniè-
res.

20 Pivots pour meubles et charnières de meubles, en
matière plastique.

(822) DT, 01.03.1978, 968 216.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 24.04.1998 R 436 999
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Médicaments utilisables en gastro-entérologie et en
psychiatrie.

(822) FR, 20.01.1978, 1 032 155.
(300) FR, 20.01.1978, 1 032 155.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
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(156) 25.04.1998 R 437 000
(732) LA CHEMISE LACOSTE, Société anonyme

8, rue de Castiglione, F-75 001 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules 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 appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (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; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires: publicité; distribution de pros-

pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
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graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

36 Assurances et finances: assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement des créances; loteries, émission de chèques de voyage
et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location
de fonds de commerce et d'immeubles); expertise immobilière;
gérance d'immeubles.

37 Constructions et réparations; construction d'édifi-
ces; entreprises de fumisterie, peinture, plâterie, plomberie,
couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et
de matériel de construction; de bulldozers, d'extracteurs d'ar-
bres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisseries); réparations, trans-
formation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation;
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments, d'outils.

38 Communications: agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques, téléscription; transmission de messages, télégram-
mes.

39 Transport et entrepôt: transport de personnes ou de
marchandises; adduction d'eau; déménagement de mobilier;
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchar-
gement, renflouement de navires; conditionnement de pro-
duits; informations concernant les voyages (agences de touris-
me et de voyage, réservation de places); location de chevaux,
de véhicules de transport; entrepôt; emmagasinage de mar-
chandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gar-
diennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; lo-
cation de réfrigérateurs; locations de garages.

40 Traitement de matériaux: services rendus au cours
du processus de fabrications d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meune-
rie); scierie, rabotage; broderie, couture; teinturerie; découpa-
ge, polissage, revêtement métallique, services de préservation
au cours desquels l'objet subit un changement; teinture de tis-
sus ou vêtements; traitement de tissus contre le mites, imper-
méabilisation de tissus; reliure de documents; étamage; purifi-
cation et régénération de l'air.

41 Education 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; distribu-
tion de journaux.

42 Service divers: hôtellerie, restauration; maisons de
repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en
société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure;
pompes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection, forages; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 21.12.1977, 1 032 136.
(300) FR, 21.12.1977, 1 032 136.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(862) EG.

(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(851) CH; 1993/5 LMi.
(851) DE; 1995/11 LMi.

(156) 25.04.1998 R 437 000 A
(732) SPORLOISIRS, Société anonyme

8, rue Muzy, CH-1207 GENEVE (CH).

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) FR, 21.12.1977, 1 032 136.
(300) FR, 21.12.1977, 1 032 136.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 25.04.1998 R 437 001
(732) LA CHEMISE LACOSTE, Société anonyme

8, rue de Castiglione, F-75 001 PARIS (FR).

(531) 3.11.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles 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; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 213

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

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; explosifs;
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.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non

compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

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

18 Cuir et imitations du cuir, 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 ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; 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, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); 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 produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires; publicité; distribution de pros-

pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

36 Assurance et finances; assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement des créances; loteries, émission de chèques de voyage
et de lettres de crédit; agences immobilières (vente de location
de fonds de commerce et d'immeubles); expertise immobilière;
gérance d'immeubles.

37 Constructions et réparations; construction d'édifi-
ces; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie,
couverture; travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et
de matériel de construction; de bulldozers, d'extracteurs d'ar-
bres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ra-
valement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou
nettoyage d'objets divers (blanchisseries); réparations transfor-
mation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; cor-
donnerie; réparation de mobilier, d'instruments, d'outils.

38 Communications; agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques, téléscription; transmission de messages, télégram-
mes.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes ou de
marchandises; adduction d'eau; déménagement de mobilier;
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchar-
gement, renflouement de navires; conditionnement de pro-
duits; informations concernant les voyages (agences de touris-
me et de voyage, réservation de places); location de chevaux,
de véhicules de transport; entrepôt; emmagasinage de mar-
chandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gar-
diennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules; lo-
cation de réfrigérateurs; location de garages.

40 Traitement de matériaux; services rendus au cours
du processus de fabrications d'un produit quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meune-
rie); scierie, rabotage; broderie, couture; teinturerie; découpa-
ge, polissage, revêtement métallique; services de préservation
au cours desquels l'objet subit un changement; teinture de tis-
sus ou vêtements; traitement de tissus contre les mites, imper-
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méabilisation de tissus; reliure de documents; étamage; purifi-
cation et régénération de l'air.

41 Éducation et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements de
journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements,
spectacles; divertissement 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; distribu-
tion de journaux.

42 Service divers; hôtellerie, restauration; maisons de
repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en
société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure;
pompes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection, forages; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 21.12.1977, 1 032 137.
(300) FR, 21.12.1977, 1 032 137.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(851) AT, BX, EG, MA.
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(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); 1988/2
LMi.

(156) 25.04.1998 R 437 001 A
(732) SPORLOISIRS, Société anonyme

8, rue Muzy, CH-1207 GENEVE (CH).

(531) 3.11.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) FR, 21.12.1977, 1 032 137.
(300) FR, 21.12.1977, 1 032 137.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 24.04.1998 R 437 005
(732) DIAGER, Société anonyme

100, boulevard Richard Lenoir, F-75 011 PARIS (FR).

(511) 7 Outils pour machines.
8 Outils et instruments à main.

(822) FR, 08.09.1975, 932 412.
(831) BX, DE, IT, PT.

(156) 24.04.1998 R 437 006
(732) Société Coopérative Agricole

"WOLFBERGER" "Cave Coopérative
Vinicole d'EGUISHEIM" "Coopérative
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons
Réunis d'EGUISHEIM" "Société des
Producteurs à EGUISHEIM" "Cave Vinicole
à EGUISHEIM" "Les Celliers du Pape
Saint Léon IX"
6, Grand'Rue, F-68420 EGUISHEIM (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 02.01.1978, 1 032 139.
(300) FR, 02.01.1978, 1 032 139.
(831) BX.

(156) 10.04.1998 R 437 029
(732) KORTMAN INTRADAL B.V.

22, Laan der Techniek, 
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).

(511) 3 Préparations pour prévenir la transpiration.
5 Préparations pour prévenir la transpiration; déso-

dorisants.

(822) BX, 01.01.1971, 42 800.
(831) CH, EG.

(156) 11.04.1998 R 437 032
(732) N.V. Koninklijke

Sphinx Gustavsberg
24, Boschstraat, NL-6211 AX MAASTRICHT (NL).

(511) 11 Installations de distribution d'eau et sanitaires, ainsi
que leurs parties et accessoires, non compris dans d'autres clas-
ses.

19 Carreaux, dalles et autres matériaux de construc-
tion non métalliques.

21 Accessoires de cuisine, de lavabo et de salle de bain
en céramique, cristal ou verre, non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 12.10.1977, 348 447.
(300) BX, 12.10.1977, 348 447.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.04.1998 R 437 034
(732) LUIS CABALLERO, S.A.

32, calle San Francisco,
PUERTO DE SANTA MARIA, Cádiz (ES).
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(511) 33 Vins et brandies.

(822) ES, 16.01.1978, 18 365 A; 16.01.1978, 18 365 B.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, RO, RU, SI, UA,

YU.

(156) 27.04.1998 R 437 035
(732) LUIS CABALLERO, S.A.

32, calle San Francisco,
PUERTO DE SANTA MARIA, Cádiz (ES).

(511) 33 Vins, eaux-de-vie, liqueurs et toutes sortes de bois-
sons spiritueuses.

(822) ES, 16.01.1978, 22 393 A; 16.01.1978, 22 393 B.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, PT, RO, RU, SI,

UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.04.1998 R 437 036
(732) LUIS CABALLERO, S.A.

32, calle San Francisco,
PUERTO DE SANTA MARIA, Cádiz (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 05.02.1976, 644 008.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, PT, RO, RU, SI, UA,

YU.

(156) 03.04.1998 R 437 053
(732) ED. GEISTLICH SÖHNE AG

FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE
(LES FILS D'ÉDOUARD GEISTLICH S.A.
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE),
(I FIGLI D'EDOARDO GEISTLICH S.A.
PER L'INDUSTRIA CHIMICA),
(EDWARD GEISTLICH SONS,
COMPANY LIMITED FOR CHEMICAL
INDUSTRY)
CH-6110 WOLHUSEN (CH).

(511) 1 Émulsifiants pour l'industrie alimentaire.

(822) CH, 25.08.1969, 240 770.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 10.04.1998 R 437 054
(732) Montres Loyal SA

18, rue centrale, CH-2502 Bienne (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

(822) CH, 29.10.1969, 242 242.
(831) AM, AT, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KG, MA,

MD, PT, RU, TJ, UZ.

(156) 04.04.1998 R 437 064
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels.
3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 08.12.1977, 291 692.
(831) DZ, FR, MA, MC.

(156) 03.04.1998 R 437 067
(732) TFL Ledertechnik GmbH & Co. KG

45, Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 2 Matières colorantes.

(822) CH, 09.12.1977, 292 042.
(831) AT, DE.

(156) 27.04.1998 R 437 071
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, ouate, gaze,
bandages de gaze, bandages médicaux.

(822) DT, 17.08.1973, 670 796.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RU, SK.

(156) 14.04.1998 R 437 072
(732) DEUTSCHE HERRENWÄSCHEFABRIKEN

DORNBUSCH & Co GMBH
7, Bosfelder Weg,
D-33 378 RHEDA-WIEDENBRUCK (DE).

(511) 25 Vêtements, spécialement vêtements de dessus pour
hommes, chemises pour hommes et pour garçons, linge de nuit
pour hommes et pour garçons.
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(822) DT, 22.01.1971, 877 197.

(831) AT.

(156) 22.04.1998 R 437 079
(732) Schülke & Mayr GmbH

10, Heidbergstrasse, D-22846 Norderstedt (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science.

(822) DT, 28.02.1978, 968 174.

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

(156) 22.04.1998 R 437 080
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) DT, 23.03.1978, 969 273.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, LV, MA,
RO, RU, SI, SK, UA.

(156) 22.04.1998 R 437 089
(732) Behring Diagnostics GmbH

D-35041 Marburg (DE).

(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents pour
diagnostics radioactifs.

10 Instruments et appareils médicaux, instruments de
marquage pour la fabrication de préparations injectables à base
d'éluats obtenus à partir de générateurs de nucléides.

(822) DT, 02.11.1977, 964 190.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.

(862) RO.

(156) 10.05.1998 R 437 097
(732) TECNO S.P.A. MOBILI E FORNITURE

PER ARREDAMENTO

22, via Bigli, I-20 121 MILANO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 20 Meubles.

(822) IT, 15.10.1977, 306 386.
(831) AM, RU.

(156) 26.04.1998 R 437 108
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Articles d'hygiène féminine, notamment bandes,
serviettes, tampons, lingettes (parfumées ou non); garnitures,
pansements, ceintures périodiques, coton hydrophile, déodo-
rants pour usage intime.

(822) FR, 25.11.1977, 1 032 788.
(300) FR, 25.11.1977, 1 032 788.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 27.04.1998 R 437 109
(732) AUTOGRILL FRANCE,

Société anonyme
Aire de Ferrières A4,
F-77600 BUSSY SAINT GEORGES (FR).

(531) 23.1; 26.4; 27.3; 27.7; 29.1.
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(539) L'inscription portée sur le panneau inférieur indique
l'emplacement d'un terme descriptif du produit ou servi-
ce considéré.

(591) orange et noir. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farine et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces, 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.
41 Éducation et divertissement.
42 Hôtellerie et restauration.

(822) FR, 17.01.1978, 1 032 791.
(300) FR, 17.01.1978, 1 032 791.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) CH.

(156) 27.04.1998 R 437 117
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 03.01.1978, 1 032 790.
(300) FR, 03.01.1978, 1 032 790.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 12.05.1998 R 437 130 A
(732) SMH MANAGEMENT SERVICES SA

Faubourg du lac 6, CH-2501 BIENNE (CH).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

(822) FR, 26.01.1978, 1 032 799.
(300) FR, 26.01.1978, 1 032 799.
(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.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.03.1998 R 437 134
(732) COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT

(société anonyme)
33, Boulevard Ferdinand-de-Lesseps,
F-13014 MARSEILLE (FR).

(531) 26.1; 26.7; 29.1.
(539) Intérieurs cercle et arcs de cercle en orange.
(591) orange. 
(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 07.11.1977, 10 364.
(300) FR, 07.11.1977, 10 364.
(831) DZ, MA.

(156) 06.04.1998 R 437 163
(732) DURSOL-FABRIK OTTO DURST GMBH & Co KG

22, Martinstrasse, D-42 655 SOLINGEN (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits antigel; détersifs; tous ces produits aussi à
vaporiser.

3 Substances à nettoyer et polir (excepté pour le
cuir); détersifs; tous ces produits aussi à vaporiser.

5 Désinfectants en général, aussi à vaporiser.
21 Tissu antibuée.

(822) DT, 19.07.1976, 946 956.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(851) ES.
(862) EG.
(862) ES.

(156) 15.04.1998 R 437 172
(732) VORWERK & Co ELEKTROWERKE KG

17-37, Mühlenweg, D-42 275 WUPPERTAL (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils électriques pour la cuisine, à savoir
mixers.

11 Appareils électriques pour la cuisine, à savoir ap-
pareils pour la cuisson des aliments.

20 Mobilier de cuisine sous forme de meubles, pla-
cards, plaques de travail.

(822) DT, 17.03.1978, 968 944.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.11.1977, 968 944.

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

(156) 28.04.1998 R 437 173
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DT, 07.04.1978, 969 774.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 06.04.1998 R 437 179
(732) "UNIREA" S.A

1-2, str. P-ta 1 Mai, CLUJ-NAPOCA (RO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Métiers à filer, à retordre, machines à doubler et à
retordre les fils synthétiques, machines à retordre par double
torsion, machines à étirer-retordre, machines à texturer par

fausse torsion; équipements pour le travail des fils et fibres na-
turels et chimiques, pièces de rechange et accessoires pour tous
les produits précités.

(822) RO, 04.11.1977, 9500.
(831) DE, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.04.1998 R 437 191
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour laver la vaisselle, préparations
pour détacher, préparations pour récurer, préparations pour
nettoyer et polir, produits chimiques pour nettoyer les métaux,
le bois, les pierres, la porcelaine, la céramique et les textiles;
savons.

21 Éponges, chiffons à épousseter, torchons, lavettes,
serpillères, ustensiles pour le nettoyage (compris dans la classe
21).

(822) DT, 28.02.1978, 968 151.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(865) CS.
(862) SU; 1989/8 LMi.

(156) 02.05.1998 R 437 193
(732) EDUSCHO GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
Am Europahafen, D-2800 BREMEN 1 (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, produits pour les soins
des cheveux, en particulier shampooings, lotions, fixatifs.

4 Bougies, chandelles, veilleuses.
6 Boîtes en fer-blanc ou en métal, en particulier boî-

tes de fantaisie.
7 Moteurs pour appareils à griller.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, couverts à dé-

couper, outils pour la culture des fleurs, ciseaux, coupe-légu-
mes.

9 Appareils de radio et de télévision; balances, à sa-
voir balances pour la cuisine, appareils photographiques, ma-
chines de poche à calculer à batteries, disques, cassettes, câbles
électriques isolés.

11 Cafetières électriques pour usage domestique, ré-
chauds électriques, appareils à griller, appareils à cuire les
oeufs, séchoirs à cheveux, appareils de chauffage à ventilateur,
installations d'éclairage, ampoules électriques.

14 Horlogerie, y compris pendules murales.
16 Livres, atlas, livres de cuisine, enveloppes protec-

trices pour les livres, albums à photographies, cartes à jouer,
imprimés, articles en papier (non compris dans d'autres clas-
ses), papier pour cadeaux de Noël, articles de papeterie (aussi
dans des étuis), boîtes-papeteries, calendriers, boîtes de cou-
leurs, pinceaux, gommes.

18 Articles en cuir et similicuirs, à savoir serviettes,
sacs à provisions, valises, portefeuilles, porte-monnaie, bour-
ses pour cosmétiques, porte-clefs en cuir, parasols, parapluies,
filets à provisions.

20 Meubles, glaces, cadres; figures, figurines (non
comprises dans d'autres classes), objets de fantaisie en matières
plastiques, bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire,
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baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et suc-
cédanés de toutes ces matières; boîtes, en particulier boîtes de
fantaisie, jardinières.

21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine, à sa-
voir brosses à habits, chausse-pieds, plateaux à servir, assiettes
pour le petit déjeuner, planches à steak (en bois), boîtes réfri-
gérantes, machines à café non électriques, petits grils portatifs,
arrosoirs, marmites, cache-pots, assiettes de décoration pour
les murs; peignes, brosses, ustensiles de toilette, en particulier
ustensiles pour manucure; verrerie, porcelaine et faïence (com-
prises dans la classe 21), à savoir vases, cruches, vaisselle de
table, en particulier assiettes, tasses, plats, soupières, bols, ver-
res à boire et à conserver, chopes de bière; plateaux à tartes,
chandeliers, bougeoirs; carreaux (pas pour constructions); ca-
che-pots en métal, pots en laiton, petites corbeilles à pain, boî-
tes pour les clefs, boîtes fermées hermétiquement pour les arô-
mes, terrines pour les plantes; nécessaires de toilette avec ou
sans peigne, brosse et miroir.

22 Ficelles.
23 Fils, fils de laine.
24 Couvertures de lit et de table; housses de coussin;

articles textiles, à savoir dessous de plats et de carafes, sacs à
provisions, sacs pour la plage; serviettes de table, dessous d'as-
siettes (petites nappes), aussi faites en sisal, serviettes de bain,
mouchoirs, tabliers.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, corbeilles à
coudre, fleurs artificielles, cosys.

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

31 Fruits et légumes frais, semences, substances ali-
mentaires pour les animaux, malt, fleurs naturelles.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Cigares, cigarillos, cigarettes, articles pour fu-

meurs (non en métaux précieux ou en plaqué), à savoir bri-
quets, cendriers, fume-cigare et fume-cigarette, pipes pour ta-
bac, porte-pipes et cure-pipe, coupe-cigares, étuis, boîtes et
coffrets pour cigares et cigarettes, allumettes.

(822) DT, 13.04.1978, 970 019.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.12.1977, 970 019.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.05.1998 R 437 196
(732) G. M. Pfaff Aktiengesellschaft

154, Königstrasse, D-67655 Kaiserslautern (DE).
(750) G. M. Pfaff Aktiengesellschaft, 154, Königstrasse,

D-67655 Kaiserslautern (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à coudre, y compris machines à coudre
automatiques, pour l'industrie, l'artisanat et le ménage; machi-
nes à border les rubans, machines pour flatlock, machines pour
interlock, machines remmailleuses, machines à piquer, repas-
seuses, machines à incorporer les bords, machines à piquer,
machines pour tufting, machines à couteau circulaire de table,
machines de coupe, appareils à marquer les fils; machines à re-
passer, machines à tricoter et machines à broder pour l'indus-
trie, l'artisanat et le ménage; installations pour fixer les formes.

20 Travailleuses, meubles et bâtis pour machines à
coudre, pour machines à tricoter et pour repasseuses.

(822) DE, 08.02.1978, 640 893.
(300) DE, 17.11.1977, 52 384.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,

RU, VN.

(156) 17.04.1998 R 437 216
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, la sylvi-
culture, l'horticulture et la viticulture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, y compris fongicides.

(822) CH, 20.12.1977, 292 084.
(831) IT.

(156) 09.05.1998 R 437 244
(732) SUPREX, Société anonyme

34, rue Édouard Vaillant,
F-91200 ATHIS-MONS, Essonne (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 28.06.1977, 1 021 300.
(831) BX.

(156) 30.03.1998 R 437 262
(732) CARTIER, Société anonyme

13, rue de la Paix, F-75 002 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main, tels que ciseaux et ins-
truments pour la beauté et les soins corporels, à l'exception des
outils et instruments pour professionnels; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches d'ornementation ou de parade.

9 Appareils et instruments électriques, tels que allu-
meurs, allume-cigares et allume-cigarettes électriques ou élec-
troniques et appareils et instruments pour l'enregistrement ou la
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reproduction des images; appareils photographiques et cinéma-
tographiques; instruments optiques, à savoir lunettes, lunettes
de soleil, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunet-
tes; radio; télévision; machines parlantes, à savoir appareils
pour l'enregistrement ou la reproduction des sons; montures de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux.

14 Objets en métaux précieux ou en leurs alliages, tels
que médailles, boîtes, étuis, étuis à lunettes, coffrets, poudriers,
minaudières, porte-monnaie, boutons, boutons de manchettes,
épingles de cravates, boucles de ceintures, socles et montures
pour objets, chandeliers, plateaux, anneaux de serviettes, bibe-
lots, statuettes, cadres pour photographies, vaisselle en métaux
précieux ou en plaqué; joaillerie; pierres précieuses, telles que
diamants et autres gemmes précieux, pierres fines et pierres du-
res, perles; horlogerie, telle que montres, montres-bracelets, ré-
veils, pendules, chronomètres, joaillerie, telle que bijoux en
métaux précieux ou en plaqué.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; papeterie et articles de bureau, tels que stylos, crayons, sty-
los-feutres, stylomines, stylos à bille, presse-papier, porte-bu-
vards, corbeilles à courrier, corbeilles à papier, agendas,
classeurs, papier à lettres, enveloppes, cartes; imprimés; cartes
à jouer; articles en cuir ou en imitations du cuir, tels que
sous-main, protège-livres.

18 Articles en cuir ou en imitations du cuir, tels que
valises, sacs de voyage, porte-documents, portefeuilles, por-
te-monnaie, pochettes, sacs à main, porte-photographies, étuis,
coffrets, écrins, trousses, malles et valises; peaux, à savoir cou-
vertures en peaux de fourrure; parapluies.

20 Ambre, ivoire.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, y compris les couverts (non en métaux pré-
cieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses; verrerie, à sa-
voir verres bruts ou mi-ouvrés (à l'exception du verre de
construction) et verrerie pour le ménage ou pour la décoration;
porcelaine et faïence.

25 Vêtements, à savoir cravates, foulards, écharpes,
gants, ceintures.

34 Tabac brut ou manufacturé, tel que cigares, ciga-
rillos, cigarettes; articles pour fumeurs, tels que briquets élec-
triques, électroniques ou non, porte-cigares et porte-cigarettes,
fume-cigare et fume-cigarette, pipes, cendriers, boîtes à cigares
et à cigarettes, blagues à tabac, pots à tabac, étuis à cigares et à
cigarettes, cure-pipes, porte-pipes, bourre-pipes, débourre-pi-
pes, étuis à pipes, filtres pour pipes, rateliers à pipes, papier à
cigarettes, boîtes pour allumettes, porte-allumettes, machines à
rouler les cigares pour usage individuel, coupe-cigares, mèches
pour briquets, pierres à briquets, réservoirs pour briquets, com-
bustibles pour briquets, filtres pour cigarettes, distributeurs de
cigares et de cigarettes pour la table et le bureau; allumettes.

(822) FR, 14.11.1972, 865 875.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 25.04.1998 R 437 263
(732) COMAU S.P.A.

30, via Rivalta, I-10 095 GRUGLIASCO (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.1.
(511) 7 Machines-outils, machines d'assemblage; machi-
nes et installations de soudage; appareils de manutention, de
stockage et de lavage industriel; outillage mécanique et matri-
ces.

9 Machines de contrôle; appareils de soudage.

(822) IT, 07.01.1978, 307 522.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 15.04.1998 R 437 267
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 18.08.1976, 948 178.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, FR, HU, PT, RU, SI,

SM, UA, VN, YU.

(156) 11.04.1998 R 437 272
(732) Dr. FALK PHARMA GMBH

5, Leinenweberstrasse, D-79 108 FREIBURG (DE).

(511) 5 Préparations diététiques, à savoir son de blé sous
forme de comprimés.

(822) DT, 13.02.1978, 967 549.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.12.1977, 967 549.

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

(156) 13.04.1998 R 437 281
(732) BISON-WERKE BÄHRE & GRETEN

GMBH & Co KG
D-3257 SPRINGE 1 (DE).

(531) 3.4; 26.1.
(511) 7 Machines et appareils pour la fabrication de pan-
neaux en bois aggloméré.
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19 Panneaux en bois aggloméré.

(822) DT, 10.01.1978, 966 445.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
04.11.1977, 966 445.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 20.04.1998 R 437 284
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (compris dans la
classe 20) en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer.

(822) DT, 12.04.1978, 969 986.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
04.01.1978, 969 986.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,
RU, VN, YU.

(156) 12.04.1998 R 437 290
(732) ISOVOLTA ÖSTERREICHISCHE

ISOLIERSTOFFWERKE AKTIENGESELLSCHAFT
Industriezentrum, A-2351 WIENER NEUDORF (AT).

(511) 19 Panneaux de construction en matériaux calorifu-
ges, notamment panneaux stratifiés calorifuges.

(822) AT, 17.01.1977, 84 379.

(831) CH, DE, ES, FR, HR, IT, PT.

(156) 10.05.1998 R 437 341
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A.

53, calle Lérida,
E-08 700 IGUALADA, Barcelona (ES).

(511) 25 Tous vêtements pour dames, hommes et enfants;
lingerie de dessous, corsets, chapeaux et souliers.

(822) ES, 09.10.1975, 658 133.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 10.05.1998 R 437 343
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A.

53, calle Lérida,
E-08 700 IGUALADA, Barcelona (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Confections.

(822) ES, 10.03.1977, 736 405.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.04.1998 R 437 344
(732) CANDINO WATCH Co AG

(CANDINO WATCH Cie S.A.),
(CANDINO WATCH Co Ltd)
CH-4711 HERBETSWIL (CH).

(511) 14 Montres.

(822) CH, 15.07.1965, 211 608.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 24.04.1998 R 437 349
(732) RAST HOLDING S.A.

7, Weberwiese, CH-8853 LACHEN (CH).

(511) 29 Aliments de toutes sortes, en particulier lait et pro-
duits laitiers.

30 Aliments de toutes sortes.
31 Aliments de toutes sortes.

(822) CH, 07.11.1977, 291 272.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PT.
(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) 18.04.1998 R 437 356
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459,

CH-4144 Arlesheim (CH).

(511) 10 Appareils et instruments pour l'emploi de désinfec-
tants.

(822) CH, 06.04.1978, 292 920.
(831) BX, DZ, EG, FR, LI, MC, PT.
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(156) 18.04.1998 R 437 358
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459,

CH-4144 Arlesheim (CH).

(511) 5 Désinfectants pour la désinfection grossière et fine.

(822) CH, 03.02.1978, 292 922.
(831) BX, DZ, FR, LI, MC.

(156) 18.04.1998 R 437 362
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459,

CH-4144 Arlesheim (CH).

(511) 3 Produits de nettoyage.
5 Désinfectants pour la désinfection grossière et fine.

(822) CH, 03.02.1978, 292 926.
(831) BX, DZ, EG, FR, LI, MC, PT.
(862) EG.

(156) 21.04.1998 R 437 370
(732) ALBERT SPIESS AG

Hauptstrasse, CH-7220 SCHIERS (CH).

(531) 23.1; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu foncé et blanc. 
(511) 29 Viande fraîche et produits de viande de provenance
suisse, tels que saucisson cru et saucisson sec, saucisson à
échauder et saucisson à cuire, viande séchée (spécialités des
Grisons), conserves de viandes et jambons.

(822) CH, 15.02.1978, 293 102.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 21.04.1998 R 437 371
(732) SEC GESELLSCHAFT FÜR AUDIO-VIDEO-

UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK MBH
43, Messerschmittstrasse, D-89 231 NEU-ULM (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage pour disques et cassettes.

9 Appareils pour enregistrer et reproduire des sons et
des images; radios; tourne-disques; petits moteurs utilisés par
pile et par réseau; appareils de commande et de contrôle;
haut-parleurs; casques; microphones; amplificateurs; cassettes;
pièces de rechange pour ces produits; dispositifs de nettoyage
pour disques et cassettes; excepté stroboscopes, modulateurs
de lumière, régulateurs électriques pour la transformation des
oscillations à basse fréquence en effets lumineux, notamment

orgues de lumière; modulateurs de lumière électroniques pour
la protection des oscillations lumineuses, notamment modula-
teurs de lumière et modulateurs pour la synchronisation de lu-
mière.

11 Éclairage pour tourne-disques; pièces de rechange
pour ces produits.

(822) CH, 28.02.1978, 293 104.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(862) EG.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) SU; 1989/8 LMi.
(862) ES; 1998/5 Gaz.

(156) 14.04.1998 R 437 376
(732) LEICA TECHNOLOGY B.V.

7, Verrijn Stuartlaan, NL-2288 EK RIJSWIJK (NL).

(511) 9 Appareils photographiques et leurs parties, acces-
soires, à savoir lentilles additionnelles, télémètres, posemètres,
viseurs, filtres, statifs, parasoleils, déclencheurs, magasins, ap-
pareils pour le développement, le tirage et agrandisseurs.

(822) DT, 20.02.1977, 497 299.
(831) KP, RU.

(156) 08.04.1998 R 437 378
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,
D-51 469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(511) 1 Matières dulcifiantes artificielles, sucres invertis
destinés à l'industrie alimentaire.

5 Chocolat, produits au chocolat, à savoir chocolat
praliné, pâtisserie et "müsli" (composé de germe/farine addi-
tionné de noix broyées) de fruits destinés aux diabétiques, léci-
thine additionnée de vitamines.

29 Huiles comestibles; crème de beurre de cacahouè-
te.

30 Bonbons, miel artificiel, vinaigre à base de fruits,
sel marin alimentaire, graines de lin broyées destinées à l'ali-
mentation.

31 Graines de lin non broyées, destinées à l'alimenta-
tion.

32 Boissons de fruits et de légumes.

(822) DT, 03.11.1976, 950 908.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 19.04.1998 R 437 382
(732) JUNGHANS UHREN GMBH

Geisshaldenstrasse, D-78 713 SCHRAMBERG (DE).
(750) JUNGHANS UHREN GMBH, c/o Fa. Diehl GmbH &

Co, Patentabteilung, 49, Stephanstrasse, D-90 478
NÜRNBERG (DE).
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(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de mesurage, d'enregistrement et d'indi-
cation de temps; programmateurs, horloges de signalisation et
à terme; compte-minutes et minuteries de courte durée.

14 Horloges mécaniques, électriques et électroniques
avec indication analogique ou digitale, et leurs parties; mouve-
ments d'horlogerie.

(822) DT, 09.02.1978, 967 379.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.11.1977, 967 379.

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

(156) 10.04.1998 R 437 412
(732) CHACOK DIFFUSION

(société anonyme)
1050, route de la Mer, Quartier St.-Pierre,
F-06410 BIOT (FR).

(531) 4.3; 6.6; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La carte est composée d'une vue de village avec au-des-

sus deux nuages et un chat ailé au-dessus de l'un d'eux;
le village est composé de maisons de couleur rou-
ge-orange dominant; autour du village, il y a trois arbres
et trois grosses fleurs de couleurs rouge-orange et bleu;
les nuages sont blancs soulignés de bleu; le chat ailé est
rouge-orange avec quelques touches de rose indien; ces
touches de rose sont rappelées sur l'un des trois arbres et
sur le ciel.

(591) Rouge-orange, bleu, blanc et rose indien. 
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers, les
pantoufles.

(822) FR, 14.10.1977, 10 335.
(300) FR, 14.10.1977, 10 335.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.

(156) 20.04.1998 R 437 415
(732) MERCK SHARP & DOHME B.V.

39, Waarderweg, HAARLEM (NL).

(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, 08.11.1977, 348 485.
(300) BX, 08.11.1977, 348 485.
(831) LI, MC, RO, SM, VN.

(156) 20.04.1998 R 437 416
(732) LOOK-O-LOOK B.V.

12, Klompenmakerstraat,
NL-2984 BB RIDDERKERK (NL).

(531) 2.9; 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

31 Noix (fruits).

(822) BX, 14.11.1977, 348 492.
(300) BX, 14.11.1977, 348 492.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 25.04.1998 R 437 417
(732) Erich Jaeger B.V.

11, Regulierenring, NL-3981 LA BUNNIK (NL).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
à l'exception des appareils de radiographie et des appareils
acoustiques.

(822) BX, 07.12.1977, 348 562.
(300) BX, 07.12.1977, 348 562.
(831) DE, FR, IT.

(156) 21.04.1998 R 437 429
(732) IPEM N.V.

106, Utrechtseweg,
NL-3818 EP AMERSFOORT (NL).

(531) 1.5; 8.7; 26.1; 27.5.
(511) 1 Albumen animal et végétal, produits chimiques
destinés à conserver les aliments, émulsifiants et stabilisateurs
pour aliments d'origine animale, végétale et chimique; agents
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pour émulsifiants, stabilisateurs; préparations d'amino-acides
et enzymatiques comme matières auxiliaires pour l'industrie
alimentaire.

29 Produits et préparations protéiques.
30 Matières premières, produits demi-ouvrés et matiè-

res auxiliaires pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscotterie
et les industries alimentaires et des stimulants, à savoir: pro-
duits de dextrose, substances aromatiques et produits de malto-
se.

(822) BX, 01.01.1971, 38 374.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.04.1998 R 437 434
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re (à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); ré-
sines artificielles et synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); com-
positions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour
la soudure; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

10 Agrafes vulnéraires et appareils accessoires pour
usage chirurgical.

(822) BX, 04.11.1977, 347 994.
(300) BX, 04.11.1977, 347 994.
(831) AM, AT, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 24.04.1998 R 437 435
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science, la photo-
graphie; résines artificielles et synthétiques, matières plasti-
ques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâ-
tes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(822) BX, 04.11.1977, 347 995.
(300) BX, 04.11.1977, 347 995.
(831) AM, AT, BY, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, KZ, LI,

MA, MC, MD, PT, RO, RU, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 14.04.1998 R 437 440
(732) TER BEKE, Naamloze vennootschap

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits de viande.

30 Pâtés de viande.

(822) BX, 05.12.1977, 348 294.
(300) BX, 05.12.1977, 348 294.
(831) FR.

(156) 14.04.1998 R 437 441
(732) HERAEUS ELECTRO-NITE

INTERNATIONAL N.V., Naamloze vennootschap
27A, Grote Baan, B-3530 HOUTHALEN (BE).

(511) 9 Appareil de mesure électronique digital pour enre-
gistrer des courbes de refroidissement de métaux liquides.

(822) BX, 28.12.1977, 348 300.
(300) BX, 28.12.1977, 348 300.
(831) AT, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 14.04.1998 R 437 442
(732) L'ORÉAL BELGILUX, en abrégé

L'ORÉAL S.A.
12, rue du Peuplier, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, shampooings, produits pour le bain, lotions pour les che-
veux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 24.10.1977, 348 264.
(300) BX, 24.10.1977, 348 264.
(831) AT, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO, SM,

VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 19.04.1998 R 437 446
(732) WERKVOORZIENINGSCHAP ZWOLLE

EN OMGEVING
Handelende onder de naam WEZO
6, Ceintuurbaan, NL-8024 AA ZWOLLE (NL).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, matériaux de récla-
me imprimés, journaux et périodiques, photographies; caractè-
res d'imprimerie; clichés.

20 Étagères et rayons.

(822) BX, 11.04.1975, 332 166.
(831) DE, FR, IT.

(156) 21.04.1998 R 437 451
(732) WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE

(FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND)
Avenue du Mont-Blanc, CH-1196 GLAND (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); matiè-
res éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques
et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par l'in-
troduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines par-
lantes; radios, tourne-disques, appareils pour enregistrer les
bandes et cassettes, calculatrices électroniques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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; bracelets, y inclus bracelets de
montres en cuir et imitations du cuir.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, cartes postales, cartes de félicita-
tions, agendas, sous-main, cartes murales, posters, albums, dé-
calcomanies, lithographies photographiques, étiquettes, jour-
naux et périodiques, livres, articles pour reliures,
photographies, papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie), machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, cli-
chés.

17 Tuyaux flexibles.
18 Cuir, sacs, porte-monnaie, cartables, trousses à

crayons, peaux, malles et valises, parapluies, parasols et can-
nes.

19 Pierres naturelles et artificielles, monuments en
pierres.

20 Meubles, glaces, cadres.
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; verrerie, porcelaine et faïence pour le
ménage et la décoration.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer et
similaires); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, à l'exception des bottes, souliers et des
pantoufles; ceintures.

26 Lacets, boutons à pression, crochets et oeillets,
épingles et aiguilles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

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

29 Gelées, confitures, huiles et graisses comestibles,
conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, préparations fai-
tes 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, gla-
ce.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, graines,
non compris dans d'autres classes, semences, substances ali-
mentaires pour les animaux.

32 Ale et porter, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) CH, 28.06.1977, 290 400.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(865) PT; 1990/7 LMi.
(862) SU.
(862) BG; 1991/4 LMi.
(862) CS; 1991/6 LMi.
(862) ES; 1991/8 LMi.
(862) RO; 1993/6 LMi.
(862) HU; 1993/11 LMi.
(862) RU; 1993/11 LMi.

(156) 09.05.1998 R 437 462
(732) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.),

(SOLCO BASLE Ltd)
18, Gellertstrasse, CH-4052 BÂLE (CH).

(750) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.), (SOLCO
BASLE Ltd), 21, Rührbergstrasse, CH-4127 BIRSFEL-
DEN (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques délivrées sur ordon-
nance pour le traitement des altérations bénignes et malignes
de la peau.
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(822) CH, 24.01.1978, 292 485.
(831) AM, BA, BG, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, YU.

(156) 28.04.1998 R 437 468
(732) Bata Westhold AG

43, Utoquai, CH-8008 Zürich (CH).

(511) 25 Souliers, bottes et pantoufles avec parties en caout-
chouc.

(822) CH, 08.03.1978, 293 132.
(300) CH, 08.03.1978, 293 132.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT,

KG, KZ, MD, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(156) 29.04.1998 R 437 483
(732) TLL TUBI LEGHE LEGGERE, S.r.l.

I-20 093 COLOGNO MONZESE (IT).

(511) 6 Métaux communs et semi-ouvrés et leurs alliages;
câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques,
en particulier tubes en aluminium et ses alliages extrudés et tré-
filés.

17 Tuyaux, manchons et raccords fabriqués en gut-
ta-percha, gomme élastique, balata et en matières plastiques.

(822) IT, 29.04.1978, 309 356.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 27.04.1998 R 437 486
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements.

(822) DT, 23.11.1972, 171 036.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PT, RU, SK.

(156) 11.05.1998 R 437 494
(732) CARRERA CENTURY TOYS GMBH

36, Waldstrasse, D-90 763 FÜRTH (DE).

(511) 28 Jeux, jouets.

(822) DT, 30.03.1978, 969 404.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.01.1978, 969 404.

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

(156) 03.04.1998 R 437 511
(732) APARELLAJE ELECTRICO, S.A.

68, calle Numancia, BARCELONA (ES).

(511) 6 Colliers d'attache spiraux, brides de fixation et
leurs accessoires, colliers autoréglables, passe-murs.

9 Fusibles, accessoires de signalisation et d'identifi-
cation de conducteurs électriques, ponts pour installations élec-
triques, bornes, serre-câbles et supports de câbles électriques,
jonctions pour conducteurs et, en général, toutes sortes de ma-
tériaux pour montage d'installations électrotechniques; fiches
bananes électriques, boîtes de dérivation, de raccordement, de
branchement, boîtes protectrices de conducteurs électriques,
boîtes de connexion pour distribution de courant électrique,
circuits électriques, fiches bipolaires et tripolaires (matériel
électrique); connecteurs, raccordeurs électriques, commuta-
teurs, tableaux de distribution, tableaux de manoeuvre et de
contrôle électriques, dispositifs pour prise de courant, fiches,
interrupteurs et, en général, matériel pour installations d'éclai-
rage électrique compris dans cette classe.

11 Matériel d'éclairage électrique compris dans cette
classe.

17 Rondelles isolantes, raccords isolants, ruban iso-
lant, colliers isolants, corps isolants à usage électrotechnique,
fourches isolantes.

35 Services rendus par une agence s'occupant d'impor-
tation et d'exportation.

(822) ES, 29.03.1966, 466 570; 29.03.1966, 466 571;
13.01.1976, 636 760.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) BX, CH, DE, LI, PT, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) SU; 1989/8 LMi.

(156) 10.04.1998 R 437 513
(732) JARDIN S.A., Société anonyme

25, rue de la Poterie,
F-91 100 CORBEIL-ESSONNES (FR).

(511) 1 Matières servant à imperméabiliser, élastique ou
non; colles, substances adhésives et mastics, destinés à l'indus-
trie.

2 Peintures, couleurs, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; mordants; ré-
sines naturelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres
et décorateurs, notamment enduits, mastics et produits de pré-
paration de supports de sol, plafonds et parois.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, dé-
caper et abraser.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper, à isoler, à
reboucher, à imperméabiliser, élastiques ou non, y compris
dans leur présentation en feuilles, plaques, rouleaux.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; enduits et
ragréages en pâte ou en poudre pour sols.

24 Tentures en tissus.
27 Tentures.
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(866)  1998/1 Gaz.
Produits devant être radiés: Classe 1: Matières servant à imper-
méabiliser, élastiques ou non; colles, substances adhésives et
mastics, destinés à l'industrie. Classe 3: Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser, décaper et abraser. Classe 17: Matières
servant à calfeutrer, à étouper, à isoler, à reboucher, à imper-
méabiliser, élastiques ou non, y compris dans leur présentation
en feuilles, plaques, rouleaux. Classe 24: Tentures en tissus.
Classe 27: Tentures. L'intégralité des produits relevant des
classes 2 et 19 est conservée.

(822) FR, 17.02.1976, 969 877.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, VN.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 08.04.1998 R 437 526
(732) FRANZ MORAT KG ELEKTRO-FEINMECHANIK

UND MASCHINENBAU GMBH & Co
D-79871 EISENBACH 1 (DE).

(511) 7 Éléments de commande et petits engrenages pour
appareils de ménage, mécanismes de propulsion pour jalousies,
machines-outils et machines pour l'électromécanique de préci-
sion; roues dentées de précision, vis sans fins, roues à vis sans
fin et pièces tournées.

9 Ordinateurs; éléments de commande et petits en-
grenages pour machines de bureau.

(822) DT, 15.10.1976, 950 231.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 08.04.1998 R 437 529
(732) TCHIBO FRISCH-RÖST-KAFFEE GMBH

18, Überseering, D-22 297 HAMBURG (DE).

(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café.

(822) DT, 18.11.1977, 964 736.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.10.1977, 964 736.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) CH.

(156) 04.04.1998 R 437 535
(732) HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT

1, Paul-Baumann-Strasse, D-45 772 MARL (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (exceptés
ceux pour le traitement de la résine artificielle); matières pre-
mières tensio-actives liquides, pâteuses et pulvérulentes pour
détergents, pour produits de lavage et de nettoyage, en particu-
lier pour les soins du corps, le ménage, la vaisselle, les fourru-
res naturelles et synthétiques, les textiles d'habillement et
d'ameublement, les véhicules automobiles; matières premières
pour produits de nettoyage industriels; matières premières pour
produits auxiliaires de l'industrie textile, particulièrement pro-

duits pour la teinture, produits auxiliaires pour fibres, agents de
préparations et d'avivage; matières premières pour produits
auxiliaires pour la tannerie; agents mouillants et agents de dis-
persion, émulsifiants, stabilisants de mousse (tous ces produits
compris dans la classe 1).

(822) DT, 08.03.1978, 968 418.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.10.1977, 968 418.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PT,
RO, RU, UA, UZ, VN, YU.

(156) 11.05.1998 R 437 584
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH,

Abteilung Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse,
D-63450 Hanau (DE).

(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

(822) DT, 31.03.1978, 969 466.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.02.1978, 969 466.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(156) 12.05.1998 R 437 589
(732) JACOB PLEIN-WAGNER SÖHNE

STEINZEUGWARENFABRIK GMBH & Co KG
D-54 662 SPEICHER (DE).

(511) 19 Cheminées, éléments de cheminées, éléments de
cheminées préfabriqués.

(822) DT, 20.02.1978, 967 847.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.11.1977, 967 847.

(831) AT, BX, CH.

(156) 27.04.1998 R 437 590
(732) AEG Hausgeräte GmbH

Muggenhofer Str. 135, D-90429 Nürnberg (DE).

(511) 11 Chauffe-eau.

(822) DT, 23.02.1978, 967 966.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.11.1977, 967 966.

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

(156) 10.05.1998 R 437 603
(732) Sebastian Stroh Gesellschaft m.b.H.

6, Strohgasse, A-9020 Klagenfurt (AT).



228 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998

(511) 33 Rhum.

(822) AT, 06.04.1978, 87 719.

(300) AT, 06.04.1978, AM 2980/77.
(831) BX, CH, IT.

(156) 12.04.1998 R 437 626
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

RUDOLF DASSLER SPORT
13, Würzburger Strasse,
D-91 074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 27.5.

(511) 18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs,
malles et valises, sacs de transport, sacs de voyage, en particu-
lier pour appareils de sport et vêtements de sport.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers, les
pantoufles et les chaussons, en particulier vêtements et chaus-
sures de sport, de loisir et pour exercices physiques.

28 Jeux, jouets; appareils pour exercices physiques,
appareils de gymnastique et de sport, y compris balles de sport.

(822) DT, 19.01.1978, 966 824.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.04.1998 R 437 636
(732) B.V. RUCANOR

53D, Industrieweg, BERKEL RODENRIJS (NL).

(531) 1.1; 26.4; 26.11.

(511) 25 Vêtements, y compris chaussures, spécialement vê-
tements de sport et chaussures de sport.

28 Articles de sport (à l'exception des vêtements).

(822) BX, 18.11.1977, 348 692.

(300) BX, 18.11.1977, 348 692.
(831) BA, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 21.04.1998 R 437 653
(732) VENINI S.P.A.

50, Fondamenta Vetrai, I-30 121 MURANO (IT).

(531) 19.9; 26.4; 27.5.
(511) 11 Lampes, lampadaires composables.

21 Vases et écuelles en verre; bibelots en verre.
34 Cendriers en verre.

(822) IT, 21.04.1978, 309 234.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, SD, YU.

(156) 19.04.1998 R 437 661
(732) WKS-SCHWEISSTECHNIK WILLY KALNBACH

16, Röntgenstrasse, D-73 431 AALEN (DE).

(511) 9 Appareils électroniques pour réglage d'intensité de
courant, notamment pour appareils de soudure; supports d'élec-
trodes pour soudure électrique.

(822) DT, 07.09.1976, 948 946.
(831) CH, FR.
(862) CH.

(156) 28.04.1998 R 437 663
(732) ZIPPER-TECHNIK

KUNSTSTOFF- UMMANTELUNGEN GMBH
55-57, Waldstrasse, D-63 263 NEU-ISENBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Colliers pour câbles, ainsi qu'agrafes à une ou plu-
sieurs pièces pour réunir et fixer des lignes électriques à la sur-
face des murs.

17 Enrobages de lignes et garnitures en caoutchouc ou
en matière plastique pour câbles électriques, ainsi que pour
conduites d'eau, de vapeur et de gaz; gaines isolantes avec ou
sans fermeture éclair ou à glissière, bandes et garnitures en ma-
tière plastique pour préparer les enveloppes de protection pour
câbles électriques, tuyaux et conduites; brides d'isolation; ban-
des de marquage pour câbles.

20 Récipients en matière plastique pour porter des cas-
settes de bandes magnétiques.

26 Fermetures à glissière pour gaines isolantes.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 229

(822) DT, 29.07.1977, 961 109.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH.

(156) 11.05.1998 R 437 728
(732) ADROKA AG

57, Hegenheimermattweg,
CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(511) 3 Préparations cosmétiques pour les soins de la peau.

(822) CH, 25.01.1960, 179 065.
(831) AT.

(156) 31.03.1998 R 437 752
(732) GRAFOPLAST S.p.A.

Zona Industriale, I-15077 PREDOSA (IT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques; indicateurs à
sigle composable pour câbles et appareils, ainsi qu'indicateurs
à sigle composable en matière plastique.

11 Installations électriques et leurs accessoires.
17 Produits en gomme, matière plastique et matière

isolante pour installations électriques.

(822) IT, 20.01.1978, 307 732.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KZ, LI, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, 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).
(862) RO.
(862) SU.
(862) CH.

(156) 12.05.1998 R 437 756
(732) ALCATEL AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT

41, Scheydgasse, A-1210 WIEN (AT).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; installations de postes d'aiguillage et de
signalisation pour les chemins de fer; machines à calculer; ap-
pareils extincteurs.

12 Véhicules de chemins de fers.

(822) AT, 09.05.1978, 87 953.
(300) AT, 25.11.1977, 87 953.

(831) BX, DE, FR, IT, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 19.04.1998 R 437 851
(732) FERAUD & Cie,

Société en nom collectif
94, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 3 Parfumeries, savons cosmétiques, vernis à ongle.

14 Montres pour femmes et hommes, bijouterie, no-
tamment bijouterie de mode, boutons de manchettes.

18 Malles, valises et mallettes, serviettes et sacs à
main en cuir, en imitations du cuir ou de métaux précieux ou en
textiles, parapluies.

24 Articles en tissu-éponge, à savoir essuie-mains,
serviettes de bain, serviettes pour hôtes, gants de toilette ou la-
vettes; pochettes.

25 Vêtements tissés, tissés à mailles et tricotés pour
femmes, hommes et enfants, notamment manteaux, robes,
complets, jupes, costumes, vestons, pantalons; pull-overs, che-
mises de jour, blouses, T-shirts; lingerie de corps pour hommes
et enfants, notamment chemises, jupons, culottes; articles cor-
setiers, à savoir soutiens-gorge, gaines élastiques et gaines-cu-
lottes, corselets; cravates, cache-nez, fichus, foulards ou châ-
les; bas, chaussettes et collants, ceintures, chaussures, à savoir
bottes, chaussures d'extérieur et de maison, pantoufles, cou-
vre-chefs, chapeaux et bonnets, gants, vêtements de pluie; che-
mises de nuit, pyjamas; vêtements, costumes ou manteaux d'in-
térieur; peignoirs, maillots, vêtements de plage; articles en
tissu-éponge, à savoir vêtements de loisir, peignoirs, chemises
de jour.

26 Accessoires, à savoir boutons, boucles ou autres
fermetures de ceintures, fleurs artificielles pour vêtements,
boutons de manchettes.

(822) DT, 04.01.1978, 966 263; 23.01.1978, 966 996.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 20.04.1998 R 437 940
(732) ZINO DAVIDOFF S.A.

15, route des Arsenaux, CH-1700 FRIBOURG (CH).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, bonneterie et chemiserie.

(822) IT, 20.04.1978, 309 210.
(300) IT, 07.02.1978, 17 115 C/78.
(831) AT, BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.04.1998 R 437 957
(732) Schönox GmbH

6, Adolf-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, excepté matiè-
res premières, produits d'usinage et de transformation pour l'in-
dustrie du caoutchouc et des matières plastiques, matières col-
lantes.

3 Produits pour nettoyer.
16 Matières collantes.
17 Matières servant à isoler et à calfeutrer, pouvant

aussi être mélangées avec du ciment, du mortier, du gypse et
d'autres liants anorganiques; produits en amiante pour buts
techniques; mastics pour joints.

19 Matériaux de construction, ciment rapide, mortier,
matières d'égalisation et à spatuler pour la construction.
Tous les produits précités sont aussi destinés à des artisans et
des artistes.

(822) DT, 09.03.1978, 968 487.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.11.1977, 968 487.

(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(851) AT, BX, CH, CZ, PL, SK; 1998/5 Gaz.

(156) 28.04.1998 R 437 977
(732) MARINA B CRÉATION, Société anonyme

FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses.

(822) LI, 28.04.1978, 5635.
(831) AT, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.04.1998 R 437 977 A
(732) MARINA B CREATION S.A.

36, Steadtle, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses.

(822) LI, 28.04.1978, 5635.
(831) BX, FR, IT.

(156) 09.05.1998 R 437 980
(732) GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) LI, 09.05.1978, 5641.
(831) AT, BG, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP,

KZ, PT, RO, RU, SD, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 09.05.1998 R 437 981
(732) GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) LI, 09.05.1978, 5642.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, MD, MK, RO, RU, SD, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(851) AT; 1996/14 Gaz.
(851) FR.

(156) 09.05.1998 R 437 982
(732) GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) LI, 09.05.1978, 5643.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) CH.
(851) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 28.04.1998 R 437 991
(732) PMZ PARTNER-MARKT-ZENTRALE

EUROPÄISCHER
FARBEN-TAPETEN- UND BODENBELAGS
GROSSHANDLUNGEN eG
10, Rohrstrasse, D-58 093 HAGEN (DE).

(531) 25.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 2 Peintures, vernis, peintures émail.

27 Tentures en cuir et cuir artificiel, tentures en peau
de cerf et peau de cerf artificiel, papiers peints, tentures métal-
lisées, tentures en herbes, tentures en liège, tentures en vinyle,
tentures en relief, papiers peints à fibres grossières.

(822) DT, 07.07.1977, 960 030.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 26.04.1998 R 437 994
(732) SHAKESPEARE COMPANY

COLUMBIA, South Carolina (US).
(750) SHAKESPEARE COMPANY, 16, Reeweg,

NL-1394 NEDERHORST DEN BERG (NL).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu et vert. 
(511) 28 Appareils à jouer et de sport; articles de pêche,
c'est-à-dire cannes et lignes pour la pêche, hameçons, mouli-
nets, avançons, appâts artificiels, flotteurs, tuyaux de plumes et
plombs, plombs pour reconnaître le fond.

(822) DT, 20.02.1978, 967 849.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.12.1977, 967 849.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 05.05.1998 R 437 996
(732) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

130, Petuelring, D-80 809 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Appareils radiophoniques, appareils pour l'enregis-
trement et la reproduction du son, appareils pour la télégraphie



232 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998

et téléphonie sans fil, antennes, tous pour l'installation dans les
véhicules.

(822) DT, 13.03.1978, 968 671.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.01.1978, 968 671.

(831) BX, FR, IT, LI.

(156) 03.05.1998 R 438 001
(732) PAUL KIESER DRUCKEREI GMBH & Co KG

1, Oskar-von-Miller-Strasse,
D-86 356 NEUSÄSS (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Articles en papier imprimés compris dans la classe
16; produits d'imprimerie.

(822) DT, 25.04.1978, 970 550.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.03.1978, 970 550.

(831) AT, BX, ES, FR, IT, RU.
(861) RU; 1998/5 Gaz.

(156) 27.04.1998 R 438 062
(732) Altura Leiden Holding B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX Vianen ZH (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et bleu. 
(511) 6 Profilés, moulures ornementées en métal, en parti-
culier en aluminium; séparations de douche, séparations de bai-
gnoires; cloisons, portes et fenêtres diaphanes préfabriquées
pour salles de douche et de bain, cabines de douche, parois de
séparation pour cabines de douches ou de bain.

11 Douches.
17 Profilés extrudés en matière plastique, toutes ces

pièces avec des couches métalliques ou à l'apparence métalli-
que.

19 Séparations de douche, séparations de baignoires;
cloisons, portes et fenêtres diaphanes préfabriquées pour salles
de douche et de bain, cabines de douche, parois de séparation
pour cabines de douche ou de bain.

20 Rails pour rideaux, meubles de salle de bain et ar-
moires de toilette.

21 Garnitures de salle de bain.
24 Rideaux en tissu-éponge, rideaux en matière plasti-

que.

(822) CH, 28.10.1977, 292 210.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 11.05.1998 R 438 126
(732) KAISER FOTOTECHNIK GMBH & Co KG

Postfach 1262, D-74711 BUCHEN (DE).

(511) 7 Machines à couper le papier selon formats.
9 Visionneuses pour diapositives, appareils à couper

les diapositives, appareils de triage pour diapositives, pupitres
d'électroluminescence, boîtes de classement en matières plasti-
ques ou en métal pour diapositives; appareils à lumière flash;
adapteurs pour l'assemblage d'appareils à lumière flash et des
caméras; débrayeurs de fil, débrayeurs à distance, pare-soleil;
statifs; appareils pour la chambre noire, cassettes pour l'agran-
dissement; compte-temps de laboratoire; presses à rouleaux;
agrafes de film; bacs de laboratoire semi-automatiques; agran-
disseurs; appareils de reproduction photographique; glaceu-
ses-sécheuses.

11 Luminaires pour la chambre noire.

(822) DT, 06.07.1972, 895 019.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, HU, IT, PT, RO, SK.
(862) ES.
(862) EG; 1995/10 LMi.

(156) 03.05.1998 R 438 131
(732) MD Foods Ingredients GmbH

1, Am Bahnhof, D-31097 Harbarnsen (DE).

(511) 1 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances de base destinées à l'industrie cosmé-
tique, alimentaire, de l'alimentation pour les animaux, ainsi
qu'à l'industrie des boissons.

3 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
cosmétique, alimentaire, de l'alimentation pour les animaux,
ainsi qu'à l'industrie des boissons.

29 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
alimentaire.

31 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
de l'alimentation pour les animaux.

32 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
des boissons.

(822) DT, 13.01.1978, 966 656.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, RU,

VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 03.05.1998 R 438 132
(732) MD Foods Ingredients GmbH

1, Am Bahnhof, D-31097 Harbarnsen (DE).

(511) 1 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances de base destinées à l'industrie cosmé-
tique pharmaceutique, alimentaire, de l'alimentation pour les
animaux, ainsi qu'à l'industrie des boissons.

3 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
cosmétique, alimentaire, de l'alimentation pour les animaux,
ainsi qu'à l'industrie des boissons.

5 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
pharmaceutique.

29 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
alimentaire.
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31 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
de l'alimentation pour les animaux.

32 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
des boissons.

(822) DT, 09.02.1978, 967 393.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 05.05.1998 R 438 225
(732) CHEMISCHE FABRIK WOCKLUM GEBR.

HERTIN GMBH & Co. KG
Hönnetalstrasse, D-58802 BALVE (DE).

(531) 24.13; 24.15.

(511) 1 Eau distillée pour batteries, acides de batterie, en
particulier acide sulfurique.

(822) DT, 09.04.1970, 868 016.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT, YU.

(156) 05.05.1998 R 438 226
(732) CHEMISCHE FABRIK WOCKLUM GEBR.

HERTIN GMBH & Co KG
Hönnetalstrasse, D-58802 BALVE 1 (DE).

(511) 1 Acide sulfurique pour accumulateurs.

(822) DT, 12.02.1971, 878 011.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA, PT, YU.

(156) 08.05.1998 R 438 256
(732) VF LINGERIE (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
18/26, rue Goubet, F-75019 PARIS (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés et prêt-à-porter pour da-
mes, maillots de bains, ensembles de plage pour dames.

(822) FR, 18.06.1965, 252 391.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 09.05.1998 R 438 263
(732) O. LINGENFELDER

OLI-SPEZIALANLAGEN GMBH
4, Kolpingring, D-82 041 DEISENHOFEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines d'emballage automatiques et semi-auto-
matiques.

(822) DT, 23.06.1976, 945 844.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 06.04.1998 R 438 286
(732) METZELER SCHAUM GMBH

51, Donaustrasse, D-87 700 MEMMINGEN (DE).

(531) 3.2.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; disper-
sions de matières plastiques; matières plastiques sous forme de
poudres, pâtes, liquides, émulsions, dispersions, et de granulés
pour l'industrie.

6 Moules en métal pour matières plastiques; élé-
ments de construction en métal; éléments de ressort en métal,
ou en métal combiné avec de la mousse et/ou du caoutchouc.

7 Amortisseurs et tampons de choc en caoutchouc et
en mousse pour machines.

9 Ceintures de sauvetage, ceintures de natation, flot-
teurs pour la natation.

11 Garnitures de baignoires; cabines et cellules trans-
portables en mousse et en matière plastique combinées pour
bains.

12 Rames de bateaux; tolets en métal et/ou en matière
plastique; sièges en mousse pour automobiles; amortisseurs et
tampons de choc en caoutchouc et en mousse pour automobi-
les.

16 Papier, carton, carton glacé; matériaux de revête-
ment sous forme de feuilles ou de plaques en papier et/ou en
matière plastique; papier similicuir et papier imitation-cuir.
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17 Résines acryliques sous forme de feuilles ou de pla-
ques (produits semi-finis); résine artificielle sous forme de pla-
ques, barreaux, tubes (produits semi-finis); mousse de latex;
mousse en blocs, en plaques, en bandes, en coupes et en pièces
façonnées (produits semi-finis); caoutchouc souple: matières
thermoplastiques (produits semi-finis); bandes et feuilles col-
lantes en matière plastique; succédanés de tains en matière
plastique; matériaux d'emballage pour le transport, en matière
plastique; enveloppes pour cylindres en matière plastique; re-
vêtements isolants pour les murs, sous forme de rouleaux et de
plaques; revêtements en mousse isolant le son et la chaleur,
aussi en combinaison avec du papier; manchettes en matière
plastique pour buts industriels; amortisseurs en mousse contre
le son et les vibrations; éléments de ressorts en mousse, en
caoutchouc et/ou en ces matières combinées combinées avec
du métal; profilés en matière plastique pour l'industrie pour
l'industrie de la construction et pour l'industrie automobile; pla-
ques en matière plastique flexible (produits semi-finis); tubes
et profilés moulés par injection en matière plastique (produits
semi-finis); matières plastiques moulées; plaques stratifiées à
base de matière plastique pour l'industrie du bois; succédanés
d'éponge comme matériel de bourrage et d'isolation.

18 Succédané du cuir.
19 Panneaux de construction en mousse rigide avec ou

sans matériaux de support enduits de matières thermoplasti-
ques ou thermodurcissables; hourdis avec supports enduits de
matière plastique; plaques de revêtement en matière plastique,
éventuellement avec support, carreaux en matière plastique
pour planchers et murs; faux-bois; panneaux de portes en ma-
tière plastique; piscines stationnaires en matière plastique.

20 Meubles de toute sorte en matière plastique; chai-
ses longues, lits et chaises en mousse; traversins et coussins
contenant de la mousse; matelas, protecteurs de matelas; pan-
neaux enroulables en matières plastique; tringles télescopiques
en métal et/ou en matière plastique, spécialement pour rideaux
de douche; sièges en mousse; récipients en matière plastique;
ballons et anneaux en mousse pour buts décoratifs.

21 Chiffons imprégnés pour épousseter, nettoyer et
polir, en mousse; succédanés d'éponge pour la toilette et le net-
toyage.

22 Matière de rembourrage pour matelas, en mousse.
24 Matières textiles renforcées de mousse, à savoir

étoffes, tricots, nappes, feutres; rideaux de douche; étoffes
élastiques en matière plastique comme supports; gants de bain.

25 Vêtements en imitation cuir, (excepté souliers et
bottes).

27 Revêtements textiles pour salles de bain et W.-C.;
revêtements pour planchers et escaliers en matière plastique
mousse et/ou rigide sous forme de bandes ou plaques; revête-
ments en caoutchouc ou en matière plastique pour terrains de
sport; papiers peints en papier et/ou en matière plastique; tapis
en matières textiles renforcées de mousse; feuilles en matière
plastique pour le revêtement de murs; revêtements de parois en
matière plastique élastique; nattes pour la gymnastique; semel-
les de tapis en mousse; carreaux de tapis.

28 Jeux et jouets; engins de sport et de gymnastique,
ballons et anneaux en mousse pour jeux et sport; balles de ten-
nis; piscines transportables en matière plastique.

(822) DT, 04.04.1978, 969 550.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.10.1977, 969 550.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, YU.
(862) ES.

(156) 09.05.1998 R 438 288
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU BIBERON

REMOND (S.E.B.I.R.),
Société anonyme
54, rue Rouget-de-Lisle, F-93500 PANTIN (FR).

(511) 11 Chauffe-biberon; chauffe-pot d'aliments.
21 Chauffe-biberon; chauffe-pot d'aliments.

(822) FR, 23.11.1977, 1 034 263.
(300) FR, 23.11.1977, 1 034 263.
(831) AT, BX, IT, MC.

(156) 08.05.1998 R 438 344
(732) SANKYO (EUROPE) EXPORT UND

IMPORT GMBH
58, Viersener Strasse, D-40 549 DÜSSELDORF (DE).

(511) 9 Têtes magnétiques pour appareils d'enregistrement
du son et pour appareils de reproduction du son ainsi que pour
appareils avertisseurs pour l'enregistrement et pour la repro-
duction des signaux; appareils d'entrée et appareils de sortie
pour calculatrices électroniques et leurs composantes; pièces
de rechange, à savoir lecteurs de cartes magnétiques, cartes ma-
gnétiques, appareils d'enregistrement des informations à cas-
settes; calculatrices électroniques de tables et leurs composan-
tes; appareils de radio avec horloge.

(822) DT, 29.10.1975, 937 136.
(831) CH, FR, IT.

(156) 12.05.1998 R 438 381
(732) ANDRELUX S.A.

12, place de l'Argonne, F-75 019 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(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), notam-
ment nécessaires pour écrire et pour le voyage, classeurs; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, sacs, sacs à main,
malles, valises, sacs de voyage et autres bagages, porte-docu-
ments, serviettes, pochettes, étuis, boîtes et coffrets, porte-car-
tes, porte-chéquiers, attaché-cases, mallettes pour produits de
maquillage, trousses, trousses de toilette et de maquillage,
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 15.11.1977, 1 038 279.
(300) FR, 15.11.1977, 1 038 279.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, IT, MA, MC, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
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(156) 13.05.1998 R 438 666
(732) KUNSTSTOFFWERK HÖHN GMBH

D-56462 HÖHN (DE).
(750) CHEMISCHE WERKE HÜLS AG, RSP PATENTE/

PB 15, Postfach 1320, D-45 743 MARL (DE).

(511) 11 Appareils et récipients en matières plastiques com-
me parties d'installations de distribution d'eau potable et d'ins-
tallations industrielles de distribution d'eau, d'installations sa-
nitaires et de réfrigération, ainsi que comme parties
d'installations de chauffage et de ventilation; éléments de con-
duits de tuyaux et armatures en matières plastiques comme par-
ties d'installations de distribution d'eau potable et d'installa-
tions industrielles de distribution d'eau, d'installations
sanitaires et de réfrigération, ainsi que comme parties d'instal-
lations de chauffage et de ventilation.

17 Tuyaux et profilés en matières plastiques, conduits
de tuyaux en matières plastiques; éléments de conduits de
tuyaux et armatures en matières plastiques pour la construction
au-dessous ou au-dessus du sol, ainsi que pour substances chi-
miques agressives.

19 Éléments en matières plastiques pour la construc-
tion au-dessous ou au-dessus du sol.

20 Récipients en matières plastiques destinés à être
placés au-dessous ou au-dessus du sol, pour contenir des subs-
tances chimiques agressives.

(822) DT, 22.07.1977, 960 736.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK, SI,

YU.

(156) 18.04.1998 R 439 072
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20 245 HAMBURG (DE).

(511) 10 Produits médico-techniques à jeter après usage, à
savoir électrodes.

(822) DT, 09.08.1977, 961 504.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK.

(156) 10.05.1998 R 439 073
(732) LIGNOTOCK GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
13-15, Bahnhofstrasse, D-36 205 SONTRA (DE).

(511) 9 Pièces façonnées fabriquées en nattes et toisons de
fibres de lignocellulose, pour l'industrie de la radio et de la té-
lévision.

12 Garnitures intérieures de véhicules fabriquées en
toisons de fibres, particulièrement de fibres de lignocellulose.

22 Toisons de fibres, particulièrement de fibres de lig-
nocellulose.

27 Nattes de fibres, particulièrement de fibres de lig-
nocellulose et pièces façonnées de ces nattes pour garnitures in-
térieures de véhicules, pour l'industrie du bâtiment et de
l'ameublement.

(822) DT, 27.04.1978, 970 645.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.11.1977, 970 645.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PT, SI, SK, YU.
(862) CH.

(156) 27.04.1998 R 439 074
(732) SYNTHESA CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-4320 PERG (AT).

(511) 1 Matières hydrofuges et à imprégner pour l'indus-
trie.

2 Couleurs, couleurs transparentes, laques, diluants,
substances pour donner la couche de fond, mastics; préservatifs
contre la rouille, produits pour conserver le bois; mastics avec
liants hydrauliques pour constructions.

3 Abrasifs, notamment papiers abrasifs et toiles abra-
sives.

19 Crépis manufacturés pour constructions; crépis de
façades, entièrement ou partiellement à base de liants, de dis-
persions de matières plastiques.

24 Revêtements de murs en fibres textiles ou artificiel-
les.

27 Revêtements de planchers et de murs (tentures).

(822) AT, 20.04.1978, 87 822.
(300) AT, 08.11.1977, AM 2838/77.
(831) BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

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) 30.03.1998 R 439 414
(732) ZELL-METALL GESELLSCHAFT M.B.H.

A-5710 KAPRUN (AT).

(511) 7 Parties de machines, roues dentées, coussinets,
tampons d'amortisseurs, excentriques, en matières synthétiques
thermoplastiques; parties de machines et d'appareils en matiè-
res synthétiques thermoplastiques et en matières synthétiques
durcies à la chaleur pour la construction mécanique générale et
spéciale.

17 Barres, pleines, blocs et tubes en matières synthéti-
ques thermoplastiques pour la fabrication de roues dentées, de
coussinets, de conduites d'essence et d'huile; tuyaux flexibles,
joints, éléments glissants et armatures de câbles en matières
synthétiques thermoplastiques.

20 Anneaux de pose pour poulies de câbles et vis en
matières synthétiques thermoplastiques.

(822) AT, 31.10.1977, 37 553.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.04.1998 R 439 416
(732) ALTESSE ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG

UND PAPIERVERARBEITUNGS GESELLSCHAFT
M.B.H.
51, Porzellangasse, A-1091 WIEN IX (AT).
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(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, tous les produits
précités pour la cosmétique des hommes.

4 Chandelles.
9 Appareils automatiques déclenchés par l'introduc-

tion d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, enseignes de publi-
cité lumineuses.

12 Véhicules.
14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Papier et carton, articles en papier et en carton, im-

primés, journaux et périodiques, papeterie, cartes à jouer.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,

malles et valises, sacoches à main, parasols.
24 Tissus, couvertures de table, articles textiles non

compris dans d'autres classes.
25 Vêtements.
27 Tentures (excepté en tissus).
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport.
30 Café, thé, cacao, succédanés du café, articles au

chocolat, sucreries, gommes à mâcher.
32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et

autres boissons non alcooliques.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(866) 1998/9 Gaz.
Supprimer de la liste tous les produits des classes 4, 12,
24 et 27. Les autres classes restent telles quelles.

(822) AT, 05.09.1974, 78 104.
(831) DE, ES, FR, HU.
(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.10.1997 R 517 390
(732) PORZELLANFABRIKEN

CHRISTIAN SELTMANN GMBH
58-61, Christian-Seltmann-Strasse,
D-92 637 WEIDEN (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 21 Batteries de cuisine en porcelaine.

(822) DT, 13.10.1987, 1 112 601.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 22.12.1997 R 519 017
(732) NOVAFON

ELEKTROMEDIZINISCHE GERÄTE GMBH
7, Kapuzinerweg, D-70 374 STUTTGART (DE).

(511) 10 Appareils électromédicaux, appareils de massage,
appareils de thérapie sonores.
(851)  1989/3 LMi.

Liste limitée à:
10 Appareils électromédicaux, à savoir appareils de massage,

appareils de thérapie sonores.

(822) DT, 18.09.1987, 1 111 645.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.06.1987, 1 111 645.

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

(156) 06.04.1998 R 521 371
(732) C.M.C. JEAN-LOUIS VERMEIL,

Société anonyme
6, rue Palestro, F-93 500 PANTIN (FR).

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) Liséré et lettres dorés sur fond blanc; lignes horizontales

dorées séparant des bandes de couleurs différentes par-
tant du bordeaux en dégradé jusqu'au rose.

(591) doré, blanc, bordeaux et rose. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, produits de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 07.10.1987, 1 429 750.
(300) FR, 07.10.1987, 1 429 750.
(831) DE.

(156) 18.04.1998 R 521 475
(732) EMCO MAIER GESELLSCHAFT M.B.H.

9, Friedmann-Maier-Strasse, A-5400 HALLEIN (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils à commandes numéri-
ques électroniques.

(822) AT, 15.07.1987, 116 533.
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(831) BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 07.04.1998 R 521 528
(732) LUIS PAYÁ TENDERO

17, calle Segura, E-03 640 MONOVAR, Alicante (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures non orthopédiques.

(822) ES, 05.09.1979, 901 777.
(831) DE, FR.

(156) 30.03.1998 R 521 638
(732) Angiomed GmbH & Co.

Medizintechnik KG
6, Wachhausstrasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(750) C.R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, New
Jersey 07974 (US).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
ainsi que leurs parties.

(822) DT, 11.01.1988, 1 116 368.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.10.1987, 1 116 368.

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

(156) 08.03.1998 R 521 731
(732) LABORATOIRES DEJAC S.A.

En Bellevaux, CH-1581 CHABREY (CH).

(511) 1 Produits chimiques et préparations pour le traite-
ment de déchets organiques.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser.
5 Préparations bactériennes, préparations bactériolo-

giques, cultures de micro-organismes, désodorisants, produits
pour la purification de l'air.

(822) CH, 02.10.1987, 358 236.
(300) CH, 02.10.1987, 358 236.
(831) BX, ES, FR, IT.
(862) ES; 1991/4 LMi.

(156) 19.04.1998 R 521 761
(732) PAPYRUS, Société anonyme

359, boulevard Gambetta,
F-59 200 TOURCOING (FR).

(531) 5.1; 5.3; 27.5; 29.1.

(539) La partie figurative est noire sur la gauche et rouge sur
la droite, à partir d'une ligne verticale allant dans le pro-
longement du premier P de "PAPYRUS", les lettres de
"PAPYRUS" sont noires et le trait les soulignant est
rouge.

(591) noir et rouge. 

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

(822) FR, 18.12.1987, 1 441 394.

(300) FR, 18.12.1987, 1 441 394.

(831) BX, CH, IT, PT.

(862) CH; 1989/11 LMi.

(156) 27.04.1998 R 521 775
(732) MARAZZI IBERIA, S.A.

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 63,8,
E-12080 CASTELLÓN (ES).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 19 Azulejos, petits carreaux, mosaïques, carreaux de
revêtement et toutes sortes de matériaux céramiques de grès an-
tiglissant.

(822) ES, 01.04.1987, 1 061 818.

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

(156) 28.04.1998 R 521 811
(732) SADAS S.A., Société anonyme

216, rue Winoc Chocqueel,
F-59 200 TOURCOING (FR).
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(531) 3.17; 21.3; 26.4.
(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.

12 Véhicules et 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; catalogue
de vente par correspondance; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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.

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

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

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

(822) FR, 12.01.1988, 1 445 006.
(300) FR, 12.01.1988, 1 445 006.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) PT; 1989/5 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.

(862) ES; 1991/4 LMi.

(156) 02.05.1998 R 521 926
(732) IGNACIO MONZONIS FERRER

2, calle Dr. Peset, LA ELIANA, Valencia (ES).

(531) 27.5.
(511) 41 Centre d'enseignement et académie.

(822) ES, 16.06.1987, 1 130 435.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 30.03.1998 R 521 993
(732) JACQUES JAUNET S.A., Société anonyme

51, avenue du Maréchal Leclerc, 
F-49 300 CHOLET (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 08.12.1987, 1 439 040.
(300) FR, 08.12.1987, 1 439 040.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 09.05.1998 R 522 161
(732) ERALDO SANTE CIPRIANI

14, via Farneti, I-20 124 MILANO (IT).

(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

(822) IT, 08.04.1987, 477 279.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/8
LMi.

(156) 09.05.1998 R 522 162
(732) RADICI MANIFATTURA AUTOMATICA S.P.A.

55, via Cà Antonelli, I-24 024 GANDINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) IT, 11.11.1987, 485 768.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MA, PT.
(862) CH; 1989/11 LMi.

(156) 16.04.1998 R 522 656
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH
148, Binger Strasse, D-55 218 INGELHEIM (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres, matériel pour pansements.

(822) DT, 24.02.1988, 1 118 325.
(831) AT, BG, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, YU.

(156) 20.04.1998 R 522 712
(732) ASSOCIATION OUVRIÈRE DES COMPAGNONS

DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE
ATELIERS SAINTE CATHERINE,
Association de droit français
régie par la loi de 1901
Route de Rambouillet, F-78 680 ÉPONE (FR).

(511) 12 Véhicules et, en particulier, remorques, parties de
véhicules et attelages.

37 Construction, entretien et réparation de véhicules
automobiles et remorques.

(822) FR, 26.10.1987, 1 443 016.
(300) FR, 26.10.1987, 1 443 016.
(831) AT, BX, IT.

(156) 30.03.1998 R 522 793
(732) DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET

BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID LAROS
SHIPPING AND FORWARDING B.V.
Siège social, PAPENDRECHT (NL).
DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID LAROS
TRANSPORT B.V.
Siège social, ZWIJNDRECHT (NL).

(750) DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERK-
TE AANSPRAKELIJKHEID LAROS TRANSPORT
B.V., 48, Nijverheidsweg, NL-3341 LJ HENDRIK IDO
AMBACHT (NL).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 39 Transport, en particulier transport par conteneur.

(822) BX, 07.12.1987, 155 756.
(300) BX, 07.12.1987, 155 756.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/5
LMi.

(156) 31.03.1998 R 522 798
(732) Dimminaco AG/SA/LTD

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511) 5 Préparations vétérinaires.

(822) BX, 01.10.1987, 435 227.
(300) BX, 01.10.1987, 435 227.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 10.05.1998 R 522 812
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

Binger Strasse, D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies gastrointestinales.

(822) DT, 27.06.1986, 1 093 139.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, RU, YU.

(156) 08.04.1998 R 522 870
(732) CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA

MEDITERRANEE (CNIM),
Société anonyme
35, rue de Bassano, F-75008 PARIS (FR).

(511) 10 Coussins, matelas, bandages de contention.

(822) FR, 15.10.1987, 1 431 810.
(300) FR, 15.10.1987, 1 431 810.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 01.04.1998 R 522 873
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 29 Soupes et potages.

(822) FR, 28.10.1987, 1 432 645.
(300) FR, 28.10.1987, 1 432 645.
(831) IT.

(156) 01.04.1998 R 522 880
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

(822) FR, 21.10.1987, 1 451 964.
(300) FR, 21.10.1987, 1 451 964.
(831) ES, IT.
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(156) 25.04.1998 R 522 898
(732) TECHNICIENS DU SPORT, Société anonyme

Z.A. Les Bauches, chemin de la Pissarde,
F-38 640 CLAIX (FR).

(511) 41 Services de location de matériel de sport.

(822) FR, 23.11.1987, 1 452 023.
(300) FR, 23.11.1987, 1 452 023.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT, SM.

(156) 13.04.1998 R 522 910
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Lait, fromages et produits laitiers.

(822) FR, 28.10.1987, 1 432 585.
(300) FR, 28.10.1987, 1 432 585.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) CH; 1989/12 LMi.

(156) 05.04.1998 R 522 923
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 27.7.
(511) 7 Robots et machines-outils; moteurs à installation
fixe; groupes électrogènes; filtres à huile, filtres à air, filtres à
essence.

9 Appareils et instruments de contrôle pour moteurs
et véhicules; calculateurs de bord; tableaux de bord; témoins de
contrôle; postes de radio; autoradios; magnétophones; repro-
ducteurs de bandes; tourne-disques; calculateurs; appareils
photographiques; clefs électroniques pour véhicules, à savoir
dispositifs électroniques à touches commandant l'ouverture et
la fermeture des portes d'un véhicule automobile; lunettes,
leurs parties et leurs étuis.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties, pièces de rechange et accessoires;
antivol.

(822) IT, 05.04.1988, 490 935.
(831) BA, BX, CH, ES, FR, HR, LI, MC, MK, PT, SI, YU.
(862) ES; 1991/6 LMi.

(156) 05.04.1998 R 522 924
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties, pièces de rechange et accessoires
compris dans cette classe.

(822) IT, 05.04.1988, 490 934.
(831) BX, FR, LI, MC.

(156) 27.04.1998 R 522 931
(732) NOLAN HELMETS S.P.A.

12/16, via Capitani di Mozzo, I-24 030 MOZZO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Casques et, en particulier, casques pour motards,
automobilistes, cyclistes et pour le sport en général; casques de
protection, de travail et pour la prévention des accidents; lunet-
tes et lunettes de soleil; lunettes pour motards; lunettes pour le
sport; lunettes pour la prévention des accidents pour soudeurs
et lunettes de travail; lunettes.

(822) IT, 27.04.1988, 492 703.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 13.05.1998 R 522 988
(732) MAJÓRICA, S.A.

48, via Roma, MANACOR, Baleares (ES).

(531) 19.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) grenat, beige clair et doré. 
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, bijouterie, argenterie, pierres précieuses, à
savoir perles de toutes sortes et articles fabriqués avec des per-
les; horlogerie et autres instruments chronométriques.

(822) ES, 04.03.1988, 1 172 830.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,

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

(862) CH; 1989/12 LMi.

(156) 12.04.1998 R 523 050
(732) PHOTONETICS, Société anonyme

52, avenue de l'Europe,
F-78 160 MARLY-LE-ROI (FR).
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(511) 9 Capteur à fibre optique pour écoulement diphasi-
que.

(822) FR, 21.08.1985, 1 320 602.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 20.04.1998 R 523 058
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles,
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(750) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78434 LOUVE-
CIENNES CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments de traitement de données
et, notamment, ordinateurs; appareils et instruments périphéri-
ques et terminaux, notamment les appareils à cartes et à bandes,
les appareils à clavier, les imprimantes, les écrans de visualisa-
tion, les matériels à mémoire et, en particulier, mémoires à dis-
ques magnétiques, à bandes magnétiques, à bulles et les mé-
moires optiques, les contrôleurs; équipements de
télécommunications; appareils et instruments de tri et d'inter-
classement de données; machines à traitement de textes et de
courrier électronique; logiciels d'ordinateurs; objets portatifs
électroniques, ou magnétiques ou optiques et, notamment, les
cartes de crédit, les cartes ou badges d'identification et les car-
tes de paiement et les appareils aptes à les utiliser; composants
et parties des appareils et instruments précités.

16 Supports en papier et en carton pour le traitement
de l'information et, notamment, cartes et bandes perforées; ma-
nuels relatifs au traitement de l'information et revues relatives
au domaine de l'informatique.

41 Services liés à l'éducation et aux divertissements.
42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au

domaine de l'information et location de matériel informatique
et électronique, notamment location d'ordinateurs et de machi-
nes à traitement de textes.

(822) FR, 21.10.1987, 1 431 509.
(300) FR, 21.10.1987, 1 431 509.
(831) BX, CH, ES.
(862) CH; 1989/12 LMi.

(156) 08.04.1998 R 523 111
(732) AMICI B.V.

10, Hoofveste, NL-3992 DG HOUTEN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 28.08.1987, 436 975.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 13.04.1998 R 523 119
(732) ALFRED BOURQUIN

23, Rondans, CH-2520 LA NEUVEVILLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques combattant les troubles
de la circulation sanguine et la gangrène diabétique.

(822) CH, 04.02.1988, 360 558.

(300) CH, 04.02.1988, 360 558.

(831) DE, FR, IT.

(156) 18.04.1998 R 523 124
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(511) 3 Savons; parfumerie, cosmétiques; produits capil-
laires; produits pour la toilette et l'esthétique corporelle; déodo-
rants corporels.

5 Produits pharmaceutiques, produits d'hygiène.

(822) CH, 12.11.1987, 360 695.

(300) CH, 12.11.1987, 360 695.

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

(862) ES; 1991/6 LMi.

(156) 08.04.1998 R 523 159
(732) LUDVIG SVENSSON INTERNATIONAL B.V.

2, Marconiweg,
NL-3225 LV HELLEVOETSLUIS (NL).

(531) 1.17; 27.5.

(511) 17 Tissus économisant l'énergie pour serres sous for-
me de feuilles fabriquées en un mélange de matières plastiques
et de matières textiles, aussi en combinaison avec de l'alumi-
nium.

24 Étoffes pour rideaux, rideaux, couvre-lits, couver-
tures de table et autres produits textiles pour le ménage non
compris dans d'autres classes; tissus économisant l'énergie
pour serres sous formes de feuilles fabriquées en un mélange de
matières textiles et de matières plastiques, aussi en combinai-
son avec de l'aluminium.

26 Rubans et chenilles (passementerie).

(822) BX, 06.11.1987, 436 280.

(300) BX, 06.11.1987, 436 280.

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

(156) 07.04.1998 R 523 161
(732) WOLTERS-NOORDHOFF B.V.

157, Damsport, NL-9728 PS GRONINGEN (NL).
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(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) jaune, différentes teintes d'orange, de rouge, de vert et

de bleu. 
(511) 16 Cartes géographiques.

(822) BX, 29.10.1987, 435 280.
(300) BX, 29.10.1987, 435 280.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 07.04.1998 R 523 176
(732) QUÍMICAS ORO, S.A.

39, carretera C-234 de Valencia-Ademuz, Km. 13.100
izquierda, SAN ANTONIO DE BENAGEVER,
Valencia (ES).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; détergents et préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices.

(822) ES, 21.01.1985, 1 057 190.
(831) MA, PT.
(862) PT; 1989/6 LMi.

(156) 14.04.1998 R 523 193
(732) FRIGEPAL, Société anonyme

Zone Industrielle d'Étriché, F-49 500 SEGRÉ (FR).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 23.10.1987, 1 445 216.
(300) FR, 23.10.1987, 1 445 216.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 12.05.1998 R 523 213
(732) VEV INOX, S.r.l.

13, via G. Casati, I-20 045 BESANA BRIANZA (IT).

(511) 8 Outils; outillage manuel; rasoirs; articles de coutel-
lerie; fourchettes et cuillers; armes blanches.

11 Installations d'éclairage; lustres; lampes; ampoules
et phares électriques; installations de chauffage; chaudières
pour installations de chauffage; brûleurs pour installations de
chauffage; installations pour la production de vapeur; installa-
tions de cuisson; installations et appareils de réfrigération et de
conditionnement d'air; installations de séchage et de ventila-
tion; installations de distribution d'eau; installations sanitaires;
machines à café; cafetières électriques.

21 Pots, petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et pour la cuisine; assiettes; verres; peignes; éponges;
seaux; cuvettes; brosses; matériaux pour la brosserie; instru-
ments et matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et faïence; bouteilles.
(851)  1989/11 LMi.
Liste limitée à:

8 Outils; outillage manuel; rasoirs; articles de coutellerie;
fourchettes et cuillers; armes blanches;

11 Installations d'éclairage; lustres; lampes; ampoules et pha-
res électriques; installations de chauffage; chaudières
pour installations de chauffage; brûleurs pour installations
de chauffage; installations pour la production de vapeur;
installations de cuisson; installations et appareils de réfri-
gération et de conditionnement d'air; installations de sé-
chage et de ventilation; installations de distribution d'eau;
installations sanitaires; machines à café; cafetières électri-
ques.

21 Pots, petits ustensiles et récipients portatifs pour le ména-
ge et pour la cuisine; peignes; éponges; seaux; cuvettes;
brosses; matériaux pour la brosserie; instruments et maté-
riel de nettoyage; paille de fer.

(822) IT, 12.05.1988, 493 304.
(300) IT, 18.02.1988, 17 874 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MC, PT.

(156) 12.05.1998 R 523 214
(732) ELVOX S.P.A.

9, via A. Ferrero, I-35 100 PADOVA (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Boîtes aux lettres métalliques.

9 Appareillages électriques et électroniques; sonnet-
tes électriques; tableaux de commande et de support pour son-
nettes électriques; interphones; téléphones; radiotéléphones;
standards pour téléphones et interphones; transformateurs; ins-
tallations d'interphones; vidéo-interphones; équipement de té-
lévision en circuit fermé; ordinateurs; caméras de télévision;
appareils de reproduction du son; plaques porte-interphone
avec poussoirs lumineux.

(822) IT, 12.05.1988, 493 308.
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(300) IT, 23.02.1988, 17 978 C/88.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KZ, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) ES; 1991/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/4
LMi.

(862) RO; 1995/1 LMi.

(156) 12.05.1998 R 523 222
(732) ALLUFLON S.P.A.

13, via Schiavini, I-61 100 PESARO (IT).

(531) 24.15; 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux traités avec un revêtement stratiforme ré-
sistant aux rayures et anti-adhésif et, en particulier, pour la fa-
brication de casseroles.

21 Casseroles et poêles en tout genre.

(822) IT, 12.05.1988, 493 292.
(300) IT, 19.02.1988, 17 888 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR.
(862) EG; 1990/11 LMi.
(862) ES; 1991/7 LMi.

(156) 04.05.1998 R 523 256
(732) CÀ DEL BOSCO S.P.A.

(in sigla C.D.B. S.P.A.)
20, via Case Sparse, I-25 030 ERBUSCO (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 04.05.1988, 493 019.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR,

HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 11.04.1998 R 523 293
(732) SCHIFFERS FOOD B.V.

59, Wijngaardsweg,
NL-6433 KA HOENSBROEK (NL).

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical pour malades
et enfants.

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

(822) BX, 03.12.1987, 436 031.
(300) BX, 03.12.1987, 436 031.
(831) CH, FR.

(156) 11.04.1998 R 523 294
(732) GEBROEDERS TEURLINGS B.V.

2, Zomerdijkweg, NL-5145 PK WAALWIJK (NL).

(511) 31 Nourriture pour chiens.

(822) BX, 23.10.1987, 436 231.
(300) BX, 23.10.1987, 436 231.
(831) DE.

(156) 13.04.1998 R 523 298
(732) DIRK SCHERINGA BEHEER B.V.

70, Kerkstraat, NL-1687 AS WOGNUM (NL).

(511) 35 Participation à la gestion d'entreprises et services
d'intermédiaire pour les intérêts commerciaux de tiers (super-
vision, gestion, contrôle).

36 Agences en matière de crédit hypothécaire et autres
emprunts; assurances; agences et estimations immobilières
(courtage); location de biens immobiliers.

(822) BX, 18.12.1987, 156 403.
(300) BX, 18.12.1987, 156 403.
(831) AT, ES, FR, IT, LI.

(156) 18.04.1998 R 523 310
(732) CHEVALLIER S.A., Société Anonyme

ZI des Troques, F-69630 CHAPONOST (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; sauces à salade; conserves; charcuterie et salaisons.

(822) FR, 29.02.1984, 1 263 038.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/8
LMi.

(156) 18.04.1998 R 523 323
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Lait, fromages et produits laitiers.

(822) FR, 08.12.1987, 1 439 030.
(300) FR, 08.12.1987, 1 439 030.
(831) BX, ES, IT.

(156) 13.04.1998 R 523 324
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).
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(511) 29 Lait, fromages et produits laitiers.

(822) FR, 06.01.1988, 1 443 645.
(300) FR, 06.01.1988, 1 443 645.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

(156) 13.04.1998 R 523 325
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Lait, fromages et produits laitiers.

(822) FR, 06.01.1988, 1 443 646.
(300) FR, 06.01.1988, 1 443 646.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 05.04.1998 R 523 361
(732) OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.

6, via Agresti, I-40 123 BOLOGNA (IT).

(511) 6 Constructions métalliques pour structures d'arrêt, à
savoir gabions ancrés sur des remblais avec des panneaux en
grillage hexagonal.

(822) IT, 05.04.1988, 490 897.
(300) IT, 13.11.1987, 3861 C/87.
(831) DE, ES, FR, KP, PT.

(156) 14.04.1998 R 523 413
(732) Dimminaco AG/SA/LTD

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511) 5 Préparations vétérinaires.

(822) BX, 04.03.1987, 429 720.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(156) 18.04.1998 R 523 445
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 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, 13.01.1988, 1 444 795.
(300) FR, 13.01.1988, 1 444 795.
(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) 12.05.1998 R 523 485
(732) MOONSHADOW S.P.A.

1, via Baretti, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 12.05.1988, 493 348.
(300) IT, 01.02.1988, 17 280 C/88.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, YU.

(863) TJ; 1997/21 Gaz.

(156) 12.05.1998 R 523 489
(732) VEV INOX, S.r.l.

13, via G. Casati, I-20 045 BESANA BRIANZA (IT).

(511) 8 Outils; outillage manuel; rasoirs; articles de coutel-
lerie; fourchettes et cuillers; armes blanches.

11 Installations d'éclairage; lustres; lampes; ampoules
et phares électriques; installations de chauffage; chaudières et
brûleurs pour installations de chauffage; installations de pro-
duction de vapeur; installations de cuisson; installations et ap-
pareils de réfrigération et de conditionnement d'air; installa-
tions de séchage; installations de ventilation; installations de
distribution d'eau; installations sanitaires; machines à café; ca-
fetières.

21 Pots, petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine; assiettes; verres; peignes; éponges; seaux;
cuvettes; brosses; matériaux pour la brosserie; instruments et
matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré; ar-
ticles en verre; porcelaine et faïence; bouteilles.
(851)  1989/11 LMi.
Liste limitée à:

8 Outils; outillage manuel; rasoirs; articles de coutellerie;
fourchettes et cuillers; armes blanches.

11 Installations d'éclairage; lustres; lampes; ampoules et pha-
res électriques; installations de chauffage; chaudières et
brûleurs pour installations de chauffage; installations de
production de vapeur; installations de cuisson; installa-
tions et appareils de réfrigération et de conditionnement
d'air; installations de séchage; installations de ventilation;
installations de distribution d'eau; installations sanitaires;
machines à café; cafetières.
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21 Pots, petits ustensiles et récipients portatifs pour le ména-
ge et la cuisine; peignes; éponges; seaux; cuvettes; bros-
ses; matériaux pour la brosserie; instruments et matériel
de nettoyage; paille de fer.

(822) IT, 12.05.1988, 493 355.
(300) IT, 18.02.1988, 17 873 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/9
LMi.

(156) 02.05.1998 R 523 526
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques, produits de parfumerie, sa-
vons, huiles essentielles, produits pour la toilette et l'esthétique
corporelle, lotions pour les cheveux.

(822) CH, 06.11.1987, 361 262.
(300) CH, 06.11.1987, 361 262.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 15.04.1998 R 523 556
(732) ASIAN AND WESTERN CLASSICS B.V.

Leidsekade 98, NL-1077 PP AMSTERDAM (NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 16.10.1987, 435 083.
(300) BX, 16.10.1987, 435 083.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(156) 04.05.1998 R 523 562
(732) HERMANN BASLER HAAR-KOSMETIK

VERSANDHAUS-PRODUKTION
24, Rötestrasse,
D-74 321 BIETIGHEIM-BISSINGEN (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Colorants pour les cheveux, lotions capillaires,
shampooings, savons, produits de parfumerie, cosmétiques.

8 Coutellerie, à savoir ciseaux, rasoirs, nécessaires
de manucure.

26 Bigoudis pour permanentes.

(822) DT, 13.01.1984, 1 058 344.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1991/7 LMi.

(156) 26.04.1998 R 523 604
(732) COMPAGNIE FRANÇAISE DE

COMMERCE INTERNATIONAL
COFCI, Société anonyme
6, rue Anatole de la Forge, F-75 017 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, denti-
frices, savons, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, polir, dégraisser et abraser.

(822) FR, 24.09.1982, 1 243 928.
(831) SD.

(156) 29.04.1998 R 523 610
(732) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE,

Société anonyme
Z.I. de la Ballastière, F-33 500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.
31 Produits diététiques pour animaux.

(822) FR, 10.11.1987, 1 442 713.
(300) FR, 10.11.1987, 1 442 713.
(831) BX, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/8
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/11
LMi.

(862) ES; 1991/7 LMi.

(156) 21.04.1998 R 523 630
(732) SEALECT C.V.

101B, Honingerdijk,
NL-3063 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Poissons et crustacés; poissons et crustacés conser-
vés et surgelés.

(822) BX, 20.07.1987, 432 377.
(831) AT, CH, PT.

(156) 20.04.1998 R 523 639
(732) N.V. BANALINE

147, Gentstraat, B-8770 INGELMUNSTER (BE).
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(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 13.10.1987, 434 869.
(831) DE, FR, IT.

(156) 22.04.1998 R 523 666
(732) METHOLD 'S-HERTOGENBOSCH B.V.

9, Sigarenmakerstraat, Postbus 3069,
NL-5203 DB 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 7 Dispositifs interchangeables pour l'accouplement
rapide étant des parties de machines et d'outils à creuser et à dé-
molir.

(822) BX, 30.10.1987, 437 206.
(300) BX, 30.10.1987, 437 206.
(831) FR, IT, PT.

(156) 05.05.1998 R 523 720
(732) ROUTIN S.A., Société anonyme

Rue Émile Romanet, Zone industrielle,
F-73 001 BISSY-CHAMBÉRY (FR).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 26.01.1988, 1 446 906.
(300) FR, 26.01.1988, 1 446 906.
(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); 1990/7
LMi.

(156) 27.04.1998 R 523 878
(732) HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

21, 2e Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 13.11.1987, 436 514.
(300) BX, 13.11.1987, 436 514.
(831) FR.

(156) 29.04.1998 R 523 885
(732) L'IMPACT LINGERIE B.V.

81A, Rijksweg, NL-1411 GE NAARDEN (NL).

(511) 24 Articles textiles, à savoir tissus, linge de ménage.
25 Articles textiles, à savoir vêtements de dessous et

de dessus, costumes de bain, vêtements de nuit.

(822) BX, 26.08.1987, 432 500.
(831) AT, CH, FR.

(156) 29.04.1998 R 523 886
(732) L'IMPACT LINGERIE B.V.

81A, Rijksweg, NL-1411 GE NAARDEN (NL).

(511) 24 Articles textiles, à savoir tissus, linge de ménage.
25 Articles textiles, à savoir vêtements de dessous et

de dessus, costumes de bain, vêtements de nuit.

(822) BX, 27.08.1987, 432 872.
(831) AT, FR.

(156) 05.05.1998 R 523 990
(732) SOCIÉTÉ S 13 S.A.R.L.

29, avenue de Saint-Menet,
F-13 011 MARSEILLE (FR).

(531) 25.7; 26.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières pour l'em-
ballage, l'édition, la papeterie, le bureau, l'impression, l'instruc-
tion, la publicité, l'hygiène et le ménage; produits de l'imprime-
rie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques en
feuille pour l'emballage ou le conditionnement; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés, cartes postales.

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

(822) FR, 27.11.1987, 1 437 469.
(300) FR, 27.11.1987, 1 437 469.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 04.05.1998 R 523 998
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).
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(531) 1.3; 2.1; 25.1; 25.7; 26.1.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 03.02.1988, 1 448 076.
(300) FR, 03.02.1988, 1 448 076.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(862) CH; 1989/9 LMi.

(156) 20.04.1998 R 524 098
(732) CEVES-VERGEER B.V.

35, Duistervoordseweg, NL-7391 CA TWELLO (NL).

(511) 19 Treillages céramiques.

(822) BX, 30.10.1987, 436 259.
(300) BX, 30.10.1987, 436 259.
(831) DE.

(156) 13.05.1998 R 524 261
(732) CRÉDIT LYONNAIS, Société anonyme

19, boulevard des Italiens, F-75 002 PARIS (FR).

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

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.

(822) FR, 20.11.1987, 1 436 351.

(300) FR, 20.11.1987, 1 436 351.
(831) BX, DE, MC.
(862) DE; 1992/5 LMi.

(156) 13.05.1998 R 524 273
(732) CRÉDIT LYONNAIS, Société anonyme

19, boulevard des Italiens, F-75 002 PARIS (FR).

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

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.

(822) FR, 08.01.1988, 1 443 944.
(300) FR, 08.01.1988, 1 443 944.
(831) BX, DE, MC.
(861) DE.

(156) 11.05.1998 R 524 287
(732) ETHNOR, Société anonyme

192, avenue Charles de Gaulle,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

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

42 Travaux de laboratoires, maisons de repos et de
convalescence.

(822) FR, 18.02.1988, 1 450 611.
(300) FR, 18.02.1988, 1 450 611.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(862) CH; 1990/2 LMi.

(156) 11.05.1998 R 524 301
(732) DORIS REDELSTEINER

8, Rötzergasse, A-1170 WIEN (AT).

(511) 25 Vêtements de dessus pour enfants, articles chaus-
sants, chapellerie.

(822) AT, 16.12.1987, 118 450.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
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(156) 11.05.1998 R 524 342
(732) KLIKO ENTSORGUNGSSYSTEME GMBH

3, Brocker Strasse,
D-33 442 HERZEBROCK-CLARHOLZ (DE).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 20 Récipients d'emballage et boîtes en matières plasti-
ques.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (non en
métaux précieux).

(822) BX, 08.01.1987, 425 483.
(831) CH.

(156) 18.04.1998 R 524 827
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE

DES COMMUNICATIONS
COGECOM, Société anonyme
20, avenue Rapp, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 6 Câbles, et notamment câbles sous-marins.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; matériel pour la communication et la télécommunica-
tion, pour l'installation de réseaux de communication; de vi-
déographie, de bureautique, de télématique et audio-visuel;
matériel informatique et périphérique, répondeurs téléphoni-
ques, télécopieurs, cartes à mémoire.

16 Imprimés, journaux, périodiques, supports à base
de papier pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs.

28 Jeux et jouets.
35 Publicité et affaires, aide aux entreprises dans la

conduite de leurs affaires, conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires, entreprise à façon de travaux statistiques, mé-
canographiques; gestion de stocks; comptabilité.

36 Gestion financière, finances, assurances, gérance
de biens immobiliers.

37 Constructions, réparations, maintenance, entretien.
38 Communications, télécommunications.
39 Transport, location de moyens de transport.
41 Éducation, enseignement, formation, édition, di-

vertissement, spectacles, et notamment, radiophoniques ou té-
lévisuels, location d'appareils audio-vidéo ou de supports de
son et d'images, et d'appareils de reproduction ou de projection.

42 Location de matériel informatique, exploitation de
données informatiques, conseils, imprimerie, organisation de
manifestations, y compris professionnelles telles que salons et

expositions; travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les; transmission de savoir-faire.

(822) FR, 21.03.1986, 1 416 747.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1990/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/6
LMi.

(862) ES; 1991/9 LMi.

(156) 05.04.1998 R 526 135
(732) AGROLABO S.P.A.

20, via Colli, I-10129 TORINO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture; produits chimiques pour conser-
ver les aliments.

5 Produits médicinaux, vétérinaires, diététiques à
usage médical, aliments pour animaux à caractère thérapeuti-
que.

31 Substances alimentaires pour animaux; aliments
diététiques pour animaux; malt.

(822) IT, 05.04.1988, 490 818.
(300) IT, 18.01.1988, 39 783 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, PT, YU.

(156) 08.04.1998 R 526 815
(732) AMC GOBELIN & TAPISSERIE GMBH & Co KG

19-23, Industriestrasse, D-33 034 BRAKEL (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils et fils retors à but textile, en particulier de soie,
laine, coton, mi-laine, lin, chanvre, jute, fibres libériennes, soie
artificielle, fibres artificielles et synthétiques et de laine cellu-
losique; fils ou fils retors mixtes à but textile composés de deux
ou de plusieurs fils des fibres naturelles ou artificielles préci-
tées.

24 Articles textiles, en particulier rideaux, drapeaux,
pavillons, stores, doubles rideaux, tissus et tissus à mailles en
fils de soie, laine, coton, mi-laine, lin, chanvre, jute, fibres libé-
riennes, soie artificielle, fibres artificielles et synthétiques et de
laine cellulosique ou de fils ou fils retors mixtes composés de
deux ou de plusieurs des fibres naturelles ou artificielles préci-
tées; linge de table, en particulier serviettes, nappes, chemins
de table; linge de lit, en particulier dessus-de-lit, couvertures,
courtepointes.

25 Vêtements, en particulier vêtements en tissus à
mailles, tricotés ou tissés, cravates, bretelles, gants, ceintures,
mitaines, foulards, cravates-foulards, coiffures (chapellerie).

26 Dentelles et broderies, en particulier rubans, bordu-
res (garnitures); rubans, en particulier au crochet, tricotés ou
brodés; fleurs artificielles, passementerie, broderies au métier
ou à la main, commencées ou finies, sur étoffes de tout genre.
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27 Tapis, nattes, paillassons; chemins et tapis d'esca-
liers.

(822) DT, 10.06.1982, 555 465.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 29.04.1998 R 526 849
(732) ROMMELAG KUNSTSTOFF-MASCHINEN

VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
18-20, Mayenner Strasse,
D-71 332 WAIBLINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines pour le traitement de matières ther-
mo-plastiques et pour la fabrication de produits en matières
plastiques, en particulier de feuilles en matières plastiques, ain-
si que pour la fabrication, le remplissage et la fermeture de bacs
plastiques; machines de soufflage, de remplissage et de ferme-
ture de pièces creuses; machines pour la préparation et le trai-
tement des matières plastiques.

(822) DT, 03.06.1982, 898 990.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, MD, PT, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 05.04.1998 R 526 856
(732) WOLFGANG KAPPES

80, Kohlenstrasse, D-44793 BOCHUM (DE).

(511) 6 Coffres-forts, produits métalliques compris dans
cette classe, profilés, laminés et coulés en métal.

20 Étagères, armoires, établis et caisses.

(822) DT, 05.04.1988, 1 120 241.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.12.1987, 1 120 241.

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

(156) 02.05.1998 R 527 786
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(531) 7.5; 25.1; 26.7.
(511) 9 Ceintures, flotteurs, gilets et sangles de natation.

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 toit, 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 en
imitation du cuir; fouets et sellerie; bâtons d'alpiniste, carnas-
sières, selles pour chevaux, courroies en cuir, harnais, museliè-
res, sacs de sport.

21 Torchons.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les non compris dans d'autres classes, draps, taies d'oreillers,
dessus-de-lit, nappes, serviettes, draps et serviettes de bain,
mouchoirs, linge de ménage, tissus non-tissés, feutre, tissus tis-
sés, tissus tricotés, tissus pour la confection, tissus pour l'ameu-
blement, tentures, rideaux.

25 Vêtements imperméables, vêtements pour la prati-
que des sports, tricots et bonneterie, maillots de bain, sous-vê-
tements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes, pantalons,
vestes, manteaux, chemiserie, cravates, foulards, gants, cha-
peaux, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles.

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 voile, planches pour
le surfing sans moteur; balles, ballons, filets pour les sports;
cannes de golf, skis et bâtons de skis, perches, cannes à pêche
et accessoires de pêche tels que moulinets, fils, bouchons, ha-
meçons, amorces et leurres, poids et haltères, arcs, arbalètes et
flèches, farces et attrapes, balançoires, billards et balles de
billard, queues de billard, piscines, bicyclettes fixes d'entraîne-
ment; extenseurs, armes d'escrime; crosses de hockey; quilles
et boules, boules de pétanque, appareils de rééducation corpo-
relle; planches abdominales; tables pour tennis de table, mas-
ques de théâtre; traîneaux et trottinettes; décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 04.11.1987, 1 433 919.
(300) FR, 04.11.1987, 1 433 919.
(831) ES, IT.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)

Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 251

2R 142 959 (HUNYADY JANOS). ÉLELMISZERIPARI PA-
LACKOZÓGÉPEKET KARBANTARTÓ KFT en bref : ÉL-
PAK KFT, NAGYRÉDE (HU)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 30.03.1998
(580) 21.05.1998

2R 151 605 (Festal). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) KP.
(891) 19.03.1998
(580) 21.05.1998

2R 157 394 (SOPREMA). SOPREMA, Société anonyme,
STRASBOURG (FR)
(831) BA, CZ, MA, PL, PT, SK, VN.
(891) 27.04.1998
(580) 28.05.1998

2R 158 171 (MAMMOUTH). SOPREMA, Société anonyme,
STRASBOURG (FR)
(831) CU, CZ, PL, PT, SI, SK, VN.
(891) 27.04.1998
(580) 28.05.1998

2R 188 040 (DERMACIDE). SANOFI, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) BA, HR, MK, PL, RU, SI.
(891) 27.04.1998
(580) 28.05.1998

2R 205 968 (Erotol). Leaf GmbH, Hagen (DE)
(831) PL.
(832) DK, FI, SE.
(891) 29.04.1998
(580) 28.05.1998

R 213 674 (Adamon). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) UA.
(891) 24.03.1998
(580) 21.05.1998

R 220 626 (NOGOS). CIBA-GEIGY AG. (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 11.03.1998
(580) 21.05.1998

R 242 521 A (Hova). GEBRO BROSCHEK GESELLS-
CHAFT M.B.H., FIEBERBRUNN (AT)
(831) PL.
(891) 30.04.1998
(580) 28.05.1998

R 250 574 (BRANDY IMPERIO). PEDRO DOMECQ, S.A.,
Jerez de la Frontera, Cádiz (ES)
(831) AL, BA, HR, MK, SI.
(891) 27.02.1998
(580) 28.05.1998

R 290 273 (NOVOZIR). DUSLO, a. s., Šal'a (SK)
(831) PL.
(891) 30.04.1998
(580) 21.05.1998

R 292 392 (Montanol). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) UA.
(891) 19.03.1998
(580) 21.05.1998

R 309 799 (VIRLIX). UCB, Société anonyme, Bruxelles (BE)
(831) VN.
(891) 10.04.1998
(580) 21.05.1998

R 317 834 (AL-PAC). ALCAN DEUTSCHLAND GMBH,
GÖTTINGEN (DE)
(831) PL.
(891) 18.03.1998
(580) 21.05.1998

R 344 948 (PURPOM). CIDRERIES DU CALVADOS-LA
FERMIERE, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) DE.
(891) 29.04.1998
(580) 28.05.1998

R 387 144 (ANGURATE-Tee). Alsitan Labor für Naturheil-
mittel Wilhelm E. Ronneburg, Greifenberg (DE)
(831) AT, EG, ES.
(891) 08.04.1998
(580) 28.05.1998
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R 426 836 (ARAL). ARAL AKTIENGESELLSCHAFT, BO-
CHUM (DE)
(591) bleu et blanc. 
(831) BY.
(891) 25.03.1998
(580) 28.05.1998

R 427 332 (LIEKEN URKORN). LIEKEN-BATSCHEIDER
MÜHLEN- UND BACKBETRIEBE GMBH, MAINZ (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 03.04.1998
(580) 28.05.1998

R 436 027 (VILUX). VILUX, Société anonyme, ME-
REY-SOUS-MONTROND (FR)
(831) EG.
(891) 04.05.1998
(580) 28.05.1998

R 436 044 (Petnidan). DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) RO.
(891) 02.03.1998
(580) 21.05.1998

R 436 233 (LA BOUTIQUE DE MARIE-CLAIRE). MARIE
CLAIRE ALBUM, Société anonyme, ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR)
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(851) BX - Liste limitée à:

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 commerce
et d'immeubles); expertises immobilières; gérance d'immeu-
bles.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
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.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnement de journaux, distribution de jour-
naux; 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.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société; sa-

lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoi-
res; réservations de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospections, forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
pression de travaux publicitaires.

CH - Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (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.

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 commerce
et d'immeubles); expertises immobilières; gérance d'immeu-
bles.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
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.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnement de journaux, distribution de jour-
naux; 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.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société; sa-
lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoi-
res; réservations de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospections, forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
pression de travaux publicitaires.

DE - Liste limitée à:
35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-

tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
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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 commerce
et d'immeubles); expertises immobilières; gérance d'immeu-
bles.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
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.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnement de journaux, distribution de jour-
naux; 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.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société; sa-
lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoi-
res; réservations de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospections, forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
pression de travaux publicitaires.

ES - Liste limitée à:
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 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 ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les.

PT - Liste limitée à:
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;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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 commerce
et d'immeubles); expertises immobilières; gérance d'immeu-
bles.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
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.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnement de journaux, distribution de jour-
naux; 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.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société; sa-
lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoi-
res; réservations de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospections, forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
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agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
pression de travaux publicitaires.
(891) 25.03.1998
(580) 21.05.1998

439 773 (LES PROVINCIALES). RBR, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à:

20 Meubles de toutes sortes, miroirs, cadres, meubles
anciens et modernes, canapés, divans, lits, bancs, sièges et fau-
teuils pour tous usages, objets d'art et d'ornement.
(891) 22.04.1998
(580) 21.05.1998

442 648 (cacharel). JEAN CACHAREL, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) AM, AZ.
(891) 01.04.1998
(580) 28.05.1998

443 092 (VILBOFOUR). VILLEROY & BOCH AKTIENGE-
SELLSCHAFT, METTLACH/SAAR (DE)
(831) PT.
(891) 08.04.1998
(580) 28.05.1998

452 349 (HARIBO). HARIBO GMBH & Co KG, BONN
(DE)
(831) AL, AZ, BG, CU, DZ, HU, KP, LR, MA, MN, RO, SD,

VN.
(832) IS.
(891) 14.03.1998
(580) 28.05.1998

453 053 (SCHÖNOFLEX). SCHÖNOX NOBEL GMBH,
ROSENDAHL-DARFELD (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 02.04.1998
(580) 21.05.1998

470 240 (TOLLEGNO 1900). FILATURA E TESSITURA DI
TOLLEGNO, S.P.A., TOLLEGNO (IT)
(831) ES.
(891) 26.03.1998
(580) 28.05.1998

483 616 (FERRAGAMO). SALVATORE FERRAGAMO
ITALIA S.P.A., FIRENZE (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(891) 18.03.1998
(580) 28.05.1998

492 286 (ALMAX). FORDONAL, S.L., MADRID (ES)
(831) DZ, EG, MA.
(891) 31.03.1998
(580) 28.05.1998

496 118 (ALSIROYAL). Alsitan Labor für Naturheilmittel
Wilhelm E. Ronneburg, Greifenberg (DE)
(831) EG, ES, FR.
(891) 08.04.1998
(580) 28.05.1998

496 335 (MX). MAILLEUX S.A., Société anonyme, ACI-
GNÉ (FR)
(831) DE.
(891) 22.04.1998
(580) 21.05.1998

503 839 (Schachenmayr). SCHACHENMAYR, MANN &
Cie GMBH, SALACH (DE)
(591) noir, blanc, rouge, bleu et jaune. 
(831) PL.
(891) 26.02.1998
(580) 28.05.1998

507 785 (bac). HANS SCHWARZKOPF GMBH, HAM-
BURG (DE)
(831) AZ.
(891) 23.03.1998
(580) 28.05.1998

513 445 (GYN-HYDRALIN). HUGUES BERGON, PARIS
(FR)
(831) AZ, PL, VN.
(891) 21.04.1998
(580) 21.05.1998

R 514 760 (Ariete). ESPERIA, S.R.L., SETTIMELLO DI
CALENZANO (IT)
(831) RU.
(891) 10.03.1998
(580) 21.05.1998

515 563 (INNOTEX). INNOTECH INTERNATIONAL (So-
ciété Anonyme), ARCUEIL (FR)
(831) RO.
(891) 20.04.1998
(580) 21.05.1998

R 517 186 (ROY ROBSON). ROY ROBSON FASHION
GMBH & Co, LÜNEBURG (DE)
(831) BY, LI.
(891) 12.03.1998
(580) 28.05.1998

520 301 (quix Früchte Müesli). MÖNNICH GMBH + Co KG,
KASSEL (DE)
(831) BG, BY, CZ, ES, HR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SK, UA, UZ.
(891) 26.02.1998
(580) 21.05.1998
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520 651 (CARDIF). CARDIF - SOCIÉTÉ VIE, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) CZ, PL.
(891) 21.04.1998
(580) 21.05.1998

525 835 (BAGSTER). SOBANOR PLASTIQUES, Société
anonyme, LA FERTÉ-MACE (FR)
(831) RU.
(891) 28.04.1998
(580) 28.05.1998

527 363 (PORAVER). VEIT DENNERT KG BAUSTOFF-
BETRIEBE, SCHLÜSSELFELD (DE)
(831) HU, SI.
(891) 08.04.1998
(580) 28.05.1998

528 318 (Trusart). DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENS-
BURG (DE)
(831) PL.
(891) 23.03.1998
(580) 28.05.1998

538 036 (Lunairflex). CARL FREUDENBERG (firme),
WEINHEIM (DE)
(831) HR, MK.
(891) 29.07.1997
(580) 21.05.1998

539 106 (AERO GROUND). AERO GROUNDSERVICES
B.V., LUCHTHAVEN SCHIPHOL (NL)
(831) PL, RU.
(891) 03.04.1998
(580) 21.05.1998

541 835 (RIACEN). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., PAR-
MA (IT)
(831) DZ.
(891) 20.03.1998
(580) 28.05.1998

543 504 (CANALI). CANALI S.p.A., Sovico (Milano) (IT)
(831) DZ, SD.
(891) 03.03.1998
(580) 21.05.1998

545 107 (DEUTZ-FAHR). SAME DEUTZ-FAHR SPA, TRE-
VIGLIO (BG) (IT)
(831) CN, LV.
(891) 02.04.1998
(580) 21.05.1998

555 190. ECOPHON BENELUX B.V., ETTEN-LEUR (NL)
(831) RU.
(891) 20.04.1998
(580) 28.05.1998

563 919 (AFS). AFS AVIATION FUEL SERVICES GMBH,
HAMBURG (DE)
(591) rouge et blanc. 
(831) AT, BX.
(891) 24.03.1998
(580) 28.05.1998

567 225 (WÜRTH). Würth Holding GmbH, Chur (CH)
(831) MA.
(891) 27.02.1998
(580) 21.05.1998

568 244. JIANZHUN DIANJI GONGYE GUFEN
YOUXIANGONGSI (SUNONWEALTH ELECTRIC MA-
CHINE INDUSTRY Co Ltd), TAIWAN (CN)
(831) PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 13.04.1998
(580) 28.05.1998

568 375 (LIBERTI). LIBERTI S.P.A., S. VITO DI ALTIVO-
LE (IT)
(831) MK, YU.
(891) 12.03.1998
(580) 28.05.1998

575 547 (GOLIATH). RHONE-POULENC AGRO, Société
anonyme, LYON (FR)
(831) BY, MD.
(891) 23.03.1998
(580) 21.05.1998

575 547 (GOLIATH). RHONE-POULENC AGRO, Société
anonyme, LYON (FR)
(831) CU.
(891) 31.03.1998
(580) 21.05.1998

575 918 (Jocapsan). Alsitan Labor für Naturheilmittel Wil-
helm E. Ronneburg, Greifenberg (DE)
(831) EG, ES, FR.
(891) 08.04.1998
(580) 28.05.1998

577 788. HERMES KREDITVERSICHERUNGS-AG, HAM-
BURG (DE)
(831) CH.
(891) 06.03.1998
(580) 21.05.1998

577 789 (Hermes). HERMES KREDITVERSICHE-
RUNGS-AG, HAMBURG (DE)
(831) CH.
(891) 06.03.1998
(580) 21.05.1998
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578 458 (P DI GIULIO PAGANI). PASTIFICIO F.LLI PA-
GANI S.P.A., ROVATO (IT)
(831) CH, CZ, ES, SK.
(891) 30.03.1998
(580) 28.05.1998

581 013 (CSM). CHEMNITZER SPINNEREIMASCHINEN-
BAU GMBH, CHEMNITZ (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 02.03.1998
(580) 21.05.1998

583 445 (raid). R.D.I. DEUTSCHLAND AUTOTEILE +
VERTRIEBS GMBH, HERDECKE (DE)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.03.1998
(580) 28.05.1998

586 739 (domino). DOMINO S.P.A., SIRTORI (IT)
(591) vert. 
(831) LV, MA, MC, SM.
(891) 20.03.1998
(580) 28.05.1998

592 015 (Kastinger). KASTINGER SKIBOOTS GMBH,
SEEWALCHEN (AT)
(831) AT.
(891) 04.03.1998
(580) 21.05.1998

598 112 (VESPA). PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.P.A.,
PONTEDERA (IT)
(831) EG.
(851) EG - Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.
(891) 30.03.1998
(580) 28.05.1998

600 885 (sit). SIT S.P.A., MILANO (IT)
(831) CZ.
(891) 17.03.1998
(580) 28.05.1998

614 233 (LP lapesa). LAGUENS & PÉREZ, S.A. (LAPESA),
ZARAGOZA (ES)
(831) AT, CH, IT, MA, PL.
(891) 01.04.1998
(580) 28.05.1998

617 847 (VENETA SYSTEM). VENETA SYSTEM, S.r.l.,
VICENZA (IT)
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA.
(891) 07.05.1998
(580) 28.05.1998

622 813 (WÜRTH). ADOLF WÜRTH GMBH & Co KG,
KÜNZELSAU (DE)
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) MA.
(891) 27.02.1998
(580) 21.05.1998

623 131. INTERNATIONALER HERSTELLERVERBAND
GEGEN TIERVERSUCHE IN DER KOSMETIK e.V.
(IHTK), BACKNANG (DE)
(831) HU, PL, RU.
(891) 16.03.1998
(580) 21.05.1998

626 134 (PETAP). SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 25.01.1996
(580) 21.05.1998

626 135. SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 25.01.1996
(580) 21.05.1998

626 136. SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 25.01.1996
(580) 21.05.1998

626 138. SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 25.01.1996
(580) 21.05.1998

626 139. SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 25.01.1996
(580) 21.05.1998

626 140 (KAHTOP). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) LV.
(891) 25.01.1996
(580) 21.05.1998

626 143. SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 25.01.1996
(580) 21.05.1998
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626 144. SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 25.01.1996
(580) 21.05.1998

627 168 (DERINOX). THERABEL LUCIEN PHARMA, So-
ciété anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) BY.
(891) 30.04.1998
(580) 28.05.1998

631 353. SANOFI, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LV.
(891) 25.01.1996
(580) 21.05.1998

635 055 (ITALCREM). GAGGIA ESPAÑOLA, S.A., BAR-
CELONA (ES)
(831) EG.
(891) 24.03.1998
(580) 28.05.1998

635 903 (CRYONOMIC). ARTIMPEX, Naamloze vennoots-
chap, MALDEGEM (BE)
(831) PL.
(891) 15.04.1998
(580) 21.05.1998

636 657 (CLP). CLINIQUE LA PRAIRIE S.A., CLARENS
(CH)
(831) PL.
(891) 26.03.1998
(580) 28.05.1998

638 709 (SOPRALENE). SOPREMA, Société anonyme,
STRASBOURG (FR)
(831) BA, SI.
(891) 27.04.1998
(580) 21.05.1998

638 987. SARA LEE/DE HOUSEHOLD & BODY CARE
RESEARCH B.V., LA HAYE (NL)
(831) IT.
(891) 17.04.1998
(580) 28.05.1998

641 624 (KEIZER KAREL 500). LUCIEN VAN EENAEME
h.o.d.n. PROMOTION 2000, GENT (BE)
(831) DE.
(851) DE.
Extension pour les classes 9, 14, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 41
et 42.
(891) 03.04.1998
(580) 21.05.1998

642 265 (COFIDIS). 3 SUISSES INTERNATIONAL, Société
anonyme, CROIX (FR)
(831) DE.

(891) 30.04.1998
(580) 28.05.1998

643 247 (spectris). SPECTRIS GMBH SENSOREN UND
SYSTEME, LANGEN (DE)
(831) BY, CZ, EG, LV, MC, SM, UA.
(891) 06.04.1998
(580) 21.05.1998

643 248 (spectris). SPECTRIS GMBH SENSOREN UND
SYSTEME, LANGEN (DE)
(831) BY, CZ, EG, LV, MC, SM, UA.
(891) 06.04.1998
(580) 21.05.1998

647 160 (MONEPOX). RPM/BELGIUM, Naamloze ven-
nootschap, TIELT (BE)
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 27.03.1998
(580) 21.05.1998

648 749 (MARELA). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) AZ, KP, LR, MN, SL.
(891) 03.04.1998
(580) 28.05.1998

648 997 (B BAY SHOES FOR MEN). CALZADOS ALCO-
VER, S.A., LLOSETA - Baleares - (ES)
(831) CU, CZ, HU, PL, UA, YU.
(832) FI.
(891) 04.03.1998
(580) 28.05.1998

650 416 (GREEN AMAZZONIA PROJECT). BEDETTI
MARIO S.n.c. di BEDETTI GIANCARLO & C., RIMINI
(RN) (IT)
(831) CH, SK.
(891) 17.03.1998
(580) 28.05.1998

652 828 (STAP'RS). FERDINAND VAN STEENBERGEN,
SCHRIEK (BE)
(831) CZ, HU, PL, RO.
(891) 15.04.1998
(580) 21.05.1998

653 073 (GENESTRAN). Dr. E. Gräub AG, Berne (CH)
(831) DZ, ES.
(891) 01.04.1998
(580) 28.05.1998

655 622 (MAGNANNI). CALZADOS MAGNANNI, S.L.,
ALMANDA (ES)
(831) CN.
(891) 24.03.1998
(580) 28.05.1998
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656 790 (AP Advanced Power). ECG EUROPEAN COMPU-
TER GROUP B.V., DEURNE (NL)
(831) CH, FR.
(891) 15.04.1998
(580) 21.05.1998

656 937 (KNUSPERLAND). Land-Leben Nahrungsmittel
Gesellschaft m.b.H., Grödig (AT)
(831) CH, IT.
(891) 22.04.1998
(580) 28.05.1998

657 060 (SYNERGIE). SIDERGIE société anonyme, PARIS
(FR)
(591) rouge et blanc. 
(831) CZ.
(891) 21.04.1998
(580) 21.05.1998

658 587 (AC ART). POMPEA CALZE - SOCIETA' PER
AZIONI, ASOLA (MN) (IT)
(831) BA, CN, CZ, HU, MK, SK.
(891) 16.04.1998
(580) 28.05.1998

658 743 (POMPEA). POMPEA CALZE - SOCIETA' PER
AZIONI, ASOLA (MN) (IT)
(831) BA, CN, CZ, HU, MK, SK.
(891) 16.04.1998
(580) 28.05.1998

660 452 (INDIVINA). Orion Corporation, Espoo (FI)
(832) CH, CZ, ES, FR, IS, LT, PL, PT, RU, SK.
(891) 09.03.1998
(580) 28.05.1998

666 750 (Chic di POMPEA). POMPEA CALZE - SOCIETA'
PER AZIONI, ASOLA (MN) (IT)
(831) BA, CZ, HU, MK, SK.
(891) 16.04.1998
(580) 28.05.1998

666 776 (LA'). POMPEA CALZE - SOCIETA' PER AZIONI,
ASOLA (MN) (IT)
(831) BA, CZ, HU, MK, SK.
(891) 16.04.1998
(580) 28.05.1998

666 926 (THE BRIDGE). IL PONTE FINANZIARIA S.p.A.,
Scandicci (Firenze) (IT)
(831) EG.
(891) 17.03.1998
(580) 21.05.1998

667 850 (PLENITUDE HYDRA-MATITÉ). L'OREAL, socié-
té anonyme, PARIS (FR)
(831) AM, ES, IT, LI, MC, PT.
(891) 10.04.1998
(580) 21.05.1998

670 586 (VIÑA PUCELA). HIJOS DE ALBERTO GUTIER-
REZ S.A., SERRADA (Valladolid) (ES)
(831) BX, DE.
(832) NO.
(891) 26.03.1998
(580) 28.05.1998

670 640 (INVISIBLE GOLDEN LADY). GOLDEN LADY
S.p.A., JESI (IT)
(831) BX.
(891) 30.03.1998
(580) 28.05.1998

670 770 (OSKARS). Wilhelm Blasko Convenience-Fertigge-
richte GmbH, Bruck an der Mur (AT)
(831) AM, BA, BG, MK, PL, RO, RU, UA, YU.
(891) 24.04.1998
(580) 21.05.1998

670 826 (OskarS). Wilhelm Blasko Convenience-Fertigge-
richte GmbH, Bruck an der Mur (AT)
(591) vert, blanc, orange, noir. 
(831) AM, BA, BG, MK, PL, RO, RU, UA, YU.
(891) 24.04.1998
(580) 21.05.1998

671 919 (ELIDEN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CN.
(891) 07.05.1998
(580) 28.05.1998

673 298 (CJC). C.C. Jensen A/S, Svendborg (DK)
(832) BX.
(891) 20.04.1998
(580) 21.05.1998

677 945 (LE GAMBISSIME). G.D.M. ITALIA - GRUPPO
DIFFUSIONE MODA S.R.L., SAN BONIFACIO (VR) (IT)
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU,

KP, KZ, LV, MK, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 11.03.1998
(580) 28.05.1998

678 058 (NAZZEC). Novartis AG, Basel (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, HR, KG, KP, KZ,

LI, LR, LV, MD, MK, MN, RO, SI, SL, TJ, UA, UZ,
VN.

(891) 09.04.1998
(580) 28.05.1998

678 060 (ZIMBUS). Novartis AG, Basel (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, HR, KG, KP, KZ,

LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN, RO, SI, SL, TJ, UA,
UZ, VN.

(891) 09.04.1998
(580) 28.05.1998
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679 487 (STENFLEX). STENFLEX Rudolf Stender GmbH,
Norderstedt (DE)
(831) LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.01.1998
(580) 21.05.1998

679 603 (Stenflex). STENFLEX Rudolf Stender GmbH, Nor-
derstedt (DE)
(831) HR, LI, MC, MK, SI, YU.
(891) 08.01.1998
(580) 21.05.1998

680 440 (easy line). GYL BAGAGES (société anonyme),
CROISSY BEAUBOURG (FR)
(831) CN.
(891) 22.04.1998
(580) 21.05.1998

680 719 (Cellier des Dauphins). UNION DES VIGNERONS
DES COTES DU RHONE (Société Coopérative Agricole),
TULETTE (FR)
(831) UA.
(891) 17.04.1998
(580) 21.05.1998

682 619 (AFFINITES). ARMAND THIERY SA société ano-
nyme, LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR)
(831) CH.
(891) 21.04.1998
(580) 21.05.1998

683 561 (Macoba). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE)
(831) CN, MC, RU, UA.
(891) 10.03.1998
(580) 21.05.1998

685 338 (G GAREL). CREACIONES GAREL, S.A., LO-
GROÑO (ES)
(831) BY, LV, RU.
(832) LT.
(891) 06.03.1998
(580) 21.05.1998

686 690 (deltacalor). DELTACALOR S.R.L., VERANO
BRIANZA (MI) (IT)
(300) IT, 03.12.1997, MI97C011016.
(831) DE.
(891) 19.03.1998
(580) 28.05.1998

686 864. Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach (DE)
(831) RU.
(891) 27.03.1998
(580) 28.05.1998

688 076 (NAVILIGHT). THOMSON multimedia (Société
Anonyme), BOULOGNE CEDEX (FR)
(831) CH.
(891) 16.04.1998
(580) 28.05.1998

688 527 (BSCS). EBO (European Brands Organisation) B.V.,
HOUTEN (NL)
(300) BX, 02.10.1997, 614.604.
(831) RU.
(891) 10.03.1998
(580) 21.05.1998

690 355 (DER LIEBE AUGUSTIN). Dkfm.Peter Dvorak
Ges.m.b.H., Wien (AT)
(831) BA, CN, ES, PL, PT, YU.
(891) 30.04.1998
(580) 28.05.1998
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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 133 696
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 10.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1987 2R 133 696
(732) REFRACOL, DUPONT & Cie S.A.

F-59 770 MARLY-LES-VALENCIENNES (FR).

(531) 7.11; 13.3; 26.3; 27.5.
(511) 19 Ciment réfractaire pour chaudières, foyers, fours et
fourneaux en tous genres.

19 Refractory cement used for boilers, hearths, ovens
and furnaces of all kinds.

(822) 15.01.1957, 84 261.

2R 136 996
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1988 2R 136 996
(732) Rodania Marketing AG

(Rodania Marketing S.A.)
(Rodania Marketing Ltd)
34, Hohlenstrasse, 
CH-2540 Grenchen (CH).

(511) 14 Montres, fournitures de montres, réveils, bijouterie
et articles de bijouterie.

14 Watches, watch elements, alarm clocks, jewellery
and jewellery products.

(822) 17.01.1968, 229 135.

2R 177 203
(831) CN, LV.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) CN - Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments.
5 Medicines.

(527) GB.

(891) 05.03.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.1994 2R 177 203
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

148, Binger Strasse, 
D-55 216 INGELHEIM (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.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemicals for medical use and sanitary

purposes, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants.

2R 192 968
(832) NO.
(891) 01.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1996 2R 192 968
(732) KONINKLIJKE TALENS B.V.

46, Sophialaan, 
NL-7311 PD APELDOORN (NL).

(511) 2 Couleurs pour peintres-artistes, en tubes, en godets
et en carrés, et vernis en flacons pour peintres-artistes.

2 Paints for painters (artists), in tubes, in cups and in
square containers, and varnishes in small bottles for painters
(artists).

(822) 29.08.1940, 41 422.

2R 207 156
(831) BY, HR, SI, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.02.1998
(580) 28.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1998 2R 207 156
(732) Hanácké ¾elezárny a pérovny, a.s.

Dolní 100, 
CZ-797 11 Prost’jov (CZ).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 6 Ressorts pour tampons, ressorts à vis.

12 Ressorts pour voitures sur rail, ressorts pour voitu-
res sur route, ressorts pour tampons, ressorts à vis.

6 Buffer springs, screw-springs.
12 Railway carriage springs, road vehicle springs,

buffer springs, screw-springs.

(822) 05.11.1954, 151 679.

R 207 935
(831) CZ, ES, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1998 R 207 935
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse, 
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils, ustensiles et instruments optiques et
photographiques.

9 Optical and photographic apparatus, implements
and instruments.

(822) 23.12.1953, 650 518.

R 219 013
(831) AM, LV, MD.
(832) LT.
(891) 11.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1979 R 219 013
(732) CHINOIN GYÓGYSZER

ES VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., 
H-1045 BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical preparations for human use.

(822) 09.06.1958, 104 304.

R 219 220
(831) PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1979 R 219 220
(732) BREMA FRANCE,

Société anonyme
3, rue la Boétie, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, savonnerie et fards, savons
d'industrie ou de ménage, substances pour lessiver, blanchir,
nettoyer et détacher.

3 Perfumery, soap products and make-up, soaps for
industrial or household use, laundering, bleaching, cleaning
and stain-removing substances.

(822) 18.10.1951, 504 130.

R 242 876
(831) CZ, PL.
(832) DK, FI.
(891) 26.02.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.05.1981 R 242 876
(732) KARL MÜLLER & Co

1-3, Klagenfurter Strasse, 
D-70 469 STUTTGART-FEUERBACH (DE).

(511) 30 Condiments, épices, mélanges et préparations
d'épices pour les articles de viande et de charcuterie.

30 Condiments, spices, spice mixtures and prepara-
tions for meat and charcuterie articles.

(822) 13.05.1959, 724 826.
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R 253 630
(831) CZ, ES, HU, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1982 R 253 630
(732) OSCORNA DÜNGER GMBH & Co

41, Erbacher Strasse, 
D-89 079 ULM (DE).

(511) 1 Mélange d'engrais organique pour les terres.
1 Organic fertilizer mix.

(822) 04.12.1953, 649 300.

R 261 580
(831) LV, RU.
(832) FI, LT.
(891) 04.05.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1982 R 261 580
(732) OMYA S.A., Société anonyme

35, quai André Citroën, 
F-75 015 PARIS (FR).

(511) 1 Carbonates de calcium.
1 Calcium carbonates.

(822) 03.09.1962, 191 019.

R 288 097
(831) LV.
(832) LT.
(891) 13.03.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1984 R 288 097
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences;
résines artificielles, apprêts, colles pour l'industrie.

2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques, mor-
dants pour le traitement de surfaces.

19 Matériaux à bâtir.
1 Chemicals for scientific and industrial use; artifi-

cial resins, primers, glue for industrial purposes.
2 Coloring matter, paints, varnishes, lacquers, mor-

dants for surface treatment.
19 Building materials.

(822) 14.02.1964, 783 908.

R 299 655
(831) EG, LV.
(832) LT.
(891) 27.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1985 R 299 655
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations polyvitaminisées.
5 Multivitamin preparations.

R 335 858
(831) PL.
(832) FI, SE.
(891) 20.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1987 R 335 858
(732) DASSAULT AVIATION, Société anonyme

9, Rond-Point des Champs-Élysées, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 7 Moteurs d'avions, leurs pièces et accessoires.
12 Engins volants, aérodynes en général, appareils de

locomotion par air.
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.

39 Transport de personnes ou de marchandises (à l'ex-
ception des services concernant le transport terrestre), adduc-
tion d'eau; déménagement de mobilier, exploitation de trans-
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bordeurs (à l'exception des services concernant le transport
terrestre), remorquage maritime, déchargement, renflouement
de navires; conditionnement de produits; informations concer-
nant les voyages (agences de tourisme et de voyage, réserva-
tion de places); location de chevaux, de véhicules de transport
(à l'exception des services concernant la locomotion par terre et
les véhicules à moteurs terrestres), entrepôt; emmagasinage de
marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou
gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules
(à l'exception des services concernant le transport terrestre et
les véhicules à moteurs terrestres), location de réfrigérateurs;
location de garages (à l'exception des services concernant la lo-
comotion par terre, le transport terrestre et les véhicules à mo-
teurs terrestres).

41 Distribution de journaux.
42 Impression de travaux publicitaires.

7 Airplane engines, parts and accessories thereof.
12 Flying apparatus, heavier-than-air aircraft in ge-

neral, air transportation vehicles.
35 Advertizing, distribution of brochures and sam-

ples; publicity material rental; business management assistan-
ce for industrial or commercial companies; business consul-
ting, data or information; computer service bureau for
statistical, mechanical data processing and stenotyping work;
accounting, document reproduction; employment agencies;
rental of typewriters and office equipment.

39 Passenger or freight transportation (other than
services relating to land transport), water supply; removal ser-
vices, operation of ferryboats (other than services relating to
land transport), marine towing, unloading cargo, refloating of
ships; packaging of goods; travel information (tourist offices
and travel agencies, bookings); rental of horses, of transport
vehicles (other than services in connection with locomotion by
land and land motor vehicles), storage; storage of merchandi-
se in a warehouse for protection or safekeeping purposes; sto-
ring, safekeeping of clothes; vehicle garages (other than servi-
ces relating to land transport and land motor vehicles),
refrigerator rental; garage rental (other than services in con-
nection with locomotion by land, land transport and land mo-
tor vehicles).

41 Newspaper delivery.
42 Printing of advertizing work.

(822) 17.03.1967, 720 281.
(300) FR, 17.03.1967, 720 281.

R 337 426
(831) LV, RU.
(832) FI, LT.
(891) 04.05.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1987 R 337 426
(732) OMYA S.A.

35, quai André Citroën, 
F-75 015 PARIS (FR).

(511) 1 Carbonates de calcium.
1 Calcium carbonates.

(822) 22.05.1967, 722 871.
(300) FR, 22.05.1967, 722 871.

R 396 264
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.02.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1993 R 396 264
(732) REFRATECHNIK GMBH

1, Rudolf-Winkel-Strasse, 
D-37 079 GÖTTINGEN (DE).

(511) 19 Pierres, pierres artificielles, pierres réfractaires,
ainsi que masses pour la fabrication de revêtements réfractai-
res, ciment.

19 Stones, artificial stones, fire burrs, as well as com-
pounds for manufacturing refractory linings, cement.

(822) 14.01.1971, 876 912.

R 418 606
(831) CU, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1995 R 418 606
(732) BREMA FRANCE, Société anonyme

3, rue la Boëtie, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

3 Perfumery, beauty products, soap products, ma-
ke-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

(822) 31.03.1966, 712 957.

R 431 567
(831) BA, BG, CZ, HR, PL, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.07.1997
(580) 21.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1997 R 431 567
(732) STANDEX INTERNATIONAL GMBH

352-354, Kölner Strasse, 
D-47 807 KREFELD (DE).

(511) 7 Pompes, comprises dans la classe 7; cylindres de
gaufrage; plaques gravées de gaufrage, tôles structurées pour
stratifiés et moules métalliques grainés (parties de machines).

7 Pumps, embossing cylinders; engraved embossing
plates, structural sheet metal for laminates and grained metal
molds (machine parts).

(822) 20.05.1977, 958 089.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.01.1977, 958 089.

436 672
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1998 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.

7 Machines for the textile industry as well as parts
and fittings thereof, namely heddle frames, heddles, weaving
reeds, warp stop motions and drop wires.

(822) 16.01.1978, 292 454.
(300) CH, 16.01.1978, 292 454.

R 437 810
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.

7 Flexible couplings for the balancing of shafts, ex-
cept for couplings for land vehicles.

(822) 06.07.1972, 895 054.

R 437 857
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1998 R 437 857
(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.

7 Flexible couplings for the balancing of shafts, ex-
cept couplings for land vehicles.

(822) 02.11.1971, 886 981.

466 104
(832) IS.
(891) 07.02.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1981 466 104
(732) TESTO GMBH & Co

17, Kolumban-Kayser-Strasse, 
D-79 853 LENZKIRCH (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électroniques pour mesu-
rer et surveiller les valeurs chimiques et/ou physiques, excepté
appareils et instruments pour mesurer la pression et la vitesse;
appareils et instruments électroniques pour mesurer la pression
dans la technique climatique et les courants d'air impercepti-
bles.
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9 Electronic apparatus and instruments for measu-
ring and controlling chemical and/or physical values, except
for apparatus and instruments for use in measuring pressure
and velocity; electronic apparatus and instruments for the
measurement of pressure in climate studies and imperceptible
draughts.

(822) 12.12.1980, 889 256.

469 313
(831) CZ, ES, HR, LI, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1982 469 313
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

D-79 780 STÜHLINGEN-WEIZEN (DE).

(511) 19 Enduits, en particulier enduits en matière plastique.
19 Coatings, especially plastic coatings.

(822) 28.12.1981, 1 027 153.

469 459
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1982 469 459
(732) HANS GERD KÜBEL UND MARTIN KLÖTI

Im Moos, 
CH-9122 EBERSOL (CH).

(511) 29 Saumon fumé.
29 Smoked salmon.

(822) 12.04.1979, 298 976.

476 202
(831) BA, BG, BY, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, UA, UZ.
(832) LT, SE.
(891) 25.02.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1983 476 202
(732) HOFMEISTER VERMÖGENSVERWALTUNGS KG

66, Maria-Eich-Strasse, 
D-82 166 GRÄFELFING (DE).

(511) 29 Fromages, y compris fromage frais et camembert.
29 Cheese, including soft white cheese and camem-

bert.

(822) 28.01.1983, 1 043 992.

484 503
(831) RU.
(832) FI.
(851) FI, RU - Liste limitée à / List limited to:

16 Articles de bureau, à savoir ustensiles de bureau (à
l'exception des meubles) et machines de bureau comprises dans
cette classe; boîtes et corbeilles pour le classement, nécessaires
pour écrire; porte-stylos, serre-livres, porte-timbres, tam-
pons-buvards en rouleau, porte-prospectus, presse-papiers;
coffrets de rangement en matières synthétiques pour articles de
bureau; fichiers, plateaux à monnaie, distributeurs de fiches;
coffrets et boîtes à fiches, coffrets à formulaires; coffrets de
classement; coffrets à compartiments; corbeilles à courrier;
sacs à ordures à placer dans les corbeilles à papier.

16 Office supplies, namely office utensils (except fur-
niture) and office machines included in this class; filing boxes
and baskets, writing cases; pen desk sets, bookends, stamp
racks, blotter pads in rolls, prospectus holders, paperweights;
storage cases of synthetic materials for office supplies; index
files, money trays, index card holders; index card cases and
boxes, cases for forms; filing cases; sectioned cases; letter
trays; garbage bags to be placed in wastepaper baskets.
(891) 27.02.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1984 484 503
(732) HELIT INNOVATIVE BÜROPRODUKTE GMBH

112, Kölner Strasse, 
D-58 566 KIERSPE (DE).

(511) 11 Lampes de bureau et à pied.
16 Articles de bureau, à savoir ustensiles de bureau (à

l'exception des meubles) et machines de bureau comprises dans
cette classe; boîtes et corbeilles pour le classement, nécessaires
pour écrire; porte-stylos, serre-livres, porte-timbres, tam-
pons-buvards en rouleau, porte-prospectus, presse-papiers;
coffrets de rangement en matières synthétiques pour articles de
bureau; fichiers, plateaux à monnaie, distributeurs de fiches;
coffrets et boîtes à fiches, coffrets à formulaires; coffrets de
classement; coffrets à compartiments; corbeilles à courrier;
sacs à ordures à placer dans les corbeilles à papier.

20 Fichiers, aussi mobiles; tablettes, aussi mobiles,
pour coffrets à formulaires; étagères pour coffrets à formulai-
res; tiroirs; tablettes, aussi mobiles, pour corbeilles à courrier et
coffrets de classement; fichiers sur roulettes; meubles de clas-
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sement sur roulettes, meubles de bureau sur roulettes; meubles,
y compris meubles de bureau; armoires-fichiers, casiers pour
armoires, tables, bureaux, casiers pour bureaux, casiers pour ti-
roirs, tables d'appoint, aussi sur roulettes, bureaux dactylo,
chaises, chaises dactylo, tables avec classeurs.

21 Bacs à plantes en matières synthétiques avec ou
sans réserve d'eau, aussi pour les fleurs coupées; corbeilles à
papier.

34 Cendriers à pied et empilables; coffrets de conser-
vation en matières synthétiques pour cigarettes.

11 Desk and floor lamps.
16 Office supplies, namely office utensils (except fur-

niture) and office machines included in this class; filing boxes
and baskets, writing cases; pen desk sets, bookends, stamp
racks, blotter pads in rolls, prospectus holders, paperweights;
storage cases of synthetic materials used for office supplies; in-
dex files, money trays, index card holders; index card cases
and boxes, cases for forms; filing cases; sectioned cases; letter
trays; garbage bags to be placed in wastepaper baskets.

20 Index cabinets, also mobile; shelves, also mobile,
for cases used for forms; shelves for cases used for forms; loc-
kers; shelves, also mobile, for letter trays and filing cases; in-
dex cabinets on wheels; filing cabinets on wheels, office furni-
ture on wheels; furniture, including office furniture; file
cupboards, filing cabinets for cupboards, tables, desks, filing
cabinets for desks, filing cabinets for lockers, small tables, also
on wheels, typist desks, chairs, typist chairs, tables with files.

21 Flower boxes of synthetic materials with or without
water storing devices, also for cut flowers; wastepaper baskets.

34 Standing and stackable ashtrays; cases for storage
made of synthetic materials used for cigarettes.

(822) 29.08.1983, 1 053 061.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.07.1983, 1 053 061.

485 057
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

25 Lingerie de corps, articles de l'industrie corsetière
pour l'habillement, à savoir corsages, corsets, corselets; gaines
élastiques, ceintures de hanches, porte-jarretelles, ceintures de
bal, soutiens-gorge, slips.

25 Body linen, corsetry articles for clothing purposes,
namely bodices, corsets, corselets; roll-ons, hip belts, garter
belts, stylish belts, bras, panties.
(527) GB.
(891) 26.03.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1984 485 057
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, 
D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés), lingerie de corps, articles de l'industrie corsetière pour
l'habillement, à savoir corsages, corsets, corselets; gaines élas-
tiques, ceintures de hanches, porte-jarretelles, ceintures de bal,
soutiens-gorge, slips.

25 Clothing (including mesh-woven clothing and kni-
twear), body linen, corsetry articles for clothing purposes, na-
mely bodices, corsets, corselets; roll-ons, hip belts, garter
belts, stylish belts, bras, panties.

(822) 15.07.1974, 674 068.

487 160
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 01.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.1984 487 160
(732) SOREVI SA

Chemin de la Grange Noire, Espace Mérignac Phare, 
F-33700 MERIGNAC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux.
33 Wines, sparkling wines.

(822) 11.05.1979, 1 096 399.

489 248
(831) AL, AM, AZ, CU, DZ, KG, KZ, LI, LV, MD, SM, TJ,

YU.
(832) NO.
(891) 03.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1984 489 248
(732) TOTAL, Société anonyme

Tour Total, 24, cours Michelet, 
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
4 Industrial oils and greases, lubricants.

(822) 21.06.1984, 1 276 763.
(300) FR, 21.06.1984, 1 276 763.

508 117
(832) LT.
(891) 27.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 267

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1986 508 117
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques contre les allergies,
les rhumes des foins et les refroidissements.

5 Pharmaceutical preparations against allergies,
hay fever and colds.

(822) 05.08.1980, 308 281.

508 177
(831) AZ, LR, MK, PL, SL.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1986 508 177
(732) MEPHA AG

114, Dornacherstrasse, 
CH-4147 NEU-AESCH (CH).

(750) MEPHA AG, Case postale 137, CH-4143 DORNACH
1 (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques spéciaux.
5 Special pharmaceutical products.

(822) 29.10.1982, 321 944.

R 517 975
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1997 R 517 975
(732) EXPLORATOR

16, rue de la Banque, 
F-75002 PARIS (FR).

(511) 36 Assurances; émission de chèques de voyage.

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.

42 Hôtellerie, restauration; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs.

36 Insurance underwriting; issuing of travelers'
checks.

39 Passenger or freight transportation; travel infor-
mation; tourism and travel agencies, booking of seats; rental
of transportation vehicles.

42 Hotels, restaurants; reservation of hotel rooms for
travelers.

(822) 06.07.1987, 1 417 019.

520 739
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.05.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1988 520 739
(732) RILA FEINKOST-IMPORTE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
179, Hinterm Teich, 
D-32 351 STEMWEDE-LEVERN (DE).

(511) 29 Conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes, en particulier comme conserves d'épicerie fine.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Tinned meat, fish, fruit and vegetables, in particu-

lar as gourmet preserves.
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 01.10.1985, 1 082 450.

523 539
(831) SI.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 19.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1988 523 539
(732) HAPPY-RAIN WÜRFLINGSDOBLER GMBH

9, Industriestrasse, 
D-84 359 SIMBACH (DE).

(511) 18 Parapluies.
18 Umbrellas.
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(822) 29.12.1987, 1 116 070.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.10.1987, 1 116 070.

532 074
(831) PL.
(832) NO.
(891) 21.03.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.12.1988 532 074
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides, de
pâtes, de granulés ou de copeaux).

17 Produits semi-finis en matières plastiques (sous
forme de barres, de plaques, de feuilles, de tubes, de profilés);
matières isolantes en matières plastiques.

1 Chemicals for use in industry; unprocessed plas-
tics (in the form of granules, dispersions, powders, liquids or
pastes).

17 Semi-finished plastic goods (in the form of bars,
plates, sheets, tubes, profiles); insulating materials of plastics.
(866)  1997/16 Gaz.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières plasti-
ques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides, de
pâtes, de granulés ou de copeaux) à l'exception de celles
pour la fabrication des couleurs et laques.

List limited to:
1 Chemicals for use in industry; unprocessed plastics (in

the form of granules, dispersions, powders, liquids or pas-
tes) except for those used for the manufacture of paints
and lacquers.

(822) 18.05.1988, 1 122 135.

533 027
(832) NO.
(891) 14.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1988 533 027
(732) CHÂTEAU TOUR DE PEZ S.A.,

Société anonyme
L'HERETEYRE, 
F-33 250 SAINT-ESTÈPHE (FR).

(511) 33 Vins d'appellation contrôlée.
33 Wine of specified and guaranteed origin.

(822) 27.08.1981, 1 180 261.

534 328
(831) CH, CZ, IT, PL, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 09.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1989 534 328
(732) WESTFALEN AKTIENGESELLSCHAFT

43-63, Industrieweg, 
D-48 155 MÜNSTER (DE).

(511) 1 Oxygène, dioxyde de carbone, azote et argon à usa-
ge technique; tous ces gaz à l'état pur ou mélangés.

1 Oxygen, carbon dioxide, nitrogen and argon for
technical use; all these gases in pure form or as mixtures.

(822) 14.02.1988, 846 676.

553 346
(832) DK.
(891) 14.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1990 553 346
(732) De Wildkamp B.V.

59, Dedemsvaartseweg Zuid, 
NL-7775 AC LUTTEN (NL).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux
flexibles non métalliques et leurs garnitures en matières plasti-
ques, non comprises dans d'autres classes; raccords de tuyaux
non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
non métalliques pour la construction; caniveaux et leurs pièces
de raccordement non métalliques.

17 Products made of semi-processed plastics; flexible
nonmetallic tubes and their fittings of plastic material, not in-
cluded in other classes; junctions, not of metal, for pipes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic tubes
for construction purposes; gutters and their connecting parts,
not of metal.

(822) 13.12.1989, 470 142.
(300) BX, 13.12.1989, 470 142.
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559 122
(831) HR, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.1990 559 122
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

D-79 780 STÜHLINGEN-WEIZEN (DE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix, bitume; matériaux de réparation du béton, à savoir pro-
duits en ciment pour la réparation d'éléments en béton dans la
construction au-dessus et en-dessous du sol.

19 Nonmetallic building materials; asphalt, pitch, bi-
tumen; materials for repairing concrete, namely goods of ce-
ment for repairing articles of concrete in above ground and un-
derground construction.

(822) 31.01.1990, 1 153 329.

559 828
(831) ES, HR, HU, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1990 559 828
(732) ARCO-POLSTERMÖBEL

AUGUST RÄDLEIN & Co GMBH
12, Sonnenfelder Strasse, 
D-96 279 WEIDHAUSEN (DE).

(511) 20 Meubles.
20 Furniture.

(822) 13.09.1990, 1 163 901.

561 175
(832) NO.
(891) 14.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1990 561 175
(732) CHÂTEAU TOUR DE PEZ, Société anonyme

L'HÉRETEYRE, 
F-33 250 SAINT-ESTÈPHE (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.
33 Wines with guaranteed label of origin.

(822) 19.10.1989, 1 555 962.

566 769
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.

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

(527) GB.

(891) 02.04.1998

(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1991 566 769
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 2 Peintures, couleurs, vernis, laques, glacis.
19 Matériaux de construction non métalliques, enduits

intérieurs et extérieurs, masses plastiques pour la fabrication de
revêtements de murs sans joint par enduction, lissage, applica-
tion à la spatule et au pistolet; pierres, aussi pierres artificielles,
gravier, chaux comme matériau de construction, plâtre.

2 Paints, colorants, varnishes, lacquers, glazes.
19 Nonmetallic building materials, interior and exte-

rior coatings, plastic compounds for producing jointless wall
coatings by spread coating, smoothing, application by spatula
and spray gun; stones, also artificial stones, gravel, lime as
building material, plaster.

(822) 20.09.1990, 1 164 489.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
08.08.1990, 1 164 489.

567 236
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.

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

(527) GB.

(891) 02.04.1998

(580) 21.05.1998

_________________



270 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1991 567 236
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 17 Matières à isoler, à savoir mastics.
19 Matériaux de construction, à savoir masses à nive-

ler.
17 Insulation materials, namely putties.
19 Construction materials, namely levelling com-

pounds.

(822) 20.09.1990, 1 164 485.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.08.1990, 1 164 485.

574 538
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1991 574 538
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie, dispersions de matiè-
res plastiques pour l'enduction de surfaces; couches collantes
pour la construction.

2 Peintures pour surfaces sous forme de couleurs et
de laques; matériaux pour la réparation d'éléments en béton
dans la construction au-dessus et en-dessous du sol sous forme
de fluide antirouille et laque protectrice.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; mastic
de réparation.

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix, bitume; matériaux pour la réparation d'éléments en bé-
ton dans la construction au-dessus et en-dessous du sol sous
forme de béton concentré, mortier de réparation, fluide-injec-
tion, sous forme de solution, dispersion, émulsion ou suspen-
sion; matières pour l'enduction de surfaces sous forme de ma-
tières plastiques, mastic et mortier.

1 Chemicals for use in industry, adhesives (sticking
materials) for industrial purposes, dispersions of plastics for
surface coating; adhesive layers for building purposes.

2 Paints for surfaces in the form of dyestuffs and lac-
quers; materials for repairing concrete components of above
or below-ground constructions in the form of anti-rust fluids
and protective lacquers.

17 Packing, stopping and insulating materials; reno-
vation mastic.

19 Non-metallic building materials; asphalt, pitch, bi-
tumen; materials for repairing concrete components of above
or below-ground constructions in the form of concentrated
concrete, renovation mortar, injection fluid, in the form of so-
lutions, dispersions, emulsions or suspensions; materials for
surface coating in the form of plastics, mastic and mortar.

(822) 20.12.1990, 1 169 978.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.09.1990, 1 169 978.

575 317
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1991 575 317
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 2 Peintures, peintures élastiques préliminaires, inter-
médiaires et de finition; couches de fond pour enduits.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir enduits, bouche-pores et matières de remplissage (aussi
pour fissures), matières d'armature, tissus d'armature.

2 Paints, elastic first coating, undercoating and fi-
nishing paints; priming coats for coatings.

19 Non-metallic building materials, namely coatings,
fillers and filling materials (also for cracks), reinforcement
materials, reinforcement fabrics.

(822) 20.09.1990, 1 164 486.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.08.1990, 1 164 486.

575 318
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1991 575 318
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 1 Adhésifs (matières collantes).
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19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier enduit acoustique et revêtements insonores pour murs
et plafonds (aussi sous forme de plaques ou à support de mous-
se en rouleaux), supports, comme tissus en verre de construc-
tion et en fibres de verre; bouche-pores, granulat, matières de
remplissage et liants pour enduit acoustique.

1 Adhesives (sticking materials).
19 Non-metallic building materials, especially

sprayed-on acoustical materials and sound-absorbent linings
for walls and ceilings (also in the form of plates or with
foam-roll backing), bases, available as reinforcement fabrics
of glass fibres and mineral fibres; fillers, aggregates, filling
materials and binders for sprayed-on acoustical materials.

(822) 20.09.1990, 1 164 487.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.08.1990, 1 164 487.

575 320
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1991 575 320
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 1 Matières liquides d'imprégnation pour la construc-
tion.

2 Peintures préliminaires comme couleurs, peintures
et couches de fond pour la construction; laques pour la cons-
truction.

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir pour couches de fond ou sous-couches.

1 Impregnating liquids for building purposes.
2 Subcoating paints as dyestuffs, priming paints and

coats for building purposes; lacquers for construction purpo-
ses.

19 Non-metallic building materials, namely for primi-
ng coats or undercoats.

(822) 26.10.1990, 1 166 690.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.08.1990, 1 166 690.

575 321
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.1991 575 321
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 2 Peintures d'apprêt; peintures préliminaires comme
couches de fond pour la construction.

19 Matériaux non métalliques pour la construction, à
savoir pour couches de fondation ou sous-couches.

2 Priming paints; subcoating paints as base coats for
building purposes.

19 Non-metallic materials for building purposes, na-
mely for foundation layers or undercoats.

(822) 29.10.1990, 1 166 795.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.08.1990, 1 166 795.

575 322
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1991 575 322
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 2 Couleurs, laques; peintures préliminaires et pre-
mières couches, en particulier pour maçonnerie pour murs et
béton.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier couches de fond pour enduits, enduits d'intérieur et
d'extérieur, bouche-pores.

2 Paints, lacquers; subcoating paints and base coats,
especially for wall and concrete masonry.

19 Non-metallic building materials, especially primi-
ng coats for fillers, interior and exterior coatings, fillers.

(822) 08.03.1991, 2 000 751.
(300) DE, 21.12.1990, 2 000 751.

578 774
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 20.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1991 578 774
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et pro-
duits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous
forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves,
de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées
ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs; laits, fro-
mages et autres préparations alimentaires à base de lait, succé-
danés d'aliments laitiers, huiles et graisses comestibles;
mayonnaise, sauces à salade; préparations de protéines pour
l'alimentation.

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; thés et extraits de thé; cacao et
préparations à base de cacao, confiserie et chocolaterie, sucre-
ries; sucre; produits de boulangerie, pâtisserie; desserts, pou-
dings; glaces comestibles; miel et succédanés de miel; produits
alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également
sous forme de plats cuisinés; sauces (à l'exception des sauces à
salade); produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooli-
ques.

29 Vegetables, fruits, meat, poultry, fish and seafood
products, all these goods in the form of extracts, of soups, of
jellies, of pasta, of preserves, of prepared meals and of frozen
or dried preserves as well as in crunchy form; jams; eggs; milk,
cheese and other milk-based food preparations, milk product
substitutes, edible oils and fats; mayonnaise, salad dressings;
protein preparations for consumption.

30 Coffee and coffee extracts; coffee substitutes and
extracts of artificial coffee; teas and tea extracts; cocoa and
cocoa-based preparations, confectionery and chocolate goods,
sweetmeats; sugar; bakery goods, pastries; desserts, puddings;
edible ices; honey and honey substitutes; rice, flour or ce-
real-based foodstuffs, also in the form of prepared meals; sau-
ces (except salad dressings); products for flavoring or seaso-
ning foodstuffs.

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beve-
rages.

(822) 02.09.1991, 388 206.
(300) CH, 02.09.1991, 388 206.

578 809
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1991 578 809
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour la construction.
6 Matériaux de construction métalliques pour l'isola-

tion thermique, tissus d'armature en fils métalliques; éléments,
profils et bandes métalliques pour le montage dans des instal-
lations combinées pour l'isolation thermique.

17 Tissus d'armature en fils plastiques, matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler, mastics pour joints, bandes à cal-
feutrer et bandes adhésives pour la construction; éléments, pro-
fils et bandes en matières plastiques pour le montage dans des
installations combinées pour l'isolation thermique.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
l'isolation thermique, plaques en mousse dure, tissus d'armatu-
re en fibres de verre et fibres minérales, bouche-pores, mortier,
enduits.

1 Adhesives (sticking materials) for building purpo-
ses.

6 Metallic building materials for thermal insulation,
metallic elements, profiles and bands to be assembled in com-
bined installations of thermal insulation.

17 Reinforcement fabrics made of plastics; packing,
stopping and insulating materials, sealant compounds for
joints, and adhesive tapes for building purposes; plastic ele-
ments, profiles and strips to be assembled in combined instal-
lations of thermal insulation.

19 Non-metallic building materials for thermal insu-
lation, plates of rigid foam, reinforcement fabrics of glass fi-
bres and mineral fibres, fillers, mortar, coating materials.

(822) 14.06.1991, 2 001 779.
(300) DE, 28.03.1991, 2 001 779.

585 787
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1992 585 787
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, enduits
et bouche-pores, en particulier bouche-pores à dispersion avec
addition de ciment.

19 Non-metallic building materials, coatings and
fillers, especially dispersion fillers with added cement.

(822) 20.08.1991, 2 003 218.

587 816
(831) CN, ES, HU, PT.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures en tous genres et, en général, tous arti-
cles chaussants, vêtements de tous genres, chapellerie.
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25 Shoes of all kinds and, in general, all footwear,
garments of all kinds, headwear.
(527) GB.

(891) 03.04.1998

(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1992 587 816
(732) PIERRE HESCHUNG

12, rue Stoeber, 
F-67 000 STRASBOURG (FR).

(531) 3.7; 3.9; 3.17; 27.5.

(511) 10 Chaussures orthopédiques et, en général, tous arti-
cles chaussants orthopédiques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs de
voyage, malles et valises et, en général, tous articles de maro-
quinerie; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Chaussures en tous genres et, en général, tous arti-
cles chaussants, vêtements de tous genres, chapellerie.

10 Orthopedic shoes and, in general, all orthopedic
footwear.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials not included in other classes; animal skins
and hides; travelling bags, trunks and suitcases, and, in gene-
ral, all leatherware; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Shoes of all kinds and, in general, all footwear,
garments of all kinds, headwear.

(822) 27.12.1991, 1 716 925.

(300) FR, 27.12.1991, 1 716 925.

600 105

(831) AL, AM, AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LI, LV, MC, MD,
MK, MN, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(891) 22.04.1998

(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1993 600 105
(732) O.F.I.C. OMNIUM FRANÇAIS INDUSTRIEL

ET COMMERCIAL, Société anonyme
38, rue Saint-Ferdinand, 
F-75 017 PARIS (FR).

(511) 19 Plaques de bardage pour murs de fondations.
19 Cladding panels used for foundation walls.

(822) 10.05.1988, 1 464 450.

601 407
(832) NO.
(891) 09.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1993 601 407
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LACANCHE,

Société anonyme
LACANCHE, 
F-21 230 ARNAY-LE-DUC (FR).

(511) 11 Tous appareils et installations de chauffage, de pro-
duction de vapeur, réfrigération, ventilation, distribution d'eau,
de cuisson et en particulier, fourneaux, cuisinières, grills, fri-
teuses, sauteuses, salamandres, fours, appareils de cuisson au
bain-marie, chauffe-assiettes, plaques chauffantes, hottes d'aé-
ration.

20 Meubles de cuisine.
11 All heating, steam generating, refrigerating, venti-

lating, water supply and cooking apparatus and installations
and particularly, baking ovens, kitchen ranges, grills, deep
friers, frying pans, salamanders, ovens, double boiler appara-
tus, plate warmers, hot plates, ventilation hoods.

20 Furniture for kitchens.

(822) 27.11.1992, 92 444 380.
(300) FR, 27.11.1992, 92 444 380.

602 204
(831) CZ, ES, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1993 602 204
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).
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(511) 6 Matériaux métalliques de construction, à savoir li-
teaux de rebord ou de renforcement, cadres et portiques pour
baies murales, appuis de fenêtres et seuils de portes.

17 Profilés à calfeutrer.
19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-

voir ornements et profilés de décoration (en particulier en
mousse dure et avec microbilles transformées en mousse), cor-
niches, liteaux de rebord ou de renforcement, cadres et porti-
ques pour baies murales, appuis de fenêtres, seuils de portes.

6 Metal building materials, namely edge or reinfor-
cing battens, frames and bents for structural wall openings,
window sills and door sills.

17 Shaped sections used for weatherstripping.
19 Nonmetallic building materials, namely ornaments

and shaped sections used for decoration (particularly made of
rigid foam and with microspheres converted into foam), corni-
ces, edge or reinforcing battens, frames and bents for structu-
ral wall openings, window sills, door sills.

(822) 27.01.1993, 2 028 885.

603 925
(831) LV.
(832) LT.
(891) 06.03.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1993 603 925
(732) SILIKAL KARL ULLRICH GMBH

23, Ostring, 
D-63 533 MAINHAUSEN (DE).

(511) 1 Résines (en particulier résines synthétiques) à l'état
brut, en poudre, en pâte et sous forme liquide pour construc-
tion.

2 Résines de réaction pour sols industriels.
19 Matériaux de construction (non métalliques); mor-

tier à base de résines de réaction.
1 Resins (particularly synthetic resins) as raw mate-

rial, in powder, paste and liquid form used for construction.
2 Reactive resins used for industrial floors.

19 Building materials (nonmetallic); mortar based on
reactive resins.

(822) 12.08.1992, 2 018 604.

604 693
(831) BY, PL, SI, UZ.
(832) LT.
(891) 08.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1993 604 693
(732) MEPHA AG

114, Dornacherstrasse, case postale 445, 
CH-4147 AESCH (CH).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances as well as sanitary preparations.

(822) 30.03.1993, 402 737.
(300) CH, 30.03.1993, 402 737.

608 265
(831) CZ, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.02.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1993 608 265
(732) BÖWE-PASSAT

REINIGUNGS- UND WÄSCHEREITECHNIK
GMBH
112, Haunstetter Strasse, 
D-86 161 AUGSBURG (DE).

(511) 7 Machines pour blanchisseries, calandres à linge.
9 Machines à repasser, notamment à usage profes-

sionnel et industriel.
11 Séchoirs électriques ou mécaniques, séchoirs par

contact.
7 Machines for laundries, flatwork ironers.
9 Ironing machines, especially for professional and

industrial use.
11 Electric or mechanical driers, contact driers.

(851)  1995/5 LMi.
Liste limitée à:

7 Machines pour blanchisseries, calandres à linge à usage
professionnel et industriel.

9 Machines à repasser à usage professionnel et industriel.
11 Séchoirs électriques ou mécaniques, séchoirs par contact

à usage professionnel et industriel.
List limited to:

7 Machines for laundries, flatwork ironers for professional
and industrial use.

9 Ironing machines for professional and industrial use.
11 Electric or mechanical driers, contact driers for profes-

sional and industrial use.

(822) 08.09.1992, 2 020 275.
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608 888
(831) CZ, ES, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1993 608 888
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 2 Colorants, couleurs, en particulier couleurs au sili-
cate; vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; mordants pour le bois.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier enduits d'intérieur et d'extérieur, couches de fond au si-
licate pour enduits; bouche-pores au silicate.

2 Colorants, paints, particularly silicate paints; var-
nishes, lacquers; preservatives against rust and deterioration
of wood; wood mordants.

19 Nonmetallic building materials, particularly inte-
rior and exterior coatings, priming coats based on silicate for
coatings; fillers based on silicate.

(822) 09.09.1993, 2 044 471.
(300) DE, 14.04.1993, 2 044 471.

610 944
(831) CZ, ES, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1993 610 944
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 1 Liquides d'injection chimiques.
2 Couches de recouvrement (y compris pigmentées).

17 Matériaux à calfeutrer et à isoler.
19 Matériaux de construction et matériaux auxiliaires

de construction à but d'assainissement de la maçonnerie, y
compris des produits d'enduit et en particulier les enduits d'as-
sainissement; masses de remplissage pour trous de sondage.

1 Chemical injection liquids.
2 Coating layers (including pigmented ones).

17 Weatherstripping and insulating materials.
19 Construction materials and auxiliary construction

materials for masonry sanitation, including coating products

and particularly coatings for sanitation purposes; filling com-
pounds for bore holes.

(822) 19.05.1993, 2 036 681.

613 165
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.

(832) NO.
(891) 05.03.1998

(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1993 613 165
(732) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT

1-3, Siemensstrasse, 
D-90 799 FÜRTH (DE).

(750) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT, Abteilung
Patente/Lizenzen, D-45 801 GELSENKIRCHEN (DE).

(511) 21 Plaques de verre, notamment en verre de silice pau-
vre en acier, en tant que semi-produit (à l'exception du verre de
construction).

21 Glass plates, especially of steel-poor silica glass,
as a semi-finished good (except glass used in building).

(822) 12.07.1993, 2 040 128.

613 167
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) NO.

(891) 05.03.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1993 613 167
(732) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT

1-3, Siemensstrasse, 
D-90 799 FÜRTH (DE).

(750) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT, Abteilung
Patente/Lizenzen, D-45 801 GELSENKIRCHEN (DE).

(511) 21 Plaques de verre, notamment en verre de silice pau-
vre en acier, en tant que semi-produit (à l'exception du verre de
construction).

21 Glass plates, especially steel-poor silica glass, as
semi-finished good (except glass used in building).

(822) 25.08.1993, 2 043 188.
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613 215

(832) GB.

(527) GB.

(891) 14.04.1998

(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1994 613 215
(732) DIETECOM,

Société à responsabilité limitée

209, Rue de l'Université, 

F-75007 PARIS (FR).

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

16 Imprimés, revues, papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'im-
primerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel 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);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; publications
notamment publications d'études médicales et pharmaceuti-
ques.

41 Organisation de congrès et de séminaires, services
de formation.

42 Recherches dans le domaine pharmaceutique et
médical, soins médicaux, travaux de laboratoire; études dans le
domaine médical et pharmaceutique.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

16 Printed matter, magazines, paper, cardboard and
goods made thereof, not included in other classes; printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks; publications es-
pecially publications of medical and pharmaceutical studies.

41 Arranging of seminars and congresses, training
services.

42 Pharmaceutical and medical research, medical ca-
re, laboratory work; medical and pharmaceutical studies.

(822) 16.12.1988, 1 539 201.

613 434
(831) AM, AT, AZ, BY, CZ, FR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 27.02.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.1994 613 434
(732) SIEMENS NIXDORF

INFORMATIONSSYSTEME AG
7, Fürstenallee, 
D-33 102 PADERBORN (DE).

(511) 9 Programmes informatiques (logiciels).
42 Développement, établissement et mise en location

de programmes informatiques.
9 Computer programs (software).

42 Developing, creating and renting computer pro-
grams.

(822) 17.12.1993, 2 052 362.
(300) DE, 25.10.1993, 2 052 362.

615 268
(832) IS.
(891) 07.02.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1994 615 268
(732) TESTO GMBH & Co

17, Kolumban-Kayser-Strasse, 
D-79 853 LENZKIRCH (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques de mesura-
ge, y compris instruments électroniques pour surveiller des va-
leurs chimiques et/ou physiques.
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9 Electronic measuring apparatus and instruments,
including electronic instruments for controlling chemical and/
or physical values.

(822) 11.08.1993, 2 042 229.

615 313
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1994 615 313
(732) ZINO DAVIDOFF S.A.

15, route des Arsenaux, 
CH-1700 FRIBOURG (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, notamment eau de toilette, crèmes à raser, crèmes
après-rasage, after-shave, concentrés hydratants pour le corps;
lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
especially eau de toilette, shaving creams, after-shave creams,
after-shave, moisturizing concentrates for body care; hair lo-
tions; dentifrices.

(822) 08.10.1993, 408 465.
(300) CH, 08.10.1993, 408 465.

616 722
(831) CZ, ES, HR, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1994 616 722
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

1, Ehrenbachstrasse, 
D-79 780 STÜHLINGEN (DE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; colorants, mordants.
19 Matériaux de construction non métalliques.

2 Paints, varnishes, lacquers; colorants, mordants.
19 Nonmetallic building materials.

(822) 26.05.1993, 2 037 011.

617 709
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 09.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1994 617 709
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LACANCHE,

Société anonyme
LACANCHE, 
F-21 230 ARNAY-LE-DUC (FR).

(511) 11 Appareils et installations de chauffage, de produc-
tion de vapeur, réfrigération, ventilation, distribution d'eau, de
cuisson et en particulier, fourneaux, cuisinières, grils, friteuses,
sauteuses, salamandres, fours, appareils de cuisson au bain-ma-
rie, chauffe-assiettes, plaques de chauffantes, hottes d'aération.

20 Meubles de cuisine.
11 Heating, steam generating, refrigerating, ventila-

ting, water supply and cooking apparatus and installations and
particularly, baking ovens, kitchen ranges, grills, deep friers,
frying pans, salamanders, ovens, double boiler apparatus, pla-
te warmers, hot plates, ventilation hoods.

20 Furniture for kitchens.

(822) 27.11.1992, 92 444 379.

619 926
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, DZ, HR, KG, KP, KZ, LV,

MD, RO, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1994 619 926
(732) COSMETIQUE SANS SOUCIS GMBH

Im Rosengarten, 
D-76 532 BADEN-BADEN (DE).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins du corps et de
la beauté, savons, parfums.

3 Body and beauty care cosmetics, soaps, perfumes.
(851)  1994/12 LMi.
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques pour les soins du corps et de la beau-
té, savons pour l'usage personnel, parfums.

List limited to:
3 Body and beauty care cosmetics, soaps for personal care,

perfumes.

(822) 12.04.1994, 2 062 006.
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619 937
(832) IS, NO.
(891) 01.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1994 619 937
(732) KONINKLIJKE TALENS B.V.

46, Sophialaan, 
NL-7311 PD APELDOORN (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 2 Matières tinctoriales; couleurs et encres pour la
photographie; diluants pour couleurs.

16 Crayons; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pour les artistes; papier, carton et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie; produits de l'imprimerie; pin-
ceaux.

2 Coloring substances; paints and inks for photogra-
phy; thinners for paints.

16 Pencils; office requisites (except furniture); artists'
materials; paper, cardboard and goods made from these mate-
rials not included in other classes; adhesive materials for sta-
tionery purposes; printed matter; paintbrushes.

(822) 17.09.1986, 50 962.

620 355
(831) AT, CH, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 18.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1994 620 355
(732) MANUELA MUÑOZ HAVA

192, avenida Puig i Gadalfach, 
E-08 394 MATARÓ, Barcelona (ES).

(511) 25 Vêtements en tricot.
25 Clothing made from knitted fabrics.

(822) 05.06.1990, 1 237 393.

627 044
(832) IS.
(891) 27.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1994 627 044
(732) CLAUDE KALOFF

1bis, avenue de la Poste Jaune, 
F-94 120 FONTENAY SOUS BOIS (FR).
PATRICK RAYEZ
10, rue Marie, 
F-93 160 NOISY LE GRAND (FR).

(750) CLAUDE KALOFF, 1bis, avenue de la Poste Jaune,
F-94 120 FONTENAY SOUS BOIS (FR).

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

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 20.03.1992, 92 411 281.

632 265
(832) IS, NO.
(891) 01.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1995 632 265
(732) KONINKLIJKE TALENS B.V.

46, Sophialaan, 
NL-7311 PD APELDOORN (NL).

(511) 2 Laques, matières tinctoriales, mordants.
16 Pinceaux, papier et carton et produits dans ces ma-

tières non compris dans d'autres classes; matériel pour les artis-
tes, à savoir toile pour la peinture et chevalets, pastels (crayons)
à l'huile ou non.

2 Lacquers, coloring substances, mordants.
16 Paintbrushes, paper and cardboard and goods

made of these materials not included in other classes; artists'
materials, namely cloth used for painting and easels, pastels
(crayons) or grease crayons.

(822) 05.01.1995, 555 520.
(300) BX, 05.01.1995, 555 520.
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632 837
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, HU, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.1995 632 837
(732) DÉLIFRUITS, Société anonyme

MARGÈS, 
F-26 260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE (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 (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.

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

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

(822) 20.09.1994, 94 537 017.
(300) FR, 20.09.1994, 94 537 017.

636 471
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.03.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1995 636 471
(732) DECORAR S.L.

44-7ºB, calle Goya, 
E-28 001 MADRID (ES).

(511) 42 Services de gestion de lieux d'expositions, de foires
et d'exhibitions.

42 Services in connection with the management of fa-
cilities for exhibitions and fairs.

(822) 04.03.1994, 1 699 483.

638 451
(832) DK, FI, NO, SE.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; montres, boîtes de montres, cadrans
de montres, bracelets de montres.

14 Precious metals and their alloys; jewellery, pre-
cious stones; watches, watch cases, watchfaces, watchstraps.
(891) 25.03.1998

(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1995 638 451
(732) Promomark S.A.

2, Route de Moncor, 
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(531) 27.5.

(511) 3 Parfums, cosmétiques, savons.
9 Lunettes, étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; montres, boîtes de montres, cadrans
de montres, bracelets de montres.

16 Stylos, plumes à écrire.
18 Malles, valises, porte-documents, portefeuilles en

cuir; parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Briquets, coffrets à cigares, coupe-cigares, cigares,

fume-cigare, cigarettes.
3 Perfumes, cosmetics, soaps.
9 Spectacles, spectacle cases.

14 Precious metals and their alloys; jewellery, pre-
cious stones; watches, watch cases, watchfaces, watchstraps.

16 Pens, nibs.
18 Trunks, suitcases, briefcases, leather wallets; um-

brellas, parasols and walking sticks.
25 Clothes, shoes, headwear.
34 Lighters, cigar cases, cigar cutters, cigars, cigar

holders, cigarettes.
Tous les produits précités sont de provenance suisse. / All abo-
ve-mentioned goods originate from Switzerland.

(822) 08.11.1994, 417 033.

(300) CH, 08.11.1994, 417 033.

638 544
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.

(832) NO.

(891) 05.03.1998

(580) 21.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1995 638 544
(732) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT

1-3, Siemenstrasse, 
D-90 766 FÜRTH (DE).

(750) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT, Abteilung
Patente/Lizenzen, D-45 801 GELSENKIRCHEN (DE).

(511) 12 Vitres de véhicules.
19 Plaques de verre pour la construction.
21 Plaques de verre en tant que produits mi-ouvrés (à

l'exception du verre de construction).
12 Windows for vehicles.
19 Glass plates for building purposes.
21 Glass plates as semi-manufactured goods (except

glass used in building).

(822) 09.02.1995, 2 901 468.
(300) DE, 02.09.1994, 2 901 468.

641 907
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, IS, NO - Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité; gestion d'entreprise; consultation et ad-
ministration dans le domaine des affaires; travaux de bureau.

36 Opérations bancaires, transactions financières et
assurances; administration et location à bail de biens immobi-
liers agences, immobilières.

35 Advertising; business management; business con-
sultancy and administration; office functions.

36 Banking, financial affairs and insurance; adminis-
tration and leasing of real estate, real estate agencies.

SE - Liste limitée à / List limited to:
35 Publicité; gestion d'entreprise; consultation et ad-

ministration dans le domaine des affaires; travaux de bureau.
36 Opérations bancaires, transactions financières et

assurances; gérance de biens immobiliers, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières.

35 Advertising; business management; business con-
sultancy and administration; office functions.

36 Banking, financial affairs and insurance; adminis-
tration and leasing of real estate, real estate agencies.
(891) 24.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1995 641 907
(732) Liechtenstein Global

Trust Aktiengesellschaft
Herrengasse 12, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ap-
pareils automatiques pour la réalisation des affaires bancaires
et financières ainsi que pour des informations bancaires et fi-
nancières; cartes bancaires et cartes de crédits.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, jour-
naux, périodiques et publications pour le domaine des affaires
bancaires et financières.

35 Publicité, direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires, travaux de bureau.

36 Affaires bancaires et financières et assurances; ad-
ministration immobilière, agences immobilières et affermage
de biens immobiliers.

38 Télécommunications dans le domaine des affaires
bancaires et financières.

9 Data processing apparatus and automatic appara-
tus for processing banking and financial transactions as well
as for supplying information on banking and financial matters;
bank cards and credit cards.

16 Printed matter, especially books, newspapers, pe-
riodicals and publications pertaining to financial affairs and
banking.

35 Advertising, business management, organizational
and business consultancy, office functions.

36 Financial affairs, banking and insurance unde-
rwriting; real estate administration, real estate agencies and
leasing of real estate property.

38 Telecommunications in the field of financial affairs
and banking.

(822) 05.05.1995, 9438.

642 187
(832) GB.

(527) GB.

(891) 30.03.1998

(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1995 642 187
(732) DIGIGRAM S.A.

Parc Technologique de Pré Milliet, 
F-38 330 MONTBONNOT (FR).

(511) 9 Équipements pour le traitement de l'information,
l'enregistrement et la restitution du son.

15 Instruments de musique.
9 Data processing equipment and sound recording

and reproduction equipment.
15 Musical instruments.

(822) 23.10.1990, 1 636 458.

644 958
(831) ES, HR, HU, LV, PT, SI, SK.

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

(527) GB.

(891) 24.03.1998

(580) 21.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1995 644 958
(732) ARCO - POLSTERMÖBEL

AUGUST RÄDLEIN GMBH & Co.
12, Sonnefelder Strasse, 
D-96 279 WEIDHAUSEN (DE).

(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier étoffes de revêtement pour rembourrages et
pour meubles.

24 Fabrics and textile products (included in this
class), especially covering fabrics for paddings and furniture.

(822) 19.06.1995, 2 907 996.

649 082
(831) AL, AZ, BA, CU, DZ, EG, KP, LI, LR, MA, MC, MN,

PT, SD, SL, SM, UZ.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1995 649 082
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10, Avenue Charles Jaffelin, 
F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 27.5; 28.5.
(561) YOURI DOLGORUKI.
(511) 33 Vodka et autres boissons alcooliques, à l'exception
des bières.

33 Vodka and other alcoholic beverages, except beer.

(822) 24.07.1995, 95581741.
(300) FR, 24.07.1995, 95581741.

652 469
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, IS, NO - Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité; gestion d'entreprise; consultation et ad-
ministration dans le domaine des affaires; travaux de bureau.

36 Opérations bancaires, transactions financières et
assurances; administration et location à bail de biens immobi-
liers, agences immobilières.

35 Advertising; business management; business con-
sultancy and administration; office functions.

36 Banking, financial affairs and insurance; adminis-
tration and leasing of real estate, real estate agencies.

SE.
35 Publicité; gestion d'entreprise; consultation et ad-

ministration dans le domaine des affaires; travaux de bureau.

36 Opérations bancaires, transactions financières et
assurances; gérance de biens immobiliers, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières.

35 Advertising; business management; business con-
sultancy and administration; office functions.

36 Banking, financial affairs and insurance; real esta-
te management, leasing of real estate, real estate agencies.
(891) 24.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1996 652 469
(732) LIECHTENSTEIN GLOBAL

TRUST AKTIENGESELLSCHAFT
Herrengasse 12, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ap-
pareils automatiques pour la réalisation des affaires bancaires
et financières ainsi que pour des informations bancaires et fi-
nancières; cartes bancaires et cartes de crédit magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, jour-
naux, périodiques et publications pour le domaine des affaires
bancaires et financières.

35 Publicité, direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires, travaux de bureau.

36 Affaires bancaires et financières et assurances; ad-
ministration immobilière, agences immobilières et affermage
de biens immobiliers.

38 Télécommunications dans le domaine des affaires
bancaires et financières.

9 Data processing apparatus and automatic appara-
tus for processing banking and financial transactions as well
as for supplying information on banking and financial matters;
magnetic bank cards and credit cards.

16 Printed matter, especially books, newspapers, pe-
riodicals and publications pertaining to financial affairs and
banking.

35 Advertising, business management, organizational
and business consultancy, office functions.
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36 Financial affairs and banking as well as insurance
underwriting; real estate administration, real estate agencies
and leasing of real estate property.

38 Telecommunications in the field of financial affairs
and banking.

(822) 04.12.1995, 9655.
(300) LI, 04.12.1995, 9655.

654 707
(831) BG, BY, HR, HU, KZ, LV, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1996 654 707
(732) COGNAC LANDY SARL

BONBONNNET, 
F-16130 ARS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, liqueurs, digestifs, vins distillés, notamment en provenan-
ce des vignobles de Charente, cognac.

33 Alcoholic beverages (except beer); wine, liqueurs,
digesters, distilled wines, especially originating from the vi-
neyards of Charente, cognac (French brandy).

(822) 17.06.1994, 94 525178.

660 158
(831) AM, AZ, BA, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP,

KZ, LR, LV, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(891) 28.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1996 660 158
(732) COMPAGNIE DE TRANSPORT ET DE TOURISME

SCETA Société Anonyme
7 rue Pablo Neruda, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 2.7; 4.5; 26.1.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

(822) 04.10.1995, 95 591 039.

660 429
(831) AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,

LR, LV, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(891) 28.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1996 660 429
(732) COMPAGNIE DE TRANSPORT ET DE TOURISME

SCETA Société Anonyme
7 rue Pablo Neruda, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

(822) 04.10.1995, 95591037.

661 057
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.03.1998
(580) 28.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1996 661 057
(732) JOSE MARIA LOPEZ VALLEJO

Los Urquiza, 34, 
E-28017 MADRID (ES).

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(539) La présente marque mixte est dénommée "HALCOU-
RIER", sur la moitié gauche figurent les mots "EXPE-
DITIONS URGENTES", qui ne sont pas revendiqués,
et sur la moitié droite la représentation schématique d'un
faucon en plein vol; cette représentation schématique se
caractérise par le fait d'être composée de bandes hori-
zonzales de couleurs alternées; l'ensemble précité
s'étend dans un espace rectangulaire; les couleurs préci-
tées appliquées aux endroits indiqués, sont revendi-
quées. / This mixed mark is called "HALCOURIER"; on
the left half it features the words "URGENT CONSIGN-
MENTS", which are not claimed, and on the right half
the schematic representation of a hawk in midflight; this
schematic representation is characterized by the fact
that it is made up of horizontal stripes of alternating co-
lors; the aforementioned figure extends over a rectan-
gular space; the aforementioned colors applied at the
areas indicated, are claimed.

(591) jaune (pantone 116C) et gris foncé (pantone 432-C).  /
yellow (pantone 116C) and dark grey (pantone 432-C). 

(511) 39 Services de transport et de messagerie internationa-
le, notamment de petits colis et d'échantillons.

39 Transport services and international courier servi-
ces, especially for small parcels and samples.

(822) 05.03.1996, 1.941.923.

661 062

(831) BG, CN, CU, CZ, DZ, HU, MA, PL, RO, RU, SK, UA,
VN, YU.

(832) FI.

(891) 22.04.1998

(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1996 661 062
(732) LAITA S.A. (Société Anonyme)

60, avenue du Baron Lacrosse, Zone Industrielle de
Kergaradec Gouesnou, 
F-29806 BREST Cedex 9 (FR).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir beurre.

29 Dairy products, namely butter.

(822) 09.04.1996, 96 619 932.
(300) FR, 09.04.1996, 96 619 932.

662 100
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, 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.
(891) 24.04.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1996 662 100
(732) SOCIETE CAENNAISE DE MENUISERIE

INDUSTRIELLE-SOCAMI, société anonyme
13, Rue du Bel Air, Zone Artisanale de la Mesnillière, 
F-14790 VERSON (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.5; 18.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Graphisme bleu et rouge sur fond blanc et rouge.  / Blue

and red graphic design on a white and red background. 
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, portes de pla-
cards.

20 Furniture, mirrors, picture frames, cupboard
doors.

(822) 01.04.1996, 96619241.
(300) FR, 01.04.1996, 96 619 241.

672 772
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.03.1998
(580) 21.05.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1997 672 772
(732) DIGIGRAM SA.

Parc Technologique de Pré Milliet, 
F-38330 MONTBONNOT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement du son numérique (cartes électro-
niques et logiciels, programmes enregistrés).

15 Instruments de musique.
9 Digital sound recording, transmission, reproduc-

tion and processing apparatus (electronic cards and recorded
computer software).

15 Musical instruments.

(822) 19.11.1996, 96652222.
(300) FR, 19.11.1996, 96652222.

672 881
(831) AT, CH, ES, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 07.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1997 672 881
(732) INALFA INDUSTRIES B.V.

83, Maasheseweg, 
NL-5804 AB VENRAY (NL).

(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.

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; appareils
de conditionnement d'air pour automobiles.

12 Vitres et toits ouvrants à commande manuelle ou
électrique, pour automobiles.

6 Base metals and alloys thereof; metal 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 common metals not included in other classes;
ores.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; air conditioning apparatus for automobiles.

12 Manually or electrically operated windows and su-
nroofs, for automobiles.

(822) 14.11.1996, 598.056.
(300) BX, 14.11.1996, 598.056.

676 550
(832) NO.
(891) 14.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1997 676 550
(732) CHATEAU TOUR DE PEZ SA

société anonyme
Lieu-dit L'Hereteyre, 
F-33250 SAINT ESTEPHE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.

33 Wines with guaranteed label of origin.

(822) 14.02.1997, 97 663 860.
(300) FR, 14.02.1997, 97 663 860.

677 918
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, ES, HR, HU, KG, MD,

MK, MN, PT, RO, RU, SK, TJ, UZ, YU.
(832) LT.
(891) 16.03.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1997 677 918
(732) Firma MARIELLA

Bo¼ena Glass-Rybka. Grzegorz Rybka
ul. Wiewiórskiej 20, 
PL-95-100 Zgierz (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Collants, bas, mi-bas, chaussettes, guêtres.

25 Tights, stockings, calf stockings, socks, gaiters.

(822) 15.10.1996, 92465.

678 386
(831) BA, BG, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(891) 28.02.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1997 678 386
(732) Koidl & Cie. Convenience Systems GmbH

29, Beethovenstrasse, 
D-60325 Frankfurt am Main (DE).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert, blanc.  / Orange, green, white. 
(511) 6 Produits métalliques (compris dans cette classe).

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

11 Cafetières électriques et accessoires tels que filtres
à café électriques, percolateurs à café électriques, brûloirs à ca-
fé, torréfacteurs à café.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), horlogerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), particulièrement ca-
fetières non électriques et accessoires tels que filtres à café non
électriques, moulins à café à main, percolateurs à café non élec-
triques; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe); bouteilles isolantes, aussi en métaux précieux.

25 Vêtements, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille, extraits de viande, fruits

et légumes conservés, séchés et cuits, confitures, oeufs, lait et
produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Établissement de statistiques; comptabilité; étude

et recherche du marché; décoration de vitrines; service de con-
seil aux entreprises pour la conduite de leurs affaires; conseil
pour les question de personnel; location de machines et d'ins-
tallations de bureau; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; distribution d'échan-
tillons pour faire de la publicité; services de publicité; publici-
té; services d'un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire
en matière de gestion commerciale, d'économie et d'organisa-
tion; tous ces services en particulier en rapport avec la planifi-
cation, la production, l'entretien et l'utilisation d'appareils auto-
matiques pour la commercialisation de produits et la fourniture
de services.

38 Location d'appareils pour la communication, en
particulier téléphones, télécopieurs et appareils pour la trans-
mission de données.

42 Conseils (sans rapport avec la conduite des affai-
res) et établissement de plans (construction); service de restau-
ration; location d'automates de vente; exploitation de titres de
propriété industrielle; services d'un franchiseur, à savoir trans-
fert de savoir-faire en matière de technique; location d'automa-
tes pour la vente d'aliments et de boissons et pour la réception
et la délivrance d'objets à réparer ou nettoyer.

6 Metal goods (included in this class).
9 Automatic vending machines and mechanisms for

coin-operated apparatus.
11 Electric coffee machines and accessories such as

electric coffee filters, electric coffee percolators, coffee roas-
ters.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class), time-
pieces.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), particularly non-elec-
tric coffee makers and accessories such as non-electric coffee
filters, hand-operated coffee grinders, non-electric coffee per-
colators; glassware, porcelain and earthenware (included in
this class); vacuum bottles, also made of precious metals.

25 Clothing, headwear.
29 Meat, fish, poultry, meat extracts, preserved, dried

and cooked fruit and vegetables, jams, eggs, milk and dairy
products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, bread,
pastry and confectionery, edible ices.

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Beer; mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco, smokers' articles, matches.
35 Compilation of statistics; accounting; market re-

search and study; shop window dressing; business consultancy
for companies relating to their business operations; consultan-
cy in connection with personnel issues; rental of office machi-
nes and installations; negociation and settling of commercial
transactions for third parties; negotiation of contracts for the
purchase or sale of goods; sample distribution for promotional
purposes; advertizing services; advertizing; franchisor servi-
ces, namely transfer of know-how in the area of business, fi-
nancial and organizational management; all these services in
particular relating to planning, production, upkeep and use of
automatic apparatus for marketing of goods and supply of ser-
vices.

38 Rental of telecommunication equipment, in parti-
cular telephone apparatus, facsimile machines and data trans-
mission apparatus.

42 Counseling (unrelated to business dealings) and
construction drafting (engineering); restaurant services; let-
ting of automatic vending machines; exploitation of industrial
property rights; franchisor services, namely transfer of techni-
cal know-how; renting of automatic vending machines for sel-
ling food and beverages and for the reception and delivery of
items to be repaired or cleaned.

(822) 07.05.1997, 397 10 746.

(300) DE, 11.03.1997, 397 10 746.

678 488

(831) BA, BG, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, YU.

(832) NO.

(891) 28.02.1998

(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1997 678 488
(732) Koidl & Cie. Convenience Systems GmbH

29, Beethovenstrasse, 

D-60325 Frankfurt am Main (DE).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.5; 5.3; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Noir, orange, vert, turquoise, blanc.  / Black, orange,

green, turquoise, white. 
(511) 6 Produits métalliques (compris dans cette classe).

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

11 Cafetières électriques et accessoires tels que filtres
à café électriques, percolateurs à café électriques, brûloirs à ca-
fé, torréfacteurs à café.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), horlogerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), particulièrement ca-
fetières non électriques et accessoires tels que filtres à café non
électriques, moulins à café à main, percolateurs à café non élec-
triques; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe); bouteilles isolantes, aussi en métaux précieux.

25 Vêtements, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille, extraits de viande, fruits

et légumes conservés, séchés et cuits, confitures, oeufs, lait et
produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Établissement de statistiques; comptabilité; étude

et recherche du marché; décoration de vitrines; service de con-
seil aux entreprises pour la conduite de leurs affaires; conseil
pour les question de personnel; location de machines et d'ins-
tallations de bureau; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; distribution d'échan-
tillons pour faire de la publicité; services de publicité; publici-
té; services d'un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire
en matière de gestion commerciale, d'économie et d'organisa-
tion; tous ces services en particulier en rapport avec la planifi-
cation, la production, l'entretien et l'utilisation d'appareils auto-
matiques pour la commercialisation de produits et la fourniture
de services.

38 Location d'appareils pour la communication, en
particulier téléphones, télécopieurs et appareils pour la trans-
mission de données.

42 Conseils (sans rapport avec la conduite des affai-
res) et établissement de plans (construction); service de restau-
ration; location d'automates de vente; exploitation de titres de
propriété industrielle; services d'un franchiseur, à savoir trans-
fert de savoir-faire en matière de technique; location d'automa-
tes pour la vente d'aliments et de boissons et pour la réception
et la délivrance d'objets à réparer ou nettoyer.

6 Metal goods (included in this class).
9 Automatic vending machines and mechanisms for

coin-operated apparatus.

11 Electric coffee machines and accessories therefor
such as coffee filters, electric coffee percolators, electric coffee
roasters, coffee roasters.

14 Precious metals and their alloys as well as manu-
factured or herewith plated goods (included in this class), time-
pieces.

21 Utensils and containers for household or kitchen
use (neither of precious metals, nor coated therewith), espe-
cially non-electrical coffee makers and accessories therefor
such as non-electrical coffee filters, hand-operated coffee grin-
ders, non-electrical coffee percolators; glassware, porcelain
and earthenware (included in this class); insulating flasks, also
made of precious metals.

25 Clothes, headwear.
29 Meat, fish, poultry, meat extracts, preserved, dried

and cooked fruits and vegetables, jams, eggs, milk and dairy
products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, bread,
pastry and confectionery, edible ices.

31 Fresh fruits and vegetables.
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).
34 Tobacco, smokers' requisites, matches.
35 Compilation of statistics; accounting; market re-

search and study; shop-window dressing; business consulting
services relating to the running of business; personnel consul-
tancy; rental of office machines and installations; negociation
and settling of commercial transactions for third parties; nego-
tiation of contracts for the purchase or sale of goods; sample
distribution for promotional purposes; advertising services;
advertising; franchisor services, namely transfer of commer-
cial management, economic and organisational know-how; all
these services especially pertaining to the planning, produc-
tion, upkeep and use of automatic apparatus for the marketing
of products and the provision of services.

38 Rental of telecommunication equipment, especially
telephone apparatus, facsimile machines and data transmis-
sion apparatus.

42 Advice (unrelated to business dealings) and cons-
truction drafting (engineering drawing); providing of food and
drink; letting of automatic vending machines; exploitation of
industrial property rights; franchisor services, namely transfer
of technical know-how; renting of automatic vending machines
for selling food and beverages and for the reception and deli-
very of items to be repaired or cleaned.

(822) 07.05.1997, 397 10 747.
(300) DE, 11.03.1997, 397 10 747.

684 720
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 30.03.1998
(580) 28.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1997 684 720
(732) Dr. Jakob Bill

1, Buggenrain, 
CH-6043 Adligenswil (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Clenches.

11 Appareils d'éclairage, notamment lampes, lampes à
rayons ultraviolets, non à usage médical, appareils de chauffa-
ge.

14 Horlogerie, notamment pendules, horloges de table
et montres-bracelets.

20 Meubles, spécialement chaises (sièges) et tables.
41 Activités culturelles dans le domaine du stylisme

(design).
6 Latch bars of metal.

11 Lighting apparatus, especially lamps, ultraviolet
lamps, for non-medical use, heating apparatus.

14 Timepieces, especially clocks, table clocks and
wrist watches.

20 Furniture, especially chairs (seats) and tables.
41 Cultural activities in the field of styling industrial

(design).

(822) 19.08.1997, 447654.
(300) CH, 19.08.1997, 447654.

685 369
(831) CH, ES, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Uniquement pour les produits de la classe 30. / Only for the
goods in class 30.
(527) GB.
(891) 02.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1997 685 369
(732) Nicole MARTINY

10, Laie de la Traque, 
B-1300 WAVRE (BE).

(531) 4.5; 8.1; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie, biscuiterie, confiserie, mets à base de fa-
rine, préparations faites de céréales, glaces comestibles, gau-
fres et pâte pour gaufres.

35 Gestion des affaires commerciales; aide à la direc-
tion des affaires et à la commercialisation de produits, dans le
cadre d'un contrat de franchisage.

42 Restauration (alimentation), cafétérias, restaurants
à service rapide et permanent (snack-bars), restaurants li-
bre-service.

30 Pastries, cookies, confectionery, farinaceous
foods, cereal preparations, edible ices, waffles and batter for
waffles.

35 Business management; assistance relating to busi-
ness management and marketing of goods, in connection with
a franchise contract.

42 Restaurants (providing of food and drink), cafete-
rias, snack bars, self-service restaurants.

(822) 23.02.1993, 531.368.

685 614
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.02.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1997 685 614
(732) Hakle-Werke Hans Klenk GmbH & Co.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier hygiénique sec et humide.

16 Dry and moist toilet paper.

(822) 28.04.1997, 397 07 688.

687 962
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.04.1998
(580) 21.05.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1998 687 962
(732) Elmi B.V.

18, Rooseveltstraat, 
NL-2321 BM LEIDEN (NL).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 27.02.1996, 591.308.
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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

530 817 577 385
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Transmissions / Transfers

2R 132 541 (PELSANO).
(770) PARCOPHARM S.A., BAAR  (CH).
(732) Sagapha AG, 2, Gartenstrasse, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 14.04.1998

2R 149 217 (Kaloderma), 2R 149 219 (VOGUE), 2R 150 298
(Trilysin), 2R 154 702 (Schauma), 2R 158 253 (Bonawell),
2R 158 261 (Jgora), 2R 158 618 (junior), 2R 158 855 (KAR-
MA), 2R 160 018 (Pilca), 2R 161 776 (Bonacrom),
2R 164 143 (HAPPY-END), 2R 164 216 (BAC), 2R 164 219
(Smyx), 2R 164 853 (MILDA), 2R 164 854 (Simplex),
2R 169 253 (OLYMPIA), 2R 170 959 (Vitex), 2R 178 172
(Ivorin), 2R 178 365 (Igotint), 2R 180 718 (Undafix),
2R 181 323 (Coralle), 2R 181 774 (Vlot), 2R 181 775 (Palet-
te), 2R 182 161 (Glem), 2R 182 162 (Golf), 2R 182 163 (Ba-
rett), 2R 182 775 (GLISS), 2R 183 133 (Glycerona),
2R 184 125 (Taft), 2R 186 414 (Novelle), 2R 186 624 (Sen-
tenz), 2R 186 945 (OPILCA), R 189 817 (Step), 2R 190 316
(Inugen), 2R 190 317 (Glossone), 2R 190 322 (Convoy),
2R 190 324 (Konzil), 2R 190 326 (pier), 2R 190 327 (Batist),
2R 195 747 (ODETTE), 2R 196 984 (Glemo), 2R 198 880
(Chip), 2R 199 093 (OLINE), 2R 202 271 (Viton), 2R 203 970
(TÜRKIS), 2R 204 918 (Neocolor), 2R 205 037 (PRESTI-
GE), 2R 207 226 (GLEMO), 2R 207 666 (SILHOUETTE),
2R 207 945 (Quintett), R 209 241 (Schwarzkopf), R 209 244
(TOPAS), R 209 246 (Charmanta), R 209 248 ("Seborin"),
R 209 250 (Modulat), R 209 252 (Corol), 209 260 (Orchiset),
R 209 882 (Blett), R 210 485 (fit), R 212 131 (Appia),
R 214 643, R 221 208 (BELLEVUE), R 221 210 (IMPRES-
SION), R 221 212 (QUARTETT), R 225 970 (Jarl), R 227 864
(Igofleur), R 229 262 (Carakul), R 230 271 (Taifun),
R 230 288 (Cricket), R 230 293 (Samnia), R 230 299 (Cons-
tian), R 230 312 (clan), R 230 433 (Ivorin), R 235 238 (Clyno-
la), R 235 284 (Niazeen), R 235 285 (Artemis), R 237 615
(PABLO), R 237 829 (Bonafix), R 238 273 (MEDAILLON),
R 239 807 (DIVINIA), R 245 409 (Igorell), R 264 816 (HAT-
TRIC), R 278 497 (Loleen), R 279 052 (Dobar), R 282 454
(IGORA ROYAL), R 285 876 (Charmanta), R 293 178 (LI-
SARDA), R 295 495 (Seborex), R 297 160 (Juno), R 297 166
(DANAE), R 297 172 (WOLFF), R 301 513 (MALVINA),
R 304 858 (IGORETTE), R 305 383 (VIONELL), R 313 562
(POINTFIX), R 322 010 (Oxigenta), R 322 012 (glatt),
R 322 014 (Coriolan), R 327 174 (Schaumasan), R 327 178
(Bonafit), R 327 182 (Sebosan), R 327 187 (flotty), R 327 200
(Port), R 327 202 (Version), R 330 282 (SEBORINE),
R 330 441 (LANADOR), R 340 260 (Balinea), 2R 341 508
(SILHOUETTE), R 345 825, R 356 914 (Silueta), R 359 870
(Coriolan), 2R 371 170 (Chip), R 372 520 (Ivorin bio beauty),
R 374 898 (Certosa), R 379 985 (frottee), R 385 788 (Neo-
perm), R 398 944 (Schwarzkopf Topas), R 434 478 (Bonacu-
re), 439 914 (UNDACREME), 439 915 (NATURAL STY-
LING), 455 939 (Clynol), 462 934 (RODEO), 467 268
(VIONELL), 497 532 (CORREGIN EXPERT), 530 715
(MASCILE), 549 064 (BONA- CURE), 554 349 (COLOR-
SOM), 558 123 (GLISS KUR), 560 416 (Schwarzkopf
NEWS), 563 094 (TERRACOTTA), 565 869 (CORREGIN
active), 581 535 (Vogue), 590 347 (Schwarzkopf IGORA BO-
TANIC), 593 465 (PERSONALITY), 608 414 (PLANTIN),
619 517 (VITAPLANT), 620 769 (Palette), 629 493 (IGORA),
629 927 (Schwarzkopf DANÉ), 638 209 (Schwarzkopf Nº1),
641 680 (BONACROM), 644 104 (Schwarzkopf IGOFLEUR
INDIAN Five), 647 094 (NIAZEEN), 647 434 (Schwarzkopf

ESSENTIALS), 654 789 (Schwarzkopf REVITAL), 654 790
(Schwarzkopf REVICELL), 656 563 (REVICELL), 671 190
(STYLE).
(770) HANS SCHWARZKOPF GESELLSCHAFT MBH,

HAMBURG  (DE).

(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, 127-129, Hohen-
zollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(580) 06.04.1998

2R 164 332 (Hektor), 2R 174 865 (Summicron), 2R 187 052
(SUMMARON), 2R 187 054 (Reprovit), 2R 187 055 (Foco-
mat), 2R 187 066 (Prado), 2R 191 880 (Trinovid), 2R 194 352
(Dimar), R 212 640 (Elmarit), R 220 031 (Summilux),
R 222 768 (Pradovit), R 265 960 (Elmaron), R 272 218 (Pra-
dolux), R 277 191 (Telyt), R 278 316 (Noctilux), R 291 325
(Colorplan), R 322 899 (Elmar), R 323 134 (Photar),
R 323 136 (Focotar), 438 436 (Elmarit), 441 949 (Summilux),
444 907 (Pradovit), 505 551 (Photar).
(770) LEICA INDUSTRIEVERWALTUNG GMBH,

WETZLAR  (DE).

(732) Leica Camera AG, 11, Oskar-Barnack-Strasse,
D-35606 Solms (DE).

(580) 29.04.1998

2R 168 106 (Horst), 2R 168 107 (Horst-Hopfen), 2R 168 108
(hh).
(770) IRMGARD FREIFRAU VON HORST (firme), CO-

BURG  (DE).

(732) Horst-Company GmbH & Co. KG, 12-14, Auhofstras-
se, D-84048 Mainburg (DE).

(580) 29.04.1998

2R 177 432 (Styroflex), R 253 452 (Polynet), 659 179 (Sessil).
(770) NORDDEUTSCHE SEEKABELWERKE AKTIEN-

GESELLSCHAFT, NORDENHAM  (DE).

(732) Norddeutsche Seekabelwerke GmbH, Kabelstrasse,
D-26954 Nordenham (DE).

(580) 29.04.1998

2R 181 064 (Gu-Be), R 242 318 (GA), R 424 122 (AWK).
(770) GUSS- UND ARMATURWERK KAISERSLAU-

TERN NACHF. KARL BILLAND GMBH & Co, KAI-
SERSLAUTERN  (DE).

(732) ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG, Am Ahlman-
nkai, D-24755 Rendsberg (DE).

(580) 14.04.1998

2R 185 877 ("Unopol"), 651 596 (Unopol).
(770) CHEMISCHE BETRIEBE PLUTO GMBH, HERNE

(DE).

(732) Carl Bechem GmbH, 120, Weststrasse, D-58089 Hagen
(DE).

(580) 08.05.1998
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2R 186 615 (Z SNP).
(770) ZÁVOD SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTA-

NIA, ŠTÁTNY PODNIK, ½IAR NAD HRONOM
(SK).

(732) Závod Slovenského národného povstania, a.s., 12, Prie-
myselná, SK-965 63 ½iar nad Hronom (SK).

(580) 30.04.1998

2R 196 610 (PARFUM CRISTAL), 491 580 (Cristal).
(770) BEIERSDORF AG, HAMBURG  (DE).
(732) PROMODES, société anonyme,, Z.I., Route de Paris,

F-14120 Mondeville (FR).
(580) 14.04.1998

2R 204 382 (JULES BOUCHET), 2R 204 383 (BOUCHET),
R 434 784 (BOUCHET).
(770) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT,

WIEN  (AT).
(732) Mautner Markhof Aktiengesellschaft, 39-41, Mautner

Markhofgasse, A-1100 Wien (AT).
(580) 13.03.1998

2R 205 968 (Erotol).
(770) VILLOSA-WERK GEBR. BECKER, HAGEN  (DE).
(732) Leaf GmbH, 20, Schillerstrasse, D-58089 Hagen (DE).
(580) 28.04.1998

R 208 343 (OLD SPLENDOR).
(770) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT,

WIEN  (AT).
(732) Mautner Markhof Aktiengesellschaft, 39-41, Mautner

Markhofgasse, A-1100 Wien (AT).
(580) 19.03.1998

2R 208 809 (ECLATEC).
(770) L'ÉCLAIRAGE TECHNIQUE, Société anonyme,

NANCY  (FR).
(732) Société l'ECLAIRAGE TECHNIQUE-ECLATEC SA,

163, Avenue Galliéni, F-93170 BAGNOLET (FR).
(580) 11.05.1998

R 209 623 (GILTRA).
(770) FINANCIÈRE ET FONCIÈRE GILTRA, par abrévia-

tion FIFOGIL, Société anonyme, Nanterre  (FR).
(732) GILTRA S.A. (société anonyme), 14, rue du Président

Doumer, F-92005 NANTERRE (FR).
(580) 06.05.1998

R 210 072 (NAVEL ROSITA).
(770) ISMAEL GIMENO CISCAR, TABERNES DE VALL-

DIGNA, Valencia  (ES).
(732) ISMAEL GIMENO GIMENO, Avda. de la Valloigna

No. 41, Tabernes de Valloigna, E-46760 VALENCIA
(ES).

(580) 07.05.1998

R 211 185 (HassiaSana), 480 135 (HASSIA).
(770) HASSIA SCHUH GESELLSCHAFT M.B.H. & Co

vorm. SCHUHFABRIK HASSIA AKTIENGESELLS-
CHAFT, OFFENBACH  (DE).

(732) HÖGL + LORENZ Shoe Group AG, A-4775 Taufkir-
chen/Pram (AT).

(580) 29.04.1998

R 213 977 (SCONITEX), R 215 806 (Pervinan).
(770) BUNA AG SCHKOPAU, SCHKOPAU  (DE).
(732) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH, D-06258

Schkopau (DE).
(580) 08.05.1998

R 230 279 (Kastalia), 474 049 (DERMOPUR), 510 652 (LA-
VIDERM), 535 124 (LAVIPLUS), 540 487 (NITROSYLON),
543 368 (LAVI), 564 636 (LAVIPLUS), 569 031 (LIPOS-
LIM), 569 032 (ECLIPSIS), 569 368 (CASTALIA), 569 904
(LAVIDERM EQUILIBRIUM), 570 206 (ELLIPSIS),
570 207 (REGENESIS), 575 110 (HYDRO CAPTEUR CAS-
TALIA), 576 532 (DIARYL), 587 208 (LAVIDAY), 601 561
(PROVALITEN), 607 936 (NITRO VYL), 608 719 (TRINI-
PATCH), 609 089 (VALITEN), 625 991 (THEOVYL),
626 988 (LAVIPHARM).
(770) Lavipharm International, Luxembourg  (LU).
(732) Lavidas Group Holding S.A., 8, avenue Marie-Thérèse,

L-2132 LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxem-
bourg) (LU).

(580) 27.04.1998

R 233 080 (Uetikon).
(770) CHEMISCHE FABRIK UETIKON, UETIKON AM

SEE  (CH).
(732) CU Chemie Uetikon AG, CH-8707 Uetikon (CH).
(580) 05.05.1998

R 250 214 (Atlantic), R 318 458, R 318 462 (Astoria).
(770) ASTORIA METALLVERARBEITUNGS-GMBH,

HAMBURG  (DE).
(732) SURPRO Oberflächenbeschichtungs- und Beratungs-

zentrum GmbH, 13, Rumfletherstrasse, D-25554 Wils-
ter (DE).

(580) 29.04.1998

R 254 251 (ico), R 254 252 (Rose), R 254 253 (K 51),
R 299 298 (MISTER BABY), R 307 621 (LISTER),
R 307 622 (NIKE), R 309 472 (Mister baby), R 329 653
(ICOSTERIL), R 341 703 (Mister BABY), R 345 119 (Mister
BABY), R 356 415 (ico), 464 679 (MISTER BABY), 493 798
(BY SAUBER), 494 413 (NEO SAUBER), 496 646 (MR
AND MISS BABY), 504 360 (HATU'-MISTER BABY),
566 443 (Kramer), 566 444 (KRAMER FARMA), 566 445
(ICO PIUMA), 566 446 (LINEA DERMONUTRITIVA),
576 621 (SAUBER), 644 189 (SAUBER 7 GIORNI), 646 009
(JOIS), 650 929 (SNELLING FORM), 650 930 (FISIO SYS-
TEM +), 651 194 (JOIS), 651 912 (SAUBER).
(770) HATU'-ICO S.P.A., Casalecchio di Reno (BO)  (IT).
(732) HATÙ-ICO COMMERCIALE SRL, 2, Via Marsili,

I-40100 BOLOGNA (IT).
(580) 25.03.1998

R 269 111 (AGAPURIN), R 273 183 (ACYLCOFIN),
R 273 187 (LAXYL), R 284 522 (VERAL), R 308 540 (EURI-
NOL), R 327 931 (KANAVIT), R 417 685 (CLAVITAMIN),
586 666 (SLOVAKOFARMA).
(770) SLOVAKOFARMA, ŠTÁTNY PODNIK, HLOHO-

VEC  (SK).
(732) SLOVAKOFARMA, a.s., 12, ½elezni…ná, SK-920 27

Hlohovec (SK).
(580) 31.03.1998
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R 276 764 (PORTAVIA).
(770) CENTAURE Société anonyme, ROMILLY SUR AN-

DELLE  (FR).
(732) GUBRI S.A., 24, rue des Hautes Rives, F-27610 RO-

MILLY SUR ANDELLE (FR).
(580) 30.03.1998

R 278 312 (Pix), R 306 026 (Pix-O-mat), R 318 767 (Pix).
(770) MONTBLANC-SIMPLO GESELLSCHAFT M.B.H.,

HAMBURG  (DE).
(732) CLEO Schreibgeräte GmbH, 1, An der Wassermühle,

D-19336 Bad Wilsnack (DE).
(580) 14.04.1998

R 286 397 (Schwalbe).
(770) VEB FAHRZEUG- UND JAGDWAFFENWERK

ERNST THÄLMANN SUHL, SUHL  (DE).
(732) Simson Gewerbepark GmbH, 222, Meininger Strasse,

D-98529 Suhl (DE).
(580) 08.05.1998

R 307 580 (LL), R 307 581 (LIHN), R 417 255 (fen), 595 215
(Fruchtlins), 612 017 (Lihn), 621 937 (Kurfitüre), 631 208
(Herbsttraum), 640 477 (Frühlingsfreude), 644 960 (LIHN).
(770) LORENZ & LIHN OBST-EDEL-ERZEUGNISSE GE-

SELLSCHAFT M.B.H., MÖNCHENGLADBACH
(DE).

(732) Schneekoppe GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof,
D-21218 Seevetal (DE).

(580) 09.04.1998

R 322 015 (most).
(770) MOST (firme), HANNOVER  (DE).
(732) Most AG, 25, Scheidestrasse, D-30625 Hannover (DE).
(580) 29.04.1998

R 322 564 (ARWA), 592 480 (ARWA).
(770) GOLDEN LADY STRUMPFE DEUTSCHLAND

VERTRIEBS G.M.B.H., MEDEBACH  (DE).
(732) METALWORKING AND FINANCE GROUP IN-

TERNATIONAL S.A., 32, Rue Auguste Neyen,
L-2233 LUXEMBOURG (LU).

(580) 19.03.1998

R 328 587 (SCOBUVIN), R 328 596 (SCOBUROL),
R 328 602 (SCOBURYL).
(770) BUNA AG, SCHKOPAU  (DE).
(732) Buna Sow Leuna Olefinverbund GmbH, D-06258

Schkopau (DE).
(580) 08.05.1998

R 330 183 (PYRAMIDE).
(770) DOUWE EGBERTS VAN NELLE TABAKSMAATS-

CHAPPIJ B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam

(NL).
(580) 14.04.1998

R 343 936 (GLÜCKSAN), R 422 566 (PENISEX), R 431 517
(CLITORISEX), 600 802 (PENISEX).
(770) BECKER KG INH. WALTER BECKER, SCHWAIG

(DE).
(732) Becker KG Inh. Walter Becker Nachf. GmbH, 12, Gu-

tenbergweg, D-24941 Flensburg (DE).
(580) 20.04.1998

R 344 948 (PURPOM).
(770) LA FERMIÈRE, Société anonyme, PARIS  (FR); CI-

DRERIES DU CALVADOS, Société anonyme, LIVA-
ROT, Calvados  (FR).

(732) CIDRERIES DU CALVADOS-LA FERMIERE, So-
ciété anonyme, 11, Rue Dosne, F-75016 PARIS (FR).

(580) 29.04.1998

R 360 174 (youpa-la).
(770) YOUPA-LA, Société anonyme, DIJON  (FR).
(732) INFANTIA S.A.R.L., Piazza Garibaldi 32, I-21018

SESTO CALENDE (VE) (IT).
(580) 18.03.1998

R 369 949 (COMMANDANT).
(770) KORTMAN INTRADAL B.V., VEENENDAAL

(NL).
(732) Valma B.V., 22, Laan der Techniek, NL-3903 AT VEE-

NENDAAL (NL).
(580) 14.04.1998

R 374 588 (CONCORD).
(770) CONCORD MECCANICA RE-GI SRL IN AMMI-

NISTRAZIONE CONTROLLATA, BIANDRONNO
(IT).

(732) AL-KO KOBER GMBH KOBER GmbH, 23, Zellber-
geben, A-6280 ZELL (AT).

(580) 13.05.1998

R 377 310 (KT), 547 279 (KT).
(770) KT KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH, TROISDORF

(DE).
(732) Hürner Kunststofftechnik GmbH, Nieder-Ohme-

ner-Strasse, D-35325 Mücke-Atzenhain (DE).
(580) 29.04.1998

R 379 388 (TRANS GAS).
(770) „ESKÉ PLYNÁRENSKÉ PODNIKY, KONCERN,

PRAHA  (CZ).
(732) státní podnik „ESKÉ PLYNÁRENSKÉ PODNIKY,

koncern, CZ-120 00 Praha (CZ).
(580) 14.04.1998

R 390 838.
(770) HOELZLE & CHELIUS GMBH, NEU-ISENBURG

(DE).
(732) Preussag Wasser und Rohrtechnik GmbH, 4, Karl-Wie-

chert-Allee, D-30625 Hannover (DE).
(580) 08.05.1998
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R 392 175 (Norgips), 547 378 (Norgips-Stabil-Platten),
552 315 (NORGIPS BAU-FIXPLATTEN).
(770) LAFARGE Gips GmbH, München  (DE).
(732) Norgips Poland Ltd., 3/4, ul. Energetyków, PL-70952

Szczecin (PL).
(580) 29.04.1998

R 396 278 (SMUGGLER).
(770) KURT D. BRÜHL, GRAZ  (AT).
(732) Jackson International Trading Company Kurt D. Brühl

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, 12, Schmiedgasse,
A-8010 Graz (AT).

(580) 20.04.1998

R 419 201, 619 696 (Kjellberg FINSTERWALDE).
(770) SCHWEISSTECHNIK GMBH FINSTERWALDE,

FINSTERWALDE  (DE).
(732) Kjellberg Elektroden und Maschinen GmbH Finste-

rwalde, 82, Leipziger Strasse, D-03238 Finsterwalde
(DE).

(580) 08.05.1998

437 109 (4 pentes).
(770) LES 4 PENTES, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) AUTOGRILL FRANCE, Société anonyme, Aire de

Ferrières A4, F-77600 BUSSY SAINT GEORGES
(FR).

(580) 14.04.1998

439 293 (ski-delial).
(770) BAYER AG, LEVERKUSEN  (DE).
(732) Buttress B.V., 100, Vleutensevaart, NL-3532 AD

UTRECHT (NL).
(580) 14.04.1998

439 618 (MAZDA ULTRA).
(770) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PILES ÉLEC-

TRIQUES (C.I.P.E.L.), Société anonyme, LEVAL-
LOIS-PERRET  (FR).

(732) SAFT LECLANCHE, Société anonyme, Rue Georges
Leclanché,  POITIERS (FR).

(580) 11.05.1998

440 542 (Tutti Frutti).
(770) HAKO SCHUH DIETRICH BAHNER KG, AUGS-

BURG  (DE).
(732) HAKO SCHUH Dietrich Bahner GmbH, 82, Ko-

belweg, D-86156 Augsburg (DE).
(580) 14.04.1998

440 633 (GITEX), 467 086, 644 804 (PFT).
(770) P.F.T. PUTZ- UND FÖRDERTECHNIK GMBH,

IPHOFEN  (DE).
(732) PFT Putz- und Fördertechnik GmbH & Co. KG, 53, Ei-

nersheimer Strasse, D-97346 Iphofen (DE).
(580) 01.05.1998

443 036 (SANILIFT).
(770) "BÄDERLAND" GRÖGER KG FLIESENSUPER-

MARKT, BERLIN  (DE).
(732) Horst Häusser Metallwaren GmbH, 17, Daimlerstrasse,

D-73635 Rudersberg (DE).
(580) 08.05.1998

443 849 (WHITE LINE).
(770) FILA SPORT SPA, BIELLA  (IT).
(732) FILA NEDERLAND B.V., 5, Prof. Bavinklaan,

NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).
(580) 07.05.1998

445 887 (F).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(732) FILA NEDERLAND B.V., 5, Prof. Bavinklaan,

NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).
(580) 07.05.1998

445 888 (FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(732) FILA NEDERLAND B.V., 5, Prof. Bavinklaan,

NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).
(580) 07.05.1998

449 070 (FLEXOPLAN), 517 866 (TESTROB), 517 868 (CO-
SIMA).
(770) CARL SCHENCK AG, DARMSTADT  (DE).
(732) Schenck Panel Production Systems GmbH, 55, Land-

wehrstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(580) 29.04.1998

451 180 (INNOTECH).
(770) INNOTHERA, Société anonyme, ARCUEIL,

Val-de-Marne  (FR).
(732) INNOTECH INTERNATIONAL Société Anonyme,

59, Avenue du Général Leclerc, F-94240 L'HAY LES
ROSES (FR).

(580) 11.05.1998

452 675 (TEC).
(770) TEC TECHNISCHE WARENSERVICE-GMBH,

WIESBADEN  (DE).
(732) Hagemeyer Beteiligungs GmbH, 87, Groendahlscher

Weg, D-46446 Emmerich (DE).
(580) 14.04.1998

453 027 (M. ROBERT).
(770) LE CASTELARE SRL, SOVIZZO  (IT).
(732) MADEO VINCENZO, 164, Via del Pino, I-55050

MASSA PISANA (IT).
(580) 27.04.1998

453 027 (M. ROBERT).
(770) M. ROBERT SRL (in fallimento), TRISSINO  (IT).
(732) LE CASTELARE SRL, 18/1, Via del Progresso,

I-36050 SOVIZZO (IT).
(580) 27.04.1998

460 575 (Zopp), 657 452 (MALIKS).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT  (DE).
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, 54, Miraustrasse,

D-13476 Berlin (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel, Deutschland GmbH Abt.

Markenrecht, 416, Industriepark Höchst/E, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(580) 29.04.1998
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462 408 (RETRAC).
(770) WILHELM HEGENSCHEIDT GMBH, ERKELENZ

(DE).
(732) Ecoroll AG Werkzeugtechnik, 8, Hans-Heinrich-Warn-

ke-Strasse, D-29227 Celle (DE).
(580) 20.04.1998

463 188 (Elaskon).
(770) VEB ELASKONWERK DRESDEN, DRESDEN

(DE).
(732) Elaskonwerk Dresden GmbH, 5-9, Lohrmannstrasse,

D-01237 Dresden (DE).
(580) 20.04.1998

463 870 (SPIROFIL).
(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN

UND BERGAMEN  (DE).
(732) SCHERING Plough Labo N.V., 30, Industriepark,

B-2220 Heist Op Den Berg (BE).
(580) 29.04.1998

464 844 (Senator), 558 088 (westland).
(770) WESTLAND-SCHUHFABRIK JOSEF WADLE

GMBH & Co, PIRMASENS  (DE).
(732) Josef Seibel Schuhfabrik GmbH, 3/5, Weissenburger

Strasse, D-76846 Hauenstein (DE).
(580) 14.04.1998

468 117 (E), 468 118 (EMBORG), 470 483 (EF), 521 573 (E
EMBORG).
(770) EMBORG FOODS EXPORT-IMPORT GMBH & Co

KG, STEINBACH  (DE).
(732) EMBORG FOODS Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, 218-222, Weg beim Jäger, Clipperhaus, D-22335
Hamburg (DE).

(580) 29.04.1998

477 192 (SANOTEL).
(770) C.C. HOTEL HOLDINGGESELLSCHAFT M.B.H.,

LINZ  (AT).
(732) Cordial Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H., 7, Hafferls-

trasse, A-4020 Linz (AT).
(580) 13.03.1998

481 582 (MARMITON).
(770) LOUIS ROYER & Cie, Société anonyme, JARNAC

(FR).
(732) LOUIS SAVEUR SARL, 27-29, Rue du Chail, F-16200

JARNAC (FR).
(580) 18.03.1998

487 605 (ROBBI).
(770) ROBBI-KUNSTSTOFF GMBH & Co, ENGER-OL-

DINGHAUSEN  (DE).
(732) ROBBI Beschläge GmbH & Co., 51, Lange Strasse,

D-49326 Melle-Neuenkirchen (DE).
(580) 20.04.1998

489 697 (Formula).
(770) PHOTO ENGINEERING DI SIGNORETTO ROBER-

TO E C. - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLI-
CE, MARTELLAGO, Venezia  (IT).

(732) IDWARE S.R.L., Galleria del Corso N. 4, I-20122 MI-
LANO (IT).

(580) 07.05.1998

492 606 (FORT).
(770) MOTOZAPPE FORT, S.r.l., SOSSANO  (IT).
(732) GENERAL LANDMASCHINEN HANDELSGESEL-

LSCHAFT M.B.H., 8, Banhoffstrasse,  VILLACH
(AT).

(580) 16.04.1998

497 170 A (COMFORTA), 586 847 (TIDIES).
(770) JULIAN T. HOLDING B.V., GOIRLE  (NL).
(732) Inbrand Europe B.V., 14, Nieuwkerksedijk, NL-5051

HT GOIRLE (NL).
(580) 04.05.1998

517 297 (ufa).
(770) UNIVERSUM FILM GMBH, GÜTERSLOH  (DE).
(732) UFA Film- und Fernseh-GmbH & Co. KG, 3, Herren-

graben, D-20459 Hamburg (DE).
(580) 14.04.1998

519 694 (TOCSIN).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Nisso Chemical Europe GmbH, 90, Königsallee,

D-40212 Düsseldorf (DE).
(580) 11.05.1998

520 834 (dolis Un Vrai Delice).
(770) LES BONBONS DOLIS, Société anonyme,

SAINT-FLORENTIN  (FR).
(732) DOLIS S.A., Avenue de Genève, F-89600

SAINT-FLORENTIN (FR).
(580) 14.04.1998

523 371 (DANIEL ROTH.).
(770) DANIEL ROTH, LE SENTIER  (CH); NICOLE

ROTH, LE SENTIER  (CH).
(732) Daniel Roth S.A., 4, rue de la Gare, CH-1347 Le Sentier

(CH).
(580) 11.05.1998

526 727 (TELECHANCE), 535 937 (TELECHANCE),
550 540 (TELECHANCE).
(770) LA REDOUTE, Société anonyme, ROUBAIX  (FR).
(732) MOVITEX (Société Anonyme), 68, rue Christophe Co-

lomb, F-59290 WASQUEHAL (FR).
(580) 11.05.1998

527 094 (RK12).
(770) ERRE SRL, COMO  (IT).
(732) RATTI SPA, 19, Via Cernobbio, I-22100 COMO (IT).
(580) 25.03.1998



294 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998

532 136 (KLÜSSENDORF), 536 011 (CASH-O-MAT),
537 470 (KLÜSSENDORF StampCenter), 539 351 (CAN-
CEL-O-MAT), 548 343 (K), 552 739 (Dataticketing), 552 740
(Dataticketing-Systems), 552 741 (UniVend).
(770) KLÜSSENDORF AKTIENGESELLSCHAFT, BER-

LIN  (DE).
(732) Klüssendorf Produkt und Vertriebs GmbH, 20D-F, Zi-

tadellenweg, D-13599 Berlin (DE).
(580) 14.04.1998

543 763 (Servolinn).
(770) SERVO GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Servo Reinigungstechnik, Inhaber Bodo Regulski, 39,

Wickrather Strasse, D-40547 Düsseldorf (DE).
(580) 29.04.1998

545 882 (Patrizia Bigini).
(770) S F T SPORT FASHION TEAM GMBH, BOCHUM

(DE).
(732) Klaus Steilmann GmbH & Co. KG, 4, Feldstrasse,

D-44867 Bochum (DE).
(580) 07.05.1998

551 022 (VELVETMONKEES).
(770) F.T.C. TEXTILHANDELS GMBH, ORTENBERG

(DE).
(732) Friedrich Bechmann, 42, Auf dem Mühlberg, D-60599

Frankfurt/Main (DE).
(580) 08.05.1998

556 878 (MEDIA POINT).
(770) SOMMER + GOSSMANN GMBH, ASCHAF-

FENBURG  (DE).
(732) Sommer & Goßmann HANDELS-MARKETING Gm-

bH, 1, Erlenmeyerstrasse, D-63741 Aschaffenburg
(DE).

(580) 29.04.1998

559 167 (candidato).
(770) MARCUSINI COMPANY SRL, CERRETO GUIDI -

FI -  (IT).
(732) LUCAS SHOES INTERNATIONAL SRL, snc Via Cu-

riel, I-51015 MONSUMMANO TERME (IT).
(580) 25.03.1998

563 364 (EXIT), 580 508 (ANONYM), 651 157 (EXIT).
(770) INDIEN HANDELSGESELLSCHAFT Dr. SATISH

K. ANAND, OBERHACHING  (DE).
(732) IHG TEXTIL GMBH, 9, Prager Strasse, D-82008 Un-

terhaching (DE).
(580) 14.04.1998

563 919 (AFS).
(770) AFS AVIATION FUEL SERVICES GMBH, HAM-

BURG  (DE).
(732) AFS Aviation Fuel Services & Management GmbH, 6,

Sportallee, D-22335 Hamburg (DE).
(580) 14.04.1998

566 869 (SENGJIAN).
(770) LOONG PU INDUSTRIAL SRL in fallimento, MILA-

NO  (IT).
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE S.A., Zi de

la Ballastière, F-33500 LIBOURNE (FR).
(580) 25.03.1998

568 140 (MY WAY).
(770) ARKE ROTTERDAM B.V., CAPELLE A/D IJSSEL

(NL).
(732) Arke Reizen B.V., 16, Deurningerstraat, NL-7514 BH

ENSCHEDE (NL).
(580) 14.04.1998

568 387 (DUROTEX).
(770) DUROTEX INDUSTRIEBEDARF HANDELSGE-

SELLSCHAFT MBH, MEPPEN  (DE).
(732) Palme Sanitär-Vertriebsgesellschaft mbH, 16, Jechten-

ham, A-4775 Taufkirchen/Pram (AT).
(580) 20.04.1998

575 261 (GLYCEL).
(770) ABC ADVANCED BEAUTY CARE Inc., NEUCHÂ-

TEL  (CH).
(732) Laboratoire Glycel SA, Bürohaus Trevisor, 11, Wer-

denbergerweg, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 11.05.1998

576 579 (SOLIS).
(770) JOS SAELEN, KACHTEM-IZEGEM  (BE).
(732) SOLIS N.V., 131, Kachtemsestraat, B-8870 KACH-

TEM-IZEGEM (BE).
(580) 04.05.1998

590 181 (SKY GOLF).
(770) BERNARD YERLI, MONTANA  (CH).
(732) Fondation de Famille Yerly, Les Pommiers, CH-1616

Tatroz/Attalens (CH).
(580) 11.05.1998

596 096 (BIOCETA).
(770) TUBIZE PLASTICS S.A.-N.V., Société anonyme, TU-

BIZE  (BE).
(732) MAZZUCCHELLI 1849 S.p.A., Via Santino E Pompeo

Mazzucchelli, I-21043 CASTIGLIONE OLONA (Va-
rèse) (IT).

(580) 14.04.1998

599 885 (Multas).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, MANNHEIM

(DE).
(732) RHONE-POULENC RORER SA, 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 14.04.1998

600 792 (OCCASION line by Vera Mont).
(770) VERA MONT, Société à responsabilité limitée, HA-

GUENAU  (FR).
(732) Winter Holding GmbH & Co KG, 9-11, Heidelberger

Strasse, D-69226 Nußloch (DE).
(580) 14.04.1998
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601 780 (MAUD FRIZON).
(770) MF S.A., PARIS  (FR).
(732) Stéphane Kélian (Société Anonyme), Avenue Robert

Schumann, F-26300 Bourg de Péage (FR).
(750) Cabinet Madeuf, 7, rue Monceau, F-75008 Paris (FR).
(580) 30.03.1998

604 586 (Echt Sylter Brisen-Klömbjes).
(770) WILHELM KÖFFERS; CHRISTA SCHERBECK,

TINNUM SYLT-OST  (DE).
(732) Echt Sylter Brisen-Klömbjes GmbH Produktions- und

Vertriebsgesellschaft, 12, Keitumer Landstrasse,
D-25980 Sylt-Ost/Tinnum (DE).

(580) 29.04.1998

608 872 (EM).
(770) EUROPA METALLI - LMI S.P.A., FIRENZE  (IT).
(732) EUROPA METALLI S.p.A., Borgo Pinti 97/99,

I-50121 FIRENZE (IT).
(580) 07.05.1998

609 927 (PROFILE).
(770) W.L. GORE & ASSOCIATES GMBH, PUTZBRUNN

(DE).
(732) Kabelschlepp GmbH, 75, Marienborner Strasse,

D-57074 Siegen (DE).
(580) 29.04.1998

611 549 (Bonacid).
(770) WIN COSMETIC GMBH, FLÖRSHEIM-DALSHEIM

(DE).
(732) Rudolf Lenhart GmbH & Co. KG, 2, Liststrasse,

D-71336 Waiblingen (DE).
(580) 29.04.1998

611 680 (Orthopadic Dr. Hal).
(770) ADRIANUS MARTINUS DIRKJE VAN WAN-

ROOY, WAALWIJK  (NL); JOHANNES ADRIAAN
VAN WANROOY, WAALWIJK  (NL).

(732) PEKO Schuhgroßvertrieb GmbH, 3a, Jadestrasse,
D-26605 Aurich (DE).

(580) 29.04.1998

613 371 (ATAMAN WODKA).
(770) ANKER SPIRITUOSEN GMBH, ROSTOCK  (DE).
(732) Mecklenburger Spirituosenfabrik G. WINKELHAU-

SEN GmbH Güstrow, 15, Eisenbahnstrasse, D-18273
Güstrow (DE).

(580) 07.05.1998

618 111 (IDWare).
(770) SYSTEL INTERNATIONAL S.P.A., MILANO  (IT).
(732) IDWARE S.R.L., Galleria del Corso N. 4, I-20122 MI-

LANO (IT).
(750) IDWARE S.R.L., Via Marconi N. 161, I-31021 MO-

GLIANO VENETO (TREVISO) (IT).
(580) 07.05.1998

621 140 (VEGA BLANCA).
(770) VIÑAS Y VINOS, S.A., CINCO CASAS, Ciudad Real

(ES).
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A., Paseo del Urumea, 21,

E-20014 SAN SEBASTIAN (ES).
(580) 20.03.1998

623 244 (ICE LAND), 627 881 (Leegina), 627 882 (ICE-
BIRD).
(770) Leegina Fisch und Feinkost GmbH, Bremerhaven

(DE).
(732) Neue Ostsee Fisch GmbH, 31-32, Werftstrasse,

D-18057 Rostock (DE).
(580) 29.04.1998

625 504 (MEDILUX).
(770) LÜDERITZ LICHT GMBH, LÜBBECKE  (DE).
(732) E-lektra Gesellschaft für elektrotechnische Geräte

GmbH & Co. KG, 7, Werkstrasse, D-32130 Enger
(DE).

(580) 29.04.1998

628 100 (DELECOURT).
(770) CERAFRANCE - CÉRAMIQUES ET GRÈS DE

NORMANDIE, Société anonyme, GOURNAY EN
BRAY  (FR).

(732) REFRACTAIRES ET CONCEPTS CERAMIQUES
FRANCE - RC2 FRANCE (Société Anonyme), Parc
d'Activités de Sologne, F-41600 LAMOTTE BEU-
VRON (FR).

(580) 14.04.1998

628 948 (MegaPharm).
(770) MEGACHEM GMBH & Co KG, HAMBURG  (DE).
(732) Pharma AID Warenhandels GmbH, 24, Alte Volks-

parkstrasse, D-22525 Hamburg (DE).
(580) 14.04.1998

629 133 (Hot Chili).
(770) PETER DENK, AALEN  (DE).
(732) Hot Chili & Dart Produktion und Vertrieb von Fahrrad-

teilen GmbH, 43-45, Carl-Zeiss-Strasse, D-73614
Schorndorf (DE).

(580) 29.04.1998

633 701 (VELVET MONKEES).
(770) Herren Reinald Dauer und Friedrich Bechmann,

Glauburg  (DE).
(732) Friedrich Bechmann, 42, Auf dem Mühlberg, D-60599

Frankfurt/Main (DE).
(580) 08.05.1998

634 042 (KOU KOU di KOUTSIKOU).
(770) PREFACES SRL in fallimento, TAVARNELLE VAL

DI PESA  (IT).
(732) P.J. SRL, 257/C/1, I-52040 QUARATA (IT).
(580) 27.03.1998
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640 919 (COOKING LIFE).
(770) SOCIETA' IMMOBILIARE SANAS SNC DI SANDRI

ANNA MARIA E LUCCHESE GIORGIO, BORGO-
NUOVO DI PONTECCHIO  (IT).

(732) COOKING LIFE SRL, 3/28, Via Gatti, I-41043 FOR-
MIGINE (IT).

(580) 25.03.1998

640 919 (COOKING LIFE).
(770) DIFFUSION 2 SRL IN FALLIMENTO, BORGO-

NUOVO DI PONTECCHIO  (IT).
(732) SOCIETA' IMMOBILIARE SANAS SNC DI SANDRI

ANNA MARIA E LUCCHESE GIORGIO, 18, Via Ca'
Belfiore, I-40037 BORGONUOVO DI PONTECCHIO
(IT).

(580) 25.03.1998

642 586 (Yahoo.).
(770) ÉDITION YAHOO, ZURICH  (CH).
(732) Yahoo! Deutschland GmbH, 25, Riesstrasse, Haus C,

D-80922 Munich (DE).
(580) 11.05.1998

643 100 (WINDOWS PROFESSIONALS CONFERENCE).
(770) MONDADORI INFORMATICA SPA, MILANO  (IT).
(732) MICROSOFT MANUFACTURING B.V., 46-62, Sa-

turnusstraat, NL-2132 BH HOOFDDORP (NL).
(580) 25.03.1998

643 761 (PDM).
(770) PREMIERE DESIGN MODE GMBH, HAMBURG

(DE).
(732) Bernd H.W. Lobusch c/o PDM GmbH, 8, Ruckteschel-

lweg, D-22089 Hamburg (DE).
(580) 29.04.1998

645 393.
(770) Armatech, spole…nost s ru…ením omezeným, Olomouc

(CZ).
(732) Jihomoravská armaturka, spol. s r.o., Lipová alej …. 1,

CZ-695 01 Hodonín (CZ).
(580) 04.05.1998

645 676 (MultiCash).
(770) OMIKRON SYSTEMHAUS GMBH, KÖLN  (DE).
(732) Omikron Systemhaus Gesellschaft für Informations-

und Kommunikationssysteme mbH & Co., 37, Ri-
chard-Byrd-Strasse, D-50829 Köln (DE).

(580) 14.04.1998

657 504 (Il Caffé Ambrosiano).
(770) CAREM S.R.L., MILANO  (IT).
(732) BRUNO ARNANNO, 31, Via Manzoni, I-20121 MI-

LANO (IT).
(580) 07.05.1998

658 908 (Abovo).
(770) Abovo Consulting AB, Stockholm  (SE).
(732) Ernst & Young Management Consulting AB, Sturega-

tan 1, S-114 35 STOCKHOLM (SE).
(580) 03.02.1998

667 247 (ISC), 668 235 (netsurf), 674 558 (IS INTERNET
SERVICES).
(770) THYSSEN TELECOM AG, Düsseldorf  (DE).
(732) IS Internet Services GmbH, 6-12, Harburger Schloßs-

trasse, D-21079 Hamburg (DE).
(580) 29.04.1998

667 466 (SELECTRIX).
(770) Trix Schuco GmbH & Co., Fürth  (DE).
(732) Märklin Holding GmbH, 8, Holzheimer Strasse,

D-73037 Göppingen (DE).
(580) 08.05.1998

669 282 (poli MANAGEMENT).
(770) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) POLI MANAGEMENT SPA, 97, Via dei Missaglia,

I-20142 MILANO (IT).
(580) 22.04.1998

670 506 (A.T.U. Auto-Teile-Unger).
(770) A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Weiden

(DE).
(732) Peter Unger, 26, Innere Flosserstrasse, D-92660 Neus-

tadt (DE).
(580) 08.05.1998

672 363 (AluSprint).
(770) Sonderschrauben Güldner GmbH & Co. KG, Künzelsau

(DE).
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG, 12-16, Rein-

hold-Würth-Straße, D-74653 Künzelsau (DE).
(580) 14.04.1998

676 097 (FIGARO), 676 098 (GOMGEL).
(770) ELBEREL ITALIANA S.p.A., CADRIANO GRANA-

ROLO EMILIA (BOLOGNA)  (IT).
(732) MIRATO NUOVA SPA, Strada Provinciale Est,

I-28060 LANDIONA (IT).
(580) 07.05.1998

676 556 (SPY).
(770) Oliver Ritzinger, München  (DE).
(732) Boards Unlimited Sportartikel GmbH & Co. KG, 3,

Neufeldstrasse, D-85232 Günding (DE).
(580) 14.04.1998

682 768 (M Et P).
(770) Mattern et Partner, Pharmazeutische Entwicklungs- und

Handelsgesellschaft mbH, Starnberg  (DE).
(732) M et P Pharma AG, 30, Hansmatt, CH-6370 Stans

(CH).
(580) 29.04.1998

684 593 (YANKEE-DOODLER).
(770) Sapori D'Italia Feinkost Marino GmbH, Wien  (AT).
(732) "Almdudler-Limonade" A & S Klein, 13, Hackhofer-

gasse, A-1190 Wien (AT).
(580) 19.03.1998
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685 393 (CROSSBOW).
(770) J. & P. Testuz S.A., Cully  (CH).
(732) Jean-Philippe Testuz, 25, route du Signal, CH-1605

Grandvaux (CH).
(580) 11.05.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 158 999 (EASTMAN).
(770) KODAK S.A. (société anonyme française), PARIS

(FR).
(871) 2R 158 999 B
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 24.01.1992 2R 158 999 B
(732) EASTMAN CHEMICAL B.V.

5, Tobias Asserlaan, 
NL-2517 KC LA HAYE (NL).

(511) 1 Produits cellulosiques sous toutes formes.
3 Teintures, apprêts.
5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non.

17 Produits cellulosiques sous toutes formes.
22 Poils, crins, laines et soies, plumes, cordes, corda-

ges, ficelles de toute espèce, plumes, duvets, laines et crins pré-
parés pour la literie; tentes et bâches, articles de pêche.

31 Produits agricoles et horticoles de toutes sortes.
34 Allumettes, articles pour fumeurs, papiers à ciga-

rettes et tabacs fabriqués.

(822) 26.01.1961, 157 804.
(161) 27.01.1932, 77745.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, MA, MC, MD,
MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CS.

R 329 743 (Mustang).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(871) R 329 743 A
(580) 20.04.1998

_________________

(151) 05.12.1986 R 329 743 A
(732) MUSTANG Bekleidungswerke

GmbH + Co.
10, Austrasse, 
D-74653 Künzelsau (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles.

(822) 17.03.1964, 675 083.
(831) HU.

R 430 706 (F SNOW TIME).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) R 430 706 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 20.05.1997 R 430 706 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

9 Lunettes.

(822) 20.05.1977, 303 055.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU.
(862) ES.
(862) CH.

448 755 (FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 448 755 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 11.10.1979 448 755 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

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

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.

(822) 11.10.1979, 318 366.
(300) IT, 21.06.1979, 19 681 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, TN, YU.
(851) FR.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(851) ES.
(862) ES.

448 853 (MAX MARA).
(770) MAX MARA FASHION GROUP, S.r.l., TORINO

(IT).
(871) 448 853 A
(580) 11.12.1997

_________________

(151) 14.12.1979 448 853 A
(732) MAX MARA INTERNATIONAL S.A.

12, Avenue de la Liberté, 
LUXEMBOURG (LU).

(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosméti-
ques et autres produits similaires.

(822) 11.10.1979, 318 398.
(300) IT, 29.06.1979, 31 962 C/79.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(851) ES, RO.
(851) BG, KP, SD, VN.

450 804 (FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 450 804 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 13.03.1980 450 804 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

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

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.

(822) 08.11.1979, 319 009.
(300) IT, 14.09.1979, 20 848 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RU, TN, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.

450 806 (FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 450 806 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 13.03.1980 450 806 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

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

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.

(822) 10.11.1979, 319 081.
(300) IT, 14.09.1979, 20 847 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RU, TN, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.
(851) ES.

450 808 (F).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 450 808 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 13.03.1980 450 808 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AL AMSTLVEEN (OLANDA) (NL).
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(591) bleu et rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

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.

(822) 10.11.1979, 319 083.
(300) IT, 26.09.1979, 21 000 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, TN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

570 053 (SOURCE).
(770) R.P. INDUSTRIE S.p.A., CAMPOBELLO DI LICA-

TA  (IT).
(871) 570 053 A
(580) 25.03.1998

_________________

(151) 16.05.1991 570 053 A
(732) QUELLE S.A.

125, rue de Montaran, 
F-45770 SARAN (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) 16.05.1991, 545 201.
(831) BX, DE, ES, PT.

592 839.
(770) WATCO, naamloze vennootschap,

BRUXELLES  (BE).
(871) 592 839 A
(580) 04.05.1998

_________________

(151) 30.09.1992 592 839 A
(732) WATCO, naamloze vennootschap

254, Gatti De Gamondstraat, 
B-1180 BRUXELLES (BE).
EUROPEENNE DE SERVICE, en abrégé
EDS, naamloze vennootschap
254, Gatti De Gamondstraat, 
B-1180 BRUXELLES (BE).

(750) WATCO, naamloze vennootschap, 254, Gatti De Ga-
mondstraat, B-1180 BRUXELLES (BE).

(531) 3.5; 26.4.
(511) 11 Incinérateurs.

35 Études et informations commerciales en matière de
déchets, de traitement des déchets et de recyclage; étude, re-
cherche et analyse de marché en matière de déchets, de traite-
ment des déchets et de recyclage des déchets; calcul du prix de
revient en matière de recyclage et de transformation des dé-
chets; services de conseils pour l'organisation et la direction
des affaires.

37 Nettoyage industriel; entretien d'installations de
transformation et de recyclage des déchets.

39 Transport et déchargement des déchets; exploita-
tions de décharges.

40 Traitement, transformation et recyclage de déchets.
42 Incinération et destruction de déchets; conseils en

matière de problématique de l'environnement; établissement de
plans et conseils en matière de construction d'installations de
transformation et de recyclage des déchets; conseils techniques
en matière de déchets, de traitement des déchets et de recycla-
ge; analyse de matériaux en matière de déchets, de traitement
des déchets et de recyclage; services d'un bureau d'études en
matière de transformation et de recyclage des déchets; services
d'incinérateurs de déchets.

(822) 19.05.1992, 515 854.
(300) BX, 19.05.1992, 515 854.
(831) PL.

608 117 (MAX MARA).
(770) MAX MARA FASHION GROUP, S.r.l., TORINO

(IT).
(871) 608 117 A
(580) 11.12.1997

_________________

(151) 28.10.1993 608 117 A
(732) MAX MARA INTERNATIONAL S.A.

12, Avenue de la Liberté, 
LUXEMBOURG (LU).

(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosméti-
ques et autres produits similaires.

9 Lunettes de soleil.
14 Articles de bijouterie (non en métaux précieux).

(822) 11.10.1979, 318 398; 02.07.1984, 336 978.
(831) BY, CN, CU, KZ, MN, PL.
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615 020 (F FILA COSMETICS).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 615 020 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 11.11.1993 615 020 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques pour hommes et femmes, y compris
produits pour les soins du corps, mousses pour le bain, lotions
pour le corps, crèmes exfoliantes, shampooings, produits bal-
samiques et cosmétiques pour les cheveux, désodorisants, eau
de toilette pour le sport, huiles, crèmes, lait, eaux, produits an-
tisolaires et préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau présentés en sticks, produits de bronzage artificiel, pro-
duits cosmétiques pour la protection des yeux et des lèvres pré-
sentés en sticks, savonnettes.

(822) 11.11.1993, 608 569.
(300) IT, 05.10.1993, MI 6766 C/93.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

617 631 (MaxMara).
(770) MAX MARA FASHION GROUP, S.r.l., TORINO

(IT).
(871) 617 631 A
(580) 11.12.1997

_________________

(151) 23.03.1994 617 631 A
(732) MAX MARA INTERNATIONAL S.A.

12, Avenue de la Liberté, 
LUXEMBOURG (LU).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

(822) 23.03.1994, 615 804.
(300) IT, 08.02.1994, MI 1138 C/94.
(831) CN.

621 289 (FILA COSMETICS).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 621 289 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 07.06.1994 621 289 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux, dentifrices, désodorisants pour le corps.

(822) 07.06.1994, 620 374.
(300) IT, 26.01.1994, MI 687 C/94.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(861) DE.
(863) UA.
(863) BY.

621 290 (FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 621 290 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 07.06.1994 621 290 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et orange. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux, dentifrices, désodorisants pour le corps.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, bijoux de fantaisie.

(822) 07.06.1994, 620 375.
(300) IT, 26.01.1994, MI 688 C/94.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(861) DE.

621 291 (Fila).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 621 291 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 07.06.1994 621 291 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux, dentifrices, désodorisants pour le corps.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, bijoux de fantaisie.

(822) 07.06.1994, 620 376.
(300) IT, 26.01.1994, MI 689 C/94.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(861) DE.

621 292 (FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA  (IT).
(871) 621 292 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 07.06.1994 621 292 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux, dentifrices, désodorisants pour le corps.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, bijoux de fantaisie.

(822) 07.06.1994, 620 377.
(300) IT, 26.01.1994, MI 694 C/94.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(861) DE.

638 728 (MaxMara).
(770) MAX MARA FASHION GROUP, S.r.l., TORINO

(IT).
(871) 638 728 A
(580) 11.12.1997

_________________
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(151) 31.05.1995 638 728 A
(732) MAX MARA INTERNATIONAL S.A.

12, Avenue de la Liberté, 
LUXEMBOURG (LU).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; polir; dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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) 23.03.1994, 615 804.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, PT, RU, SI,

SK.
(851) CZ, HR, HU, RU, SI, SK.
(851) PT.
(851) AT, BX, CH, DE, FR.
(851) EG.

648 402 (F FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA (VERCELLI)  (IT).
(871) 648 402 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 13.12.1995 648 402 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, désodorisants à usa-
ge personnel.

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, lunettes, lunettes de
soleil, verres de (ECC.).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, colifichets.

(822) 13.12.1995, 665.253.

(300) IT, 25.07.1995, MI95C007669.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) PT.

(864) DE.

648 403 (FILA).
(770) FILA SPORT S.P.A., BIELLA (VERCELLI)  (IT).

(871) 648 403 A
(580) 07.05.1998

_________________

(151) 13.12.1995 648 403 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan, 
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, désodorisants à usa-
ge personnel.

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, lunettes, lunettes de
soleil, verres de lunettes et montures de lunettes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, colifichets.

(822) 13.12.1995, 665.254.
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(300) IT, 25.07.1995, MI95C007670.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(862) PT.
(864) DE.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

663 237 (MacExpress) - 08.05.1998.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R383 460 (COTOFOR) - 04.05.1998.
561 287 (FLIRT) - 30.04.1998.
650 199 (UNICOS EUROPE) - 20.04.1998.
658 719 (GC General Cargo) - 04.05.1998.
658 720 (GP General Parcel) - 04.05.1998.
668 991 (XANDRALIA) - 04.05.1998.
675 533 (APRISAN) - 04.05.1998.

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

439 416 (MEMPHIS).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 4, 12, 24 et
27. Les autres classes restent telles quelles.
(580) 09.04.1998

481 263 (HUMEXINAL).
Produits et services non radiés:

5 Produits pour le traitement du système respiratoire
et des affections oto-rhino et laryngologiques.
(580) 23.03.1998

481 264 (HUMEXORAL).
Produits et services non radiés:

5 Produits pour le traitement du système respiratoire
et des affections oto-rhino et laryngologiques.
(580) 23.03.1998

520 196 (Crazy Creek).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements de sport spécialement conçus pour un
usage sportif, à l'exclusion des chaussures et chaussures de
sport.
(580) 21.04.1998

588 343 (FINEX 2).
Les produits suivants sont à supprimer: "Calculatrices de poche
de mathématiques d'assurances et de financement, micro-cal-
culatrices transportables".
(580) 14.04.1998

604 121 (VARIFLEX).
Supprimer dans la classe 6: "Ferrures de serrures, de portes et
de fenêtres".
(580) 19.03.1998

618 762 (DURAPOINT).
Produits et services non radiés:

10 Aiguilles chirurgicales de suture.
(580) 11.05.1998

624 036 (BOSS!), 675 783 (THE BOSS !).
Classe 33 limitée à: Boissons alcooliques (à l'exception des
bières, des liqueurs, des genièvres et des cognacs); la classe 32
reste telle quelle.
(580) 09.04.1998

639 839 (ACTIF).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 3 et 5; les
autres classes restent telles quelles.
(580) 19.03.1998

640 484 (TIPP).
Produits et services non radiés:

6 Matériaux d'installation pour tuyaux de conduites
d'eau, principalement en matières métalliques; colliers d'atta-
che pour tuyaux principalement en métal.

19 Matériaux d'installation pour tuyaux de conduites
d'eau, principalement en matières non métalliques; colliers
d'attache pour tuyaux principalement en matières non métalli-
ques.
(580) 06.04.1998

646 757 (BAUHAUS).
Produits et services radiés:

9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
(580) 23.03.1998

653 133 (ILKA).
Produits et services radiés:

9 Instruments scientifiques d'arpentage, instruments
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
instruments de mesure, de signalisation et de contrôle.
(580) 09.04.1998

658 526 (AQUALEN).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques pour usages industriels, à sa-
voir solutions à base de résines artificielles et/ou dispersions
pour le traitement du cuir et/ou des imitations cuir.
(580) 12.05.1998

661 288 (XTREME).
Produits et services radiés:

3 Cosmétiques.
(580) 21.04.1998

663 185 (aro).
La classe 34 est limitée à: Allumettes. Les autres classes restent
inchangées.
(580) 04.05.1998
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666 662 (crazy creek).
La classe 25 est limitée comme suit: Vêtements de sport spé-
cialement conçus pour un usage sportif, à l'exclusion des
chaussures et chaussures de sport; les autres classes restent in-
changées. / Class 25 is limited as follows: garments especially
designed for sportswear, except for shoes and sports shoes; the
other classes remain unchanged.
(580) 21.04.1998

672 119 (GHOSTIES).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

30 Snack products (snacks) on the basis of starches
and/or other starch-containing products.

30 Amuse-gueules (snacks) à base de fécules et/ou
autres produits contenant de la fécule.
(580) 06.04.1998

673 180 (VITAKRAFT).
Dans la classe 5, les indications "matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires" sont à supprimer. La classe
10 est limitée comme suit: Classe 10: Appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, membres et yeux artifi-
ciels; articles orthopédiques, matériel de suture. / In class 5, the
indications "material for stopping teeth and dental wax"
should be removed. Class 10 is limited as follows: "surgical,
medical and veterinary instruments and apparatus, artificial
limbs and eyes; orthopaedic articles, suture materials".
(580) 06.04.1998

673 889 (FRIO FRIGO GOURMET).
La classe 31 est limitée à: Produits agricoles, horticoles, fores-
tiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vi-
vants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs natu-
relles; malt; les autres classes restent inchangées.
(580) 23.03.1998

673 897 (OSCARIL).
Produits et services non radiés:

5 Produits hygiéniques pour animaux; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les
animaux; produits antipuces; produits vermifuges pour ani-
maux.
(580) 23.03.1998

673 990 (Gourmet F & F).
La classe 31 est limitée à: produits agricoles, horticoles, fores-
tiers et graines, non compris dans d'autres classes (à l'exception
des oignons); animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces, plantes et fleurs naturelles; malt; les autres classes restent
inchangées.
(580) 23.03.1998

674 496 (JULIA).
Classe 30: radiée (tous les produits désignés). Maintien des
autres classes revendiquées. / Class 30: cancelled (all designa-
ted goods). Other classes remain as filed.
(580) 24.04.1998

674 565 (JULIA).
Classe 30: radiée (tous les produits désignés). Maintien des
autres classes revendiquées. / Class 30: cancelled (all designa-
ted goods). Other classes remain as filed.
(580) 24.04.1998

677 775 (Rona).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

1 Produits chimiques organiques et minéraux pour
l'industrie cosmétique.

2 Pigments d'un brillant nacré et pigments d'un
brillant coloré pour l'industrie cosmétique.

1 Organic and heavy chemicals for the cosmetic in-
dustry.

2 Pearlescent pigments and tinted translucent pig-
ments for the cosmetic industry.
(580) 14.04.1998

680 211 (SENSUS).
Produits et services non radiés:

5 Additifs médicinaux pour l'industrie alimentaire,
en particulier pour des produits diététiques.
(580) 20.04.1998

681 045 (PURE).
La classe 5 est supprimée de la liste des produits.
(580) 14.04.1998

681 286 (VITA.med).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 3 et 5.
(580) 06.04.1998

682 179 (Golden Mexicans), 682 181 (Golden Americans), 
682 182 (Golden Southern).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

30 Bread, pastry, zwieback, durable bakery goods,
confectionery.

30 Pain, pâte à gâteau, zwiebacks, produits de bou-
langerie de longue conservation, sucrerie.
(580) 19.03.1998

682 573 (Golden Smiles).
To be suppressed from the list Cl. 30: bread, pastry, zwieback,
durable bakery goods; confectionery. / A supprimer de la liste
Cl. 30: pain, pâte à gâteau, zwiebacks, produits de boulangerie
de longue conservation; confiserie.
(580) 20.04.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 307

Renonciations / Renunciations

2R 149 219 (VOGUE). Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG,
Hamburg (DE).
(833) FR.
(580) 09.04.1998

R 395 540 (yoko). N.V. IDB BENELUX S.A., VILVOORDE
(BE).
(833) IT.
(580) 04.05.1998

527 085 (DIALOG). RENAULT V.I. S.A., Suresnes (FR).
(833) FR.
(580) 05.05.1998

532 018 (JULIUS). INTERBREW S.A., BRUXELLES (BE).
(833) AT.
(580) 04.05.1998

596 367 (KALINKA). HERBSTREITH + FOX GMBH PEK-
TINFABRIK WERDER, WERDER/HAVEL (DE).
(833) FR, MC.
(580) 30.04.1998

635 927 (LIGNE D'OR). CONFENDEX B.V., HILVERSUM
(NL).
(833) FR.
(580) 04.05.1998

667 311 (CABRIO). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigsha-
fen am Rhein (DE).
(833) BX.
(580) 30.04.1998

671 919 (ELIDEN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) CN.
(580) 08.05.1998
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Limitations / Limitations

R 280 232 (Avacan). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques à savoir spasmolyti-
ques.
(580) 29.04.1998

R 309 248 (Bi-Bi). LAMPRECHT AG, ZURICH (CH).
(833) DE.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 25. (Maintien
des autres classes revendiquées).
(580) 30.03.1998

R 400 183 A (REVALID). VENTURE HOLDING S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques (à l'exclusion des pro-
duits vétérinaires); désinfectants.
(580) 27.04.1998

453 301 (ANDRE SECURITE). CHAUSSURES ANDRÉ,
Société anonyme, PARIS Cedex 19 (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

9 Vêtements de protection contre les accidents, en
particulier les vêtements à isolation électrique et thermique;
chaussures et gants en amiante.
Les classes 17, 18 et 25 restent inchangées.
(580) 16.04.1998

489 226 (KIE). DIRAMODE, Société anonyme, NEU-
VILLE-EN-FERRAIN (FR).
(833) ES.
(851) Produits devant être exclus de la liste originale des pro-
duits: Classe 3: "Préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices". Les produits des
classes 18 et 25 ne sont pas concernés par cette limitation.
(580) 30.04.1998

555 811 (PERITOL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST X (HU).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Spécialités pharmaceutiques, à savoir antihistami-
niques délivrés seulement sur ordonnance.
(580) 06.04.1998

576 622 (CONCORDE). CONCORDE, S.r.l., BOLOGNA
(IT).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SM,
VN, YU.

(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 11;
pour la classe 9, la liste des produits est limitée à: "Appareils et
instruments électriques".
(580) 27.03.1998

611 279 (ZOLAN). HELSINN HEALTHCARE S.A., PAZ-
ZALLO (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits anti-inflammatoires destinés à la médeci-
ne vétérinaire.
(580) 30.03.1998

618 083 (LOGÉCINE). LABORATOIRES JACQUES LO-
GEAIS, Société anonyme, ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SK,
TJ, UA, UZ, VN.

(851) Produits vétérinaires" doivent être exclus de la liste ori-
ginale des produits.
(580) 16.04.1998

625 944 (SERPI STAR). GEMEL ITALIA S.P.A., BRUNEL-
LO, Varese (IT).
(833) PL.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 9; la
classe 12 demeure inchangée.
(580) 27.03.1998

637 249 (Eltra). ZAK™ADY RADIOWE "ELTRA" SPÓ™KA
AKCYJNA, BYDGOSZCZ (PL).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

7 Outils de métal, outils de garrotage (parties de ma-
chines), appareils de galvanisation, appareils de production de
composants électromécaniques, outils électriques à usage do-
mestique.

35 Publicité et affaires, distribution de matériel publi-
citaire, organisation d'entreprises, étude de marché, organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
(580) 09.04.1998

643 836 (BELLA). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

29 Crème (produits laitiers) pour le café.
(580) 20.04.1998

645 022 (Meliá Hoteles). DORPAN, S.L., MADRID (ES).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) La classe 16 est limitée à: Produits de l'imprimerie.
(580) 29.04.1998

645 563 (Grupo Sol Meliá), 645 564 (Hoteles Sol Meliá),
646 266 (MELIA CONFORT), 646 267 (GRAN MELIA),
651 764 (VM Viajes Melia). DORPAN, S.L., MADRID (ES).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) Liste limitée à classe 16: "Produits de l'imprimerie"; les
classes de services restent inchangées.
(580) 29.04.1998
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652 001 (NEVADA). LESAFFRE & CIE société en comman-
dite par actions, PARIS (FR).
(833) SK.
(851) Liste limitée à:

30 Levure, poudre pour faire lever, tous ces produits
étant d'origine mexicaine.
(580) 16.04.1998

656 799 (CON-TACT). RUBBERMAID EUROPE S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(833) PT.
(851) La classe 16 est limitée à: Bandes adhésives pour la pa-
peterie ou le ménage. Les autres classes restent inchangées.
(580) 27.04.1998

657 434 (E-Z TOPPS). RUBBERMAID EUROPE S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(833) PL.
(851) Les produits de la classe 21 sont limités comme suit:
Ustensiles, récipients et bouteilles pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment destinés à
contenir des aliments, des stimulants et des boissons et pouvant
également être utilisés dans des fours à micro-ondes, des cham-
bres froides et des armoires frigorifiques.
(580) 14.04.1998

658 068 (ICE SUMMER). FILODORO CALZE S.p.A., Ca-
salmoro (Mantova) (IT).
(833) ES, PT, RU.
(851) Liste limitée à:

25 Bas et collants.
(580) 27.03.1998

659 891. YAMANOUCHI EUROPE B.V., LEIDERDORP
(NL).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, dermatologiques pour
le traitement des verrues.
(580) 07.04.1998

660 572 (SANTRONIC). Naamloze Vennootschap INTER-
NATIONAL SANITARY WARE- MANUFACTURING CY
Société anonyme, in het kort "N.V. INTERSAN S.A.",
KRUISHOUTEM (BE).
(833) DE, FR.
(851) Liste limitée à:

11 Robinets électroniques pour la distribution d'eau.
21 Distributeurs de savon.

(580) 14.04.1998

661 063 (ADROXAN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques antibiotiques.
(580) 21.04.1998

661 532 (PRADA MILANO). PREFEL S.A., LUXEM-
BOURG (LU).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les; cosmétiques; crèmes cosmétiques pour la peau; rouges à

lèvres; poudres cosmétiques; fards à paupières; lotions pour les
cheveux; dentifrices, savons; savonnettes; savons à barbe; pré-
parations pour nettoyer; savons liquides et sels de bain; prépa-
rations pour la mise en plis et l'ondulation permanente des che-
veux; produits pour colorer et décolorer les cheveux;
désodorisants à usage personnel; savons désodorisants; tous les
produits précités étant d'origine italienne.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; désinfectants; tous
les produits précités étant d'origine italienne.

9 Lunettes; montures pour lunettes; verres; verres
pour lunettes de soleil; lunettes de protection; verres de con-
tact; lunettes sportives; appareils et instruments scientifiques,
appareils et instruments nautiques, géodésiques et électriques
(non compris dans d'autres classes); appareils et instruments
électroniques; téléviseurs; appareils de radio; radio-enregis-
treurs; radio-émetteurs; tourne-disques; disques; rubans ma-
gnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; enregistreurs à
bandes magnétiques; radio-téléphones; appareils photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et
de signalisation; appareils de contrôle, d'inspection, de secours,
de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques dé-
clenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un je-
ton; projecteurs et appareils d'agrandissement; appareils de re-
production du son; caisses enregistreuses, machines à calculer;
fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière électriques;
tous les produits précités étant d'origine italienne.

14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en matières précieuses et leurs alliages non com-
pris dans d'autres classes; diamants, brillants, pierres précieu-
ses, articles de joaillerie, bijoux; montres-bracelets, montres en
général; chronomètres; articles de bijouterie; étuis et autres
contenants adaptés aux montres et bijoux; tous les produits pré-
cités étant d'origine italienne.

18 Sacs, sacs à main, petits sacs à main, valises, porte-
feuilles, porte-monnaie, porte-documents, malles; peaux, arti-
cles en peau; cuir et articles en cuir, imitations de peau et de
cuir et produits en ces matières (non compris dans d'autres clas-
ses); parasols, parasols de plage, parapluies, bâtons de prome-
nade; harnais pour animaux et autres articles de sellerie; tous
les produits précités étant d'origine italienne.

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes,
notamment brocarts, bougran, tissus en coton, damas, linge
ouvré, tissus de lin, flanelle, jersey, tissus de jute, tissus de
rayonne, soie, futaine, crêpe, taffetas, tulles, velours, étoffe de
laine, zéphyr, toiles gommées, chiffons, tissus chenillé, chan-
vre, produits textiles élastiques non compris dans d'autres clas-
ses, tissus en matières textiles imitant la peau d'animaux, tissus
en fibres de verre à usage textile, rideaux en matières textiles
pour fenêtres, tissus pour tentures murales et pour meubles,
drapeaux (non en papier); couvertures pour lits, literie, draps,
couvre-lits, couvre-lits en papier, taies d'oreillers, nappes, cou-
vertures et tapis de table, linge de maison, essuie-mains en ma-
tières textiles, gants de toilette, linge de bain (à l'exception de
l'habillement), mouchoirs de poche en matières textiles; ser-
viettes à démaquiller en matières textiles, tissus pour chaussu-
res; tous les produits précités étant d'origine italienne.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes, tailleurs,
jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas,
chaussettes, sous-vêtements en tricot, corsages, porte-jarretel-
les, slips, combinaisons, chapeaux, foulards, cravates, imper-
méables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinai-
sons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures, fourrures,
écharpes, gants (habillement), robes de chambre, chaussures, y
compris pantoufles, chaussures de sport et bottes; tous les pro-
duits précités étant d'origine italienne.

(580) 20.04.1998



310 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998

661 863 (Apérifrais MEXICANOS SPECIALITE FROMA-
GERIE AU LAIT DE VACHE MEXICANOS). BRESSOR
ALLIANCE (société anonyme), SAINT PAUL DE VARAX
(FR).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

29 Fromages et produits laitiers, tous ces produits
étant frais et préparés selon une recette mexicaine.
(580) 21.04.1998

663 299 (ATMOS). ATMOS Chrást s.r.o., Chrást u Plzn’
(CZ).
(833) HU.
(851) A supprimer de la liste:

6 Produits de serrurerie, constructions soudées.
(580) 27.04.1998

663 771 (METALYSE). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Cardiovascular preparations.
5 Médicaments pour affections cardiovasculaires.

(580) 27.03.1998

667 116 (TVINDAL). KRKA, tovarna zdravil, p.o., Novo
mesto (SI).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Antibiotique bactéricide à usage humain exclusive-
ment.
(580) 05.05.1998

667 666 (VANTAR). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH).
(833) ES.
(851) Classe 1: radiée (tous les produits désignés).
(580) 21.04.1998

667 758 (MINETIME). Düsseldorfer Messegesellschaft mbH
-NOWEA-, Düsseldorf (DE).
(833) DK.
(851) The following services should be cancelled: "Entertain-
ment arrangements". / Les services suivants doivent être sup-
primés: "organisation de divertissements".
(580) 22.04.1998

667 840 (STALORAL). STALLERGENES SA (Société Ano-
nyme), FRESNES (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

5 Médicaments utilisés en allergologie.
(580) 16.04.1998

668 524 (VIMOPLANT). BOEHRINGER INGELHEIM IN-
TERNATIONAL GMBH, Ingelheim/Rhein (DE).
(833) BG.
(851) The list of goods should read as follows: pharmaceutical
preparations, namely non-prescription plant extracts, with the
exception of pharmaceutical preparations for the treatment of
venous diseases and hemorrhoids. / La liste des produits de-
vrait s'énoncer comme suit: produits pharmaceutiques, notam-
ment extraits de plantes vendus sans ordonnance, à l'exception

des produits pharmaceutiques destinés au traitement des mala-
dies veineuses et des hémorroïdes.
(580) 30.04.1998

669 187 (Starkstrom). COSKO Parfümerie Vertrieb GmbH,
Ratingen (DE).
(833) FR.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 25.
(580) 22.04.1998

669 688 (Sunset Flirt). Eckes Aktiengesellschaft, Nieder-Olm
(DE).
(833) AT.
(851) Les produits de la classe 32 sont supprimés.
(580) 27.04.1998

669 796 (CRACTIV). Zweifel Chips + Snacks Holding AG,
Spreitenbach (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SI.
(851) Supprimer dans la classe 29: lait et produits; huiles et
graisses comestibles; maintien des autres classes revendiquées.
(580) 21.04.1998

670 004 (MARIN). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach
(DE).
(833) ES.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 20. / Remove all
goods in class 20.
(580) 14.04.1998

670 199 (CYRANO). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schil-
tach (DE).
(833) ES.
(851) Les produits des classes 9 et 21 sont supprimés. / Pro-
ducts in classes 9 and 21 are cancelled.
(580) 27.04.1998

671 151 (VARISTIN). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim am Rhein (DE).
(833) PT.
(851) The list of goods should read as follows: pharmaceutical
and sanitary preparations, namely non-prescription products
mainly consisting of plant extracts. / La liste des produits de-
vrait s'énoncer comme suit: produits pharmaceutiques et hy-
giéniques, notamment produits vendus sans ordonnance fabri-
qués à partir d'extraits de plantes.
(580) 30.04.1998

671 992 (TANTE AGATHE). TNP Company Ltd. (TransNa-
tional Projects Development Company), Genève 15 (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

30 Vinaigre.
(580) 21.04.1998

672 424 (PAROGAN). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(580) 16.04.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998 311

672 986 (TANTE AGATHE). TNP Company Ltd. (TransNa-
tional Projects Development Company), Genève 15 (CH).

(833) DE.

(851) A supprimer de la liste:
30 Vinaigre.

(580) 21.04.1998

673 141 (BALSANA). Heddernheimer Metallwarenfabrik
GmbH, Konstanz (DE).

(833) CH, PT.

(851) Tous les produits de la classe 3 sont à supprimer. / All
products in class 3 should be removed from the list.
(580) 24.04.1998

675 135. Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach (DE).

(833) CN.

(851) Supprimer les produits "appareils de réfrigération, de
séchage, de ventilation; installations pour réchauffer l'eau, ins-
tallations solaires (non compris dans d'autres classes)" en clas-
se 11.
(580) 14.04.1998

675 490 (Ulmer Spatz Diamalt). UNILEVER N.V., ROTTER-
DAM (NL).

(833) AT, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, LV, MC, PL, PT, RO,
RU, SK, SM, VN.

(851) A supprimer de la classe 30: Sucre et sucre glace, sucre
en poudre.
(580) 20.04.1998

676 007 (ALISTIN). S.A.M. EXSYMOL, MONACO (MC).

(833) CH, CN, CZ, HU, RU.

(851) Classe 3: Produits résultants de la limitation: Cosméti-
ques, à savoir matières premières pour cosmétiques destinées à
être utilisées par l'industrie cosmétique et non vendues directe-
ment au consommateur final.
(580) 01.05.1998

677 757 (DURACEM). Sulzer Orthopädie AG, Baar (CH).

(833) FR.

(851) Supprimer tous les produits de la classe 10. / Remove all
goods in class 10.
(580) 21.04.1998

680 348 (Karex). Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimit-
tel, Bielefeld (DE).

(833) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR,
HU, IT, LI, LV, MK, NO, PL, PT, SE, SI, SK, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir antibiotiques.
5 Pharmaceutical preparations, namely antibiotics.

(580) 22.04.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 153 866, R 259 489, R 262 139, R 274 958, R 277 608,
R 297 562, R 299 584, R 304 889, R 350 584, R 350 646,
R 357 342, R 358 268, 465 967, 482 778, 487 976, 500 339,
527 489, 549 496, 583 116, 587 645, 628 589, 631 984,
639 930.
(874) Hudson International Vertriebs GmbH, 15-17, Fasa-

nenweg, D-70771 Leinfelden (DE).
(580) 11.05.1998

2R 161 331, 2R 161 332, 2R 170 716, 2R 170 717,
2R 207 328, R 403 389, R 427 267, R 433 713, 457 095,
483 382, 490 747, 490 748, 496 121, 496 122, 512 566,
516 742, 567 599, 589 110, 602 987.
(874) Goldpfeil Aktiengesellschaft, 39-49, Kaiserstrasse,

D-63065 Offenbach/Main (DE).
(580) 06.04.1998

2R 166 487, 632 563, 632 564.
(874) SOCIETE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE

CHAUDIERES AUTOMATIQUES EN ACIER SEC-
CACIER, Société anonyme, 12, rue Copreaux, F-75015
PARIS (FR).

(580) 06.04.1998

2R 166 487, 632 563, 632 564, 632 565.
(874) SECCACIER INGENIERIE, société anonyme, 12, rue

Copreaux, F-75015 PARIS (FR).
(580) 06.04.1998

2R 171 348, 607 770, 661 976, 676 772, 677 030.
(874) Krupp Werner + Pfleiderer GmbH, 10, Theodorstrasse,

D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 24.03.1998

2R 175 640, R 251 328, R 252 055, R 277 015, R 281 825,
R 292 797, R 306 278, R 366 443, R 409 790, R 426 270,
R 435 061, 443 448, 451 414, 508 257, 615 736, 622 246,
637 120, 650 221.
(874) Diehl Stiftung + Co., 49, Stephanstrasse, D-90478 Nür-

nberg (DE).
(580) 24.03.1998

2R 175 662.
(874) Loewe Pumpenfabrik GmbH, 12, Erbstorfer Landstras-

se, D-21337 Lüneburg (DE).
(580) 02.04.1998

2R 177 007, 647 089.
(874) Jenapharm GmbH & Co. KG, 15, Otto-Schott-Strasse,

D-07745 Jena (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 178,

Müllerstrasse, D-13 353 BERLIN (DE).
(580) 17.03.1998

2R 193 122.
(874) Carl Dan. Peddinghaus Kommanditgesellschaft,

D-58243 Ennepetal (DE).
(580) 31.03.1998

R 210 331.
(874) CERTOCLAV STERILIZER GMBH, 1, Obere Dorfs-

trasse, A-4050 Traun (AT).
(580) 31.03.1998

R 215 011.
(874) Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH, 34, Wil-

helm-Theodor-Römheld-Strasse, D-55130 Mainz (DE).
(580) 31.03.1998

R 221 845.
(874) STYPEN, Société anonyme, 16, Avenue Elisée Reclus,

F-75007 PARIS (FR).
(580) 11.05.1998

R 228 093.
(874) Kroll & Ziller Kommanditgesellschaft, 15, Reisholzs-

trasse, D-40721 Hilden (DE).
(580) 31.03.1998

R 248 899, R 248 900, R 248 901, R 279 112, R 302 495,
R 403 097, R 418 528, R 421 794, 603 447.
(874) ISOLA AG, 2, Isolastrasse, D-52353 Düren (DE).
(580) 06.04.1998

R 254 251, R 254 252, R 254 253, R 299 298, R 307 621,
R 307 622, R 309 472, R 329 653, R 341 703, R 345 119,
R 356 415, 464 679, 493 798, 494 413, 496 646, 504 360,
566 443, 566 444, 566 445, 566 446, 576 621, 644 189,
646 009, 650 929, 650 930, 651 194, 651 912.
(874) HATÙ-ICO S.p.A., Via Marsili, 2, I-40100 Bologna

(IT).
(580) 25.03.1998

R 254 251, R 254 252, R 254 253, R 299 298, R 307 621,
R 307 622, R 309 472, R 329 653, R 341 703, R 345 119,
R 356 415, 464 679, 493 798, 494 413, 496 646, 504 360,
566 443, 566 444, 566 445, 566 446, 576 621.
(874) HATU'-ICO S.P.A., Via Ronzani, 47, I-40033 Casalec-

chio di Reno (BO) (IT).
(580) 25.03.1998

R 266 048, R 266 049, 476 866.
(874) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER, Société anony-

me, Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine,
F-75015 PARIS (FR).

(580) 01.05.1998

R 268 770, R 273 377, R 279 829, R 279 830, R 282 839,
R 316 399, R 328 418, R 332 189, R 340 099, R 340 100,
R 350 180, R 378 883, R 398 334, R 406 478, 485 534,
485 535, 485 536, 487 158, 487 159, 487 160, 487 161,
493 141.
(874) SOREVI SA, Chemin de la Grange Noire, Espace Mé-

rignac Phare, F-33700 MERIGNAC (FR).
(580) 27.03.1998
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R 277 680, R 305 352, R 360 574, 439 782, 452 669, 452 670,
478 092, 478 093, 488 289, 489 788, 490 132, 498 512,
528 293, 528 294, 549 566, 549 567, 554 597, 584 372,
607 988, 608 464, 611 605, 611 732, 611 733, 611 734,
611 735, 611 736, 611 751, 612 395, 612 396, 612 397,
613 026, 613 027, 613 028, 613 154, 613 155, 613 156,
613 157, 621 054, 621 055, 621 056, 621 057, 621 058,
621 059, 622 403, 622 692, 624 875, 626 070, 630 201,
630 556, 630 557, 630 558, 630 559, 634 120, 634 521,
634 615, 635 732, 635 733, 635 734, 636 797, 639 225,
643 962.
(874) KRKA tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, 6, Šmarješka

cesta, SI-8501 NOVO MESTO (SI).
(580) 08.05.1998

R 300 549.
(874) Erwin Käsemann Optische Werkstätten GmbH, 132,

Ringstrasse, D-55543 Bad Kreuznach (DE).
(580) 31.03.1998

R 305 666.
(874) ETABL. VANDEPUTTE, naamloze vennootschap,

160-172, Binnensteenweg, B-2530 BOECHOUT (BE).
(580) 11.05.1998

R 307 528.
(874) LA VIE CLAIRE, Z.I. des Glaises, F-91120 PALAI-

SEAU (FR).
(580) 05.05.1998

R 343 343.
(874) REISS Büromöbel und Zeichentechnik GmbH, 6,

Südring, D-04924 Bad Liebenwerda (DE).
(580) 06.04.1998

R 344 131.
(874) ETABL. VANDEPUTTE, naamloze vennootschap,

160-172, Binnensteenweg, B-2530 BOECHOUT (BE).
(580) 11.05.1998

R 351 136, R 388 567.
(874) WATTS EUROTHERM, Société anonyme, 13, rue

Jean Jacques Rousseau, F-80390 FRESSENNEVILLE
(FR).

(580) 05.05.1998

R 361 941.
(874) MARTINEZ CLIMENT, S.A., Calle Buenavista Nº 89,

E-46669 MANUEL (Valencia) (ES).
(580) 07.05.1998

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 SPA, 5,

Galleria Unione, I-20122 MILANO (IT).
(580) 27.03.1998

R 373 872, 578 109.
(874) STYPEN, Société anonyme, 16, Avenue Elisée Reclus,

F-75007 PARIS (FR).
(580) 11.05.1998

R 374 588.
(874) CONCORD MECCANICA RE-GI SRL IN AMMI-

NISTRAZIONE CONTROLLATA, 8, Via Nino Bixio
Fraz. Cassinetta, I-21024 BIANDRONNO (IT).

(580) 07.05.1998

R 393 282.
(874) SAINT LOUIS SUCRE S.A., 23/25, avenue Franklin

D. Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.05.1998

R 412 650.
(874) LAPEYRE Société anonyme, 2, rue André Karman,

F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(580) 11.05.1998

R 434 268.
(874) Usines Métallurgiques de Vallorbe S.A., CH-1337 Val-

lorbe (CH).
(580) 01.05.1998

436 742, 436 887, 436 888, 436 889.
(874) Automobiles CITROËN, 62, boulevard Victor Hugo,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 27.03.1998

437 109, 445 281, 445 282.
(874) LES 4 PENTES, Société anonyme, 101, rue de Tolbiac,

F-75013 PARIS (FR).
(580) 14.04.1998

437 411.
(874) DOLLFUS MIEG ET Cie-DMC, 10, Avenue Ledru

Rollin, F-75579 PARIS CEDEX 12 (FR).
(580) 06.04.1998

437 923.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, 13, Rue de la Mairie,

B.P. Nº 47, F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).
(580) 30.04.1998

437 957, 453 053, 453 054, 453 057, 475 161.
(874) Schönox GmbH, 6, Adolf-Nobel-Strasse, D-48720 Ro-

sendahl (DE).
(580) 15.04.1998

438 117.
(874) GIBMI S.p.A., Via Leonardo Da Vinci, 43, I-28887

OMEGNA (VB) (IT).
(580) 06.05.1998

438 256.
(874) VF LINGERIE (FRANCE) S.A., Société anonyme, 18/

26, rue Goubet, F-75019 PARIS (FR).
(580) 30.04.1998

438 258.
(874) DISTILLERIE DOLFI, Z.I. Lieu-dit de Madrazès,

F-24200 SARLAT (FR).
(580) 01.05.1998
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439 652, 466 730, 470 838.
(874) "AVANTI" Mineralölhandels- Gesellschaft m.b.H. &

Co. OHG, 18, Parkring, A-1010 Wien (AT).
(580) 08.05.1998

439 777, 633 195, 653 210, 678 903.
(874) BIG BANG, Société anonyme, Zone Industrielle de

Crolles, F-38920 CROLLES (FR).
(580) 06.04.1998

441 310.
(874) GRAPHA-Holding AG, 41, Seestrasse, CH-6052 Her-

giswil (CH).
(750) GRAPHA-Holding AG, Patentwesen, 13, Untere

Brühlstrasse, CH-4800 Zofingen (CH).
(580) 01.05.1998

442 243, 529 805, 532 472, 606 371.
(874) Smiths Food Group B.V., 35, Zonnebaan, NL-3606 CH

MAARSSEN (NL).
(580) 04.05.1998

445 089.
(874) B + B TEC Handel und Service AG, 1, Leimackerstras-

se, CH-3178 BÖSINGEN (CH).
(580) 01.05.1998

453 832.
(874) Grünau Illertissen GmbH, 1, Robert-Hansen-Strasse,

D-89257 Illertissen (DE).
(750) HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 DÜS-

SELDORF (DE).
(580) 02.04.1998

456 749, 456 750.
(874) Didacta Ausstellungs- und Verlags GmbH, 94, Rheins-

trasse, D-64295 Darmstadt (DE).
(580) 11.05.1998

461 404.
(874) Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann

GmbH + Co., 13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal
(DE).

(580) 11.05.1998

461 977.
(874) MAFI Transport-Systeme GmbH, 18, Hochhäu-

ser-Strasse, D-97941 Tauberbischofsheim (DE).
(580) 01.05.1998

466 201, 616 403.
(874) SLC RINALDI S.r.l., Via dell'Industria, 17,  Brugine

(Padova) (IT).
(580) 25.03.1998

466 455.
(874) ETABL. VANDEPUTTE, naamloze vennootschap,

160-172, Binnensteenweg, B-2530 BOECHOUT (BE).
(580) 11.05.1998

467 191.
(874) Marion Merrell (Europe) AG, 7, Herostrasse, CH-8048

Zurich (CH).
(580) 01.05.1998

467 581, 524 434, 558 863, 561 433, 561 434.
(874) SOCIETÀ ITALIANA CALZATURE S.p.A., Via

Mecenate 76, I-20138 MILANO (IT).
(580) 08.05.1998

467 746.
(874) COMPAGNIA DEL VIAGGIO S.R.L., Via Senna 16/

18, I-50019 SESTO FIORENTINO-OSMANNORO
(FI) (IT).

(580) 03.04.1998

472 582.
(874) TRIANGLE Textilhandelsgesellschaft mbH + Co. KG,

110, Rather Strasse, D-40476 Düsseldorf (DE).
(580) 11.05.1998

484 698.
(874) FALLIMENTO MAGENTEX SRL, Via Novara, 8,

I-20145 MAGENTA (MI) (IT).
(580) 02.04.1998

486 477, 491 163, 491 164, 492 464, 493 011, 583 929,
608 062, 619 788.
(874) CASEIFICIO FRATELLI MERLO S.P.A., Via Jona

Ottolenghi No. 14, I-15011 ACQUI TERME (Alessan-
dria) (IT).

(580) 27.04.1998

486 631, 486 632, 486 633.
(874) Marion Merrell (Europe) AG, 7, Herostrasse, CH-8048

Zurich (CH).
(580) 01.05.1998

490 366.
(874) CEDRINCA S.p.A., Viale Marco Enrico Bossi 37,  Sa-

lo' (Brescia) (IT).
(580) 05.05.1998

492 576, 542 297, 629 646.
(874) WECO Wester, Ebbinghaus GmbH + Co. KG, 15, Do-

naustrasse, D-63452 Hanau (DE).
(580) 11.05.1998

492 732, 583 651, 633 171.
(874) ETABL. VANDEPUTTE, naamloze vennootschap,

160-172, Binnensteenweg, B-2530 BOECHOUT (BE).
(580) 11.05.1998

492 928, 492 932, 492 933, 537 199, 537 200, 537 201.
(874) International Seed Technology Nederland B.V., 122,

Dinxperlosestraatweg, NL-7122 JS AALTEN (NL).
(580) 11.05.1998

499 223, 569 910.
(874) Hyga Beteiligungs - GmbH, 2, Steineshoffweg,

D-45479 Mülheim (DE).
(580) 06.04.1998
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500 872.
(874) MANIFATTURA EGEO SRL, 2, Rue Negri, I-46040

CASALMORO (Mantova) (IT).
(580) 31.03.1998

508 483, 528 032, 685 106.
(874) STONEFLY S.p.A., Viale Enrico Fermi 2/4,  Asolo loc.

Casella (Treviso) (IT).
(580) 06.05.1998

517 168.
(874) Giuseppe Lupi S.r.l., Via Scarincio, 1, I-18100 Imperia

(IT).
(580) 07.05.1998

R 518 342.
(874) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., 15, Dwarsweg,

NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).
(580) 27.04.1998

R 519 017, 524 482, 536 410.
(874) NOVAFON Elektromedizinische Geräte GmbH, 24,

Voithstrasse, D-70718 Fellbach (DE).
(580) 23.03.1998

521 715.
(874) SPECS and BioSPECS B.V., 16, Fleminglaan,

NL-2289 CP RIJSWIJK (NL).
(580) 11.05.1998

523 058.
(874) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78430 LOUVE-

CIENNES (FR).
(750) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78434 LOUVE-

CIENNES CEDEX (FR).
(580) 14.04.1998

R 523 558.
(874) ODME International BV, 4315, De Run, NL-5503 LP

VELDHOVEN (NL).
(580) 04.05.1998

R 523 697, 536 891, 538 978.
(874) SANRIVAL, Société anonyme, 21, rue du Calvaire,

F-92210 SAINT CLOUD (FR).
(580) 08.05.1998

524 706.
(874) BUROMAC B.V.B.A., 17, Graaf P. de Brieylaan,

B-8200 BRUGGE (BE).
(580) 04.05.1998

525 232.
(874) RENE KHAYAT, 199, avenue Victor Hugo, F-75016

PARIS (FR).
(580) 08.05.1998

527 094.
(874) ERRE SRL, 47, Lungo Lario Trento, I-22100 COMO

(IT).
(580) 25.03.1998

527 772, 577 895.
(874) CreaDanceZentral GmbH + Co. KG, 12, Klingerstrasse,

D-51143 Köln (DE).
(580) 24.03.1998

529 095.
(874) Maryan Beachwear Group GmbH & Co., 8, Kellerhof,

D-79730 Murg (DE).
(580) 07.05.1998

535 219, 535 220.
(874) De Ballon N.V., 15, Ambachtstraat, B-2390 MALLE

(BE).
(580) 04.05.1998

538 311, 627 688.
(874) Maltech Hebebühnen Vermietung GmbH + Co.

Anwendungen von Zugangsgeräten, 16, Bottroper
Strasse, D-70736 Stuttgart (DE).

(580) 11.05.1998

542 732.
(874) TUS-PREVENT dru¾ba za proizvodnjo konfekcije in

sredstev zaš…ite pri delu d.d., 6, Kidri…eva, SI-2380
SLOVENJ GRADEC (SI).

(580) 08.05.1998

543 563, 618 356 A, 621 035 A, 625 628 A, 632 095 A,
663 439 A, 666 569.
(874) KILLER LOOP EYEWEAR SPA, Via Cal Lusent 18,

I-31040 PEDEROBBA (TV) (IT).
(580) 09.03.1998

545 616.
(874) BONAPARTE SPA, 48, Foro Bonaparte, I-20121 MI-

LANO (IT).
(580) 25.03.1998

546 657.
(874) FO Marketing GmbH, 2, Grafingerstrasse, D-81671

München (DE).
(580) 06.04.1998

546 788, 567 600.
(874) "VERMOP" Salmon GmbH, 4-6, Kiesweg, D-97877

Wertheim (DE).
(580) 24.03.1998

546 921.
(874) S.A. CORMAN, société anonyme, 4, route de la Gilep-

pe, B-4834 GOÉ (BE).
(580) 04.05.1998

549 971 A, 555 497 A, 555 498 A, 555 499 A, 591 622,
599 076 A, 600 438 A, 605 198, 605 321, 662 873, 663 185,
663 187, 668 802, 675 629, 675 637.
(874) Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V., Diemervijver

(Vijverpoort), 101 t/m 139, Dalsteindreef, NL-1112 XC
DIEMEN (NL).

(580) 04.05.1998
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552 485.
(874) FAMARO, Société anonyme, Zone Industrielle d'An-

tilly, F-95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY (FR).
(580) 06.04.1998

553 466.
(874) B.V. Ermaf Eerste Rotterdamse Meetapparatenfabriek,

25, Boelewerf, NL-2987 VD RIDDERKERK (NL).
(580) 04.05.1998

557 087.
(874) Ute GLASER, 23, Bergstrasse, D-01069 Dresden (DE).
(580) 11.05.1998

559 167.
(874) MARCUSINI COMPANY SRL, Via Torribina, 94,

I-50050 CERRETO GUIDI - FI - (IT).
(750) MARCUSINI COMPANY SRL, Via Magellano, 5/7,

I-51015 MONSUMMANO TERME - PT - (IT).
(580) 25.03.1998

560 522, 618 362, 618 363, 657 208.
(874) EINSTEIN PROGETTI E PRODOTTI SPA, 12, Via

Sicilia, Fraz. San Matteo della Decima, I-40017 SAN
GIOVANNI IN PERSICETO (IT).

(580) 02.04.1998

566 869.
(874) LOONG PU INDUSTRIAL SRL in fallimento, 14, Via

Burlamacchi, I-20135 MILANO (IT).
(580) 25.03.1998

570 053.
(874) R.P. INDUSTRIE S.p.A., 3, Via Fleming, I-92023

CAMPOBELLO DI LICATA (IT).
(580) 25.03.1998

570 169.
(874) PACKART, Société anonyme, 10-14, rue d'Athènes,

F-75009 PARIS (FR).
(580) 11.05.1998

574 628, 574 629, 575 416, 575 417, 575 418, 575 419,
575 420, 575 421, 575 422, 575 941, 575 942, 577 243,
577 607, 579 949, 586 809, 586 953, 586 955, 586 956,
586 957, 586 958, 586 959, 586 960, 587 309, 588 572,
588 573, 588 574, 588 575, 588 576, 588 577, 588 578,
588 579, 588 580, 589 413, 589 565, 589 566, 589 567,
589 568, 589 569, 589 570, 589 571, 589 572, 591 111,
595 371, 595 373, 595 374, 595 375, 608 607, 608 608,
610 109, 610 110, 616 547, 617 693, 620 539, 624 029,
624 030, 624 031, 624 032, 624 033, 624 034, 626 290,
626 291, 626 292, 626 608, 626 923, 626 924, 626 925,
626 926, 635 117, 639 839, 643 997, 643 999, 648 215,
651 465, 651 502, 659 994, 659 995, 670 434, 670 712,
672 476, 674 475, 674 476, 675 100, 682 907.
(874) Mag. Norbert Fuchs, 29, Moosham, A-5580 Unternberg

(AT).
(580) 05.05.1998

575 547.
(874) RHONE-POULENC AGRO, Société anonyme, 14-20,

rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(580) 19.03.1998

584 118, 594 421, 600 571.
(874) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Russkaya ikra", 5,

oulitsa Avgoustovskaya, RU-414052 Astrakhan (RU).
(580) 06.04.1998

584 327, 584 328.
(874) WOLF GmbH, 1, Industriestrasse, D-84048 Mainburg

(DE).
(580) 06.04.1998

586 338.
(874) GKN ITALCARDANO SPA, 19/21, via Newton,

I-20016 PERO (IT).
(580) 02.04.1998

586 533, 586 534.
(874) SPECIALISTI INTEGRATI S.r.l., 36, Via Morlenzo,

I-29016 CORTEMAGGIORE (PC) (IT).
(580) 02.04.1998

589 123.
(874) LABORATOIRE OBERLIN (société par actions sim-

plifiée), 304, Avenue Docteur Jean BRU, F-47000
AGEN (FR).

(580) 05.05.1998

591 353.
(874) AOR, naamloze vennootschap, 312/a, Rostockweg,

B-2030 ANTWERPEN (BE).
(580) 04.05.1998

591 879, 591 880, 597 900, 597 902.
(874) ARIMPEX INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L., Via

Fornaci 29, I-38068 ROVERETO (TRENTO) (IT).
(580) 05.05.1998

592 616, 605 281.
(874) MICROAREA S.R.L., Via Renata Bianchi, Palazzo 2

BC, I-16152 GENOVA (IT).
(580) 02.04.1998

598 120.
(874) DOLCE & GABBANA SPA, 7, via S. Cecilia, I-20122

MILANO (IT).
(580) 02.04.1998

612 629.
(874) ANTRESS SRL, Via Nuova Ponente 40/B, I-41012

CARPI (MO) (IT).
(580) 25.03.1998

617 363.
(874) THOMSON multimedia (Société Anonyme), 46, Quai

Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CEDEX
(FR).

(580) 11.05.1998
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619 321, 619 322.
(874) Top of the Tops + Top Magazin Lizenz - und Verwal-

tungs GmbH, 17, Wesselingerstrasse, D-50999 Köln
(DE).

(580) 24.03.1998

621 540.
(874) PAI S.P.A., Via Filippo Turati 20, I-20121 MILANO

(IT).
(750) PAI S.P.A., 29, via F. Turati, I-20 121 MILANO (IT).
(580) 02.04.1998

623 751.
(874) Lancaster Group GmbH, Rheinstr. 4E, D-55116 Mainz

(DE).
(580) 12.05.1998

625 943, 625 944.
(874) GEMEL ITALIA S.P.A., 40, Via Campo di Maggio,

I-21020 BRUNELLO, Varese (IT).
(580) 27.03.1998

626 522.
(874) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, 6, Šmarješka

cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).
(580) 11.05.1998

632 561, 632 562.
(874) SECCACIER, Société anonyme, 204, rue de Vaugirard,

F-75015 PARIS (FR).
(580) 06.04.1998

632 964.
(874) MERCURY COURTAGE BANCAIRE (Société Ano-

nyme), 48, avenue Victor Hugo, F-75016 PARIS (FR).
(580) 30.04.1998

634 042.
(874) PREFACES SRL in fallimento, 6, Via Chiantigiana

Loc. SAMBUCA, I-50028 TAVARNELLE VAL DI
PESA (IT).

(580) 27.03.1998

634 743.
(874) PRO.MED.CS Praha a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha

4 (CZ).
(580) 01.05.1998

635 489, 652 422, 674 102, 678 662.
(874) Sintron Vertriebs GmbH Electronic Import-Export, 14,

Südring, D-76473 Iffezheim (DE).
(580) 11.05.1998

638 203.
(874) FESTO Tooltechnic GmbH & Co., 48, Ulmer Strasse,

D-73728 Esslingen (DE).
(580) 08.05.1998

639 278.
(874) Orion Telecom B.V., 3, Van Vollenhovenstraat,

NL-3016 BE ROTTERDAM (NL).
(580) 04.05.1998

640 919.
(874) DIFFUSION 2 SRL IN FALLIMENTO, 5/2, Via Por-

rettana, I-40037 BORGONUOVO DI PONTECCHIO
(IT).

(580) 25.03.1998

642 221.
(874) GL LUMIERE ET SON, Zone Industrielle, route d'Iri-

gny, F-69 530 BRIGNAIS (FR).
(580) 05.05.1998

643 100.
(874) MONDADORI INFORMATICA SPA, 12, Via Bianca

di Savoia, I-20122 MILANO (IT).
(580) 25.03.1998

650 687.
(874) Schrack Energietechnik GmbH, 13, Seybelgasse,

A-1235 Wien (AT).
(580) 06.04.1998

652 008.
(874) OPTIMUM, Société anonyme, Route de Condom,

F-47520 LE PASSAGE (FR).
(580) 06.04.1998

660 773.
(874) Living Camera Produkties B.V., 73, Bosstraat,

NL-6291 CG VAALS (NL).
(580) 11.05.1998

661 071.
(874) THOMSON multimedia (Société Anonyme), 46, Quai

Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CEDEX
(FR).

(580) 11.05.1998

663 070.
(874) Antenna Aktiebolag, P.O. Box 10008, S-952 27 KALIX

(SE).
(580) 24.03.1998

664 085.
(874) Wacker Siltronic Gesellschaft für Halbleitermaterialien

AG, 24, Johannes-Heß-Strasse, D-84489 Burghausen
(DE).

(750) Wacker Siltronic Gesellschaft für Halbleitermaterialien
AG c/Wacker-Chemie GmbH, 4, Hanns-Seidel-Platz,
D-81737 München (DE).

(580) 31.03.1998

669 645, 669 894.
(874) ALBERTO TRADING COMPANY, naamloze ven-

nootschap, 2, Luithagen, Unit B, Haven 2, B-2030 AN-
TWERPEN (BE).

(580) 04.05.1998
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669 864.
(874) AllinWood Aktiebolag, Brogatan 1, S-931 62 SKEL-

LEFTEA (SE).
(580) 24.03.1998

681 993.
(874) NEWFORM S.r.l., Zona Industriale Campolungo 125,

I-63100 Ascoli Piceno (IT).
(580) 02.04.1998

687 563.
(874) ERAM, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance,

F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).
(580) 30.04.1998



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
656 393 656 835 662 992

FI - Finlande / Finland
R386 005 R 424 978 455 726

487 085 507 534 553 941
608 077 613 849 627 301
652 785 655 204 657 261
659 922 660 593 661 021
661 896 661 975 663 167
663 207 663 271 663 273
663 277 663 327 663 328
663 329 663 355 663 422
663 704 663 742 663 774
663 777 663 781 663 787
663 791 663 888 663 905
663 909 663 913 663 915
663 937 664 019 664 082
664 157 664 158 664 161
664 228 664 262 664 475
664 501 664 512 664 539
664 557 664 576 664 582
664 599

NO - Norvège / Norway
669 239 669 913 670 488
670 500

SE - Suède / Sweden
662 154 665 247





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

670 322 670 441

AT - Autriche / Austria
622 554 672 589 672 592
672 593 672 604 672 610
672 646 672 710 672 731
672 762 672 763 672 772
672 843 672 855 672 971
672 996 672 997 673 066
673 099 673 109 673 118
673 150 673 161 673 170
673 255

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
606 426 672 814 673 121

BG - Bulgarie / Bulgaria
676 221 676 233 676 234
676 379 676 406 676 412
676 478 676 616 676 659
676 686 677 006 677 292

BX - Benelux / Benelux
686 022 686 864 686 865

CH - Suisse / Switzerland
670 913 670 922 670 925
670 955 670 965 670 967
670 999 671 014 671 017
671 051 671 053 671 064
671 071 671 072 671 109
671 110 671 111 671 144
671 155 671 178 671 203
671 209 671 232 671 236
671 237 671 238 671 256
671 261 671 267 671 271
671 308 671 322 671 324
671 332 671 339 671 348
671 396 671 411 671 412
671 428 671 430 671 431
671 445 671 447 671 450
671 541 671 544 671 549
671 564 671 569 671 576
671 592 671 594 671 606
671 614 671 631 671 668
671 687 671 697 671 703
671 767 674 228 674 280
674 309 674 320 674 322
674 378 674 397 674 406
674 417 674 457 674 468
675 410 675 537 675 573
675 585 681 364 682 109
682 301 682 572 682 752
685 410

CN - Chine / China
652 915 663 091 680 191
680 514 680 547 680 592
680 593 680 597 680 611
680 623 680 635 680 687
680 711 680 712 680 713
680 803 680 804 680 805

680 853 681 173 681 232
681 246 681 298 681 308
681 315 681 331 681 339

DE - Allemagne / Germany
671 782 672 970 675 377
675 457 675 661 676 626
677 519 678 057 678 762
679 229 679 312 679 359
679 362 679 409 679 442
679 477 679 507 679 533
679 559 679 612 679 681
679 738 679 765 679 770
679 775 679 857 679 870
679 938 679 970 680 007
680 043 680 078 680 171
680 206 680 227 680 285
680 326 680 431 680 485
680 513 680 546 680 587
680 667 680 755 680 760
680 810 680 902 680 905
680 983 680 984 681 022
681 090 681 128 681 134
681 187 681 191 681 198
681 251 681 320 681 331
681 332 681 333 681 372
681 461 681 570 681 705
681 707 681 724 681 786
681 801 681 814 681 841
681 863 682 052 682 071
682 077 682 090 682 093
682 110 682 123 682 128
682 129

DK - Danemark / Denmark
R 424 665 592 905 651 442

659 797 660 034 662 944
663 344 664 320 664 661
664 668 664 786 664 970
665 033 665 089 668 187
668 523 669 539 669 674
669 701 670 539 670 540
671 604 671 617 672 015
672 714 673 118 673 130
673 133 673 135 673 217
673 226 673 463 673 466
674 007 674 009 674 577
674 751 674 814 675 837
675 844 675 861 676 446
676 566 676 608 676 870
677 271 677 301 677 879
683 024 684 248 684 873
684 929 685 086 686 619

EG - Égypte / Egypt
R 411 079 673 059 673 060

673 824 674 323 676 568
678 521 682 572 683 161

ES - Espagne / Spain
R 307 783 490 492 A 503 858

564 167 592 520 608 171
619 581 660 455 674 815
675 204 675 206 675 215
675 219 675 239 675 244
675 252 675 256 675 258
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675 260 675 263 675 264
675 266 675 275 675 278
675 284 675 287 675 289
675 290 675 298 675 301
675 304 675 306 675 314
675 317 675 348 675 349
675 352 675 355 675 356
675 357 675 359 675 366
675 370 675 382 675 388
675 405 675 408 675 418
675 425 675 430 675 431
675 432 675 434 675 436
675 443 675 445 675 446
675 448 675 450 675 451
675 456 675 473 675 478
675 481 675 484 675 498
675 506 675 508 675 510
675 512 675 567 675 568
675 577 675 596 675 611
675 616 675 618 675 625
675 634 675 656 675 657
675 658 675 660 675 661
675 662 675 692 675 693
675 698 675 709 675 712
675 720 675 730 675 732
675 747 675 765 675 780
675 783 675 801 675 808
675 815 675 818 675 821
675 825 675 830 675 832
675 834 675 835 675 837
675 839 675 840 675 841
675 842 675 843 675 844
675 850 675 852 675 865
675 871 675 874 675 877
675 888 675 893 675 899
675 943 675 967 675 971
675 975 675 977 675 982
675 988 675 995 675 996
675 998 675 999 676 010
676 013 676 022 676 036
676 038 676 041 676 048
676 049 676 057 676 069
676 076 676 080 676 084
676 097

FI - Finlande / Finland
502 885 622 780 659 797
667 426 671 308 672 458

FR - France / France
684 055 684 461

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R435 739 505 046 512 924

590 137 596 869 611 622
611 623 642 680 669 386
673 641 684 842 684 848
684 850 684 860 685 795
685 821 685 837 685 922
685 924 685 958 685 959
685 960 685 999 686 008
686 028 686 031 686 036
686 039 686 040 686 188
686 202 686 218 686 219
686 311 686 312 686 324
686 326 686 328 686 329
686 339 686 360

IS - Islande / Iceland
677 359

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
2R 171 355 681 259 681 724

681 795 681 807 681 809
681 810 681 812 682 009
682 012 682 305 682 424
682 457 682 572 682 611
682 830 683 161 683 278
683 279

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
670 922 671 102 671 110
671 135

LV - Lettonie / Latvia
672 592 672 593 683 780

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
670 864 671 110 671 348

NO - Norvège / Norway
R 433 615 479 383 654 224

657 758 666 979 668 213
669 239 669 287 669 289
669 311 669 630 669 700
669 913 669 993 670 109
670 133 670 142 670 190
670 243 670 244 670 346
670 500 670 548 670 979
671 339

PL - Pologne / Poland
658 668 671 914 672 148
672 535 672 545 672 557
672 574 672 580 672 581
672 592 672 593 672 658
672 690 672 694 672 987
672 988 672 994 673 256
673 294 673 303 673 336
673 345 673 364 673 397
673 406 673 415 673 451
673 452 673 497 673 527
673 587 673 588 673 609
673 611 673 622

PT - Portugal / Portugal
R 426 046 670 895 670 939

671 102 671 114 671 203
671 204 671 249 671 311
671 400 671 413 671 473

RO - Roumanie / Romania
R 431 755 671 103 671 150

671 157 671 161 671 203
671 239 671 340 671 397
671 481

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 241 647 R322 624 492 410

515 035 611 519 622 155
634 186 645 859 668 041
672 282 672 296 672 374
672 446 672 489 672 505
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672 529 672 535 672 557
672 565 672 574 672 575
672 579 672 592 672 593
672 597 672 607 672 622
672 631 672 639 672 661
672 719 672 753 672 762
672 763 672 780 672 792
672 804 672 846 672 862
672 875 672 932 672 960
672 970 672 988 672 996
672 997 673 000

SE - Suède / Sweden
R215 310 R 348 739 R 421 760

450 068 503 611 507 534
547 976 548 344 590 588
615 730 617 358 620 827
626 471 634 711 649 830
651 442 653 247 663 967
664 019 664 196 664 200
664 202 664 207 664 208
664 259 664 265 664 269
665 417 665 425 665 438
665 531 665 534 665 536
665 578 665 752 665 785
665 788 665 798 665 803
665 805 665 811 665 822
665 831 665 883 666 166
666 170 666 189 666 192
666 256 666 279 666 400
666 421 666 422 666 459
666 460 666 869 667 030
667 032 667 033 667 035
667 038 667 040 667 197
667 243 667 265 667 270
667 299 669 433 669 539
669 671

SI - Slovénie / Slovenia
672 015 673 665 683 065
683 771 684 033

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
662 420 662 556 666 413
669 977 670 319 670 648
670 657

UA - Ukraine / Ukraine
671 049 671 069 671 088
671 102 671 203 671 205
671 226 671 285 671 309
671 378 671 397

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
671 069 671 896

VN - Viet Nam / Viet Nam
540 333 671 190 671 220
671 229 671 269 671 275
671 378

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
671 190 671 235 671 314
671 419 671 426 671 427
671 552 671 626 671 639

671 641 671 755 671 914
671 922

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
670 789 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusé
pour tous les produits de la classe 18.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R286 228

A supprimer de la liste:
33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et

eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

BG - Bulgarie / Bulgaria
637 885
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
676 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 29 et pour
les produits suivants de la classe 30: douceurs, chocolat, pro-
duits au chocolat, nougat, gommes à mâcher, dragées au sucre
et au chocolat, biscuits, petits gâteaux, biscuits gaufrettes, tar-
tes de Linz, petits gâteaux pour le thé, cacao en poudre, crème
glacée.
676 392
A supprimer de la liste:

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.
677 319 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

BY - Bélarus / Belarus
672 178 - Admis pour "postes récepteurs de télévision" et refu-
sé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for "televi-
sion receivers" and refusal for all services in class 42.

CH - Suisse / Switzerland
670 968
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; tous ces produits étant à base naturelle.
670 996 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 14, 18, 20, 25, 29, 30 et 35; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 16, 28, 38, 41 et 42. / Accepted for all
goods and services in classes 3, 14, 18, 20, 25, 29, 30 and 35;
refused for all goods and services in classes 9, 16, 28, 38, 41
and 42.
670 997 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 14, 18, 20, 25, 29, 30 et 35; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 16, 28, 38, 41 et 42. / Accepted for all
goods and services in classes 3, 14, 18, 20, 25, 29, 30 and 35;
refused for all goods and services in classes 9, 16, 28, 38, 41
and 42.
671 045 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
ces produits étant de provenance française.
671 128
Liste limitée à:

29 Fromage de provenance italienne, à savoir Grana
Padano.
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671 135 - Admis pour tous les produits de la classe 9 tels que
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce italienne.

671 140

Liste limitée à:
29 Fromage de la région du Trentin (Italie).

671 163

Liste limitée à:
29 Fromages de provenance italienne, à savoir Grana

Padano.

671 216 - Admis pour tous les produits des classes 5, 10 et pour
les produits suivants de la classe 3: savons, cosmétiques, pro-
duits de parfumerie; tous les produits précités ayant un effet ré-
solutif.

671 230

Liste limitée à:
30 Café, cacao, pâtisserie, chocolats.
33 Grappa.

671 268 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 9; all products originating from spain.

671 290 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits contenant de l'extrait ou du parfum de rose.

671 353

Liste limitée à / List limited to:
5 Produits vétérinaires de provenance allemande.
5 Veterinary products of German origin.

671 365

Liste limitée à / List limited to:
29 Arachides séchés, grillés et/ou épicés, chips, bâton-

nets de pommes de terre; amuse-gueules à base de pomme de
terre et de légumes; amuse-gueules en pastilles obtenus par fri-
ture à l'huile ou autres procédés tels que pulsion d'air chaud ou
micro-ondes; tous les produits précités contiennent du lard, de
l'arôme ou des extraits de lard.

30 Produits à base de plantes céréales, végétales ou
autre plante amylacée; produits de boulangerie, notamment
biscuits assaisonnés et salés à l'oignon ou au fromage; crackers;
produits de boulangerie longue conservation, en particulier les
petits gâteaux secs et les biscuits moelleux; tous les produits
précités contiennent du lard, de l'arôme ou des extraits de lard.

29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, crisps, po-
tato sticks; appetizers made from potatoes and vegetables;
snacks in pastille form manufactured through deep-frying in oil
or other processes such as fan-assisted or microwave cooking;
all above-mentioned goods containing bacon, bacon flavour or
extracts.

30 Products made from cereals, vegetables and other
starch containing plants; bakery goods, especially salted sa-
voury onion or cheese biscuits; crackers; long-life bakery
goods, in particular dry and smooth biscuits; all above-mentio-
ned goods containing bacon, bacon flavour or extracts.

671 491 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits sont en matières recyclées; admis pour tous les servi-
ces des classes 39 et 42.

671 493 - Admis pour tous les services de la classe 42 et pour
les produits suivants des classes 29 et 32; tous les produits sont
de provenance allemande.

671 513 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
ces produits étant issus de cultures naturelles; admis pour tous
les produits des classes 25 et 32; tous ces produits étant fabri-
qués à base de composants naturels; admis pour tous les pro-
duits de la classe 29; tous ces produits étant de cultures et d'éle-

vages naturels; admis pour tous les produits de la classe 33;
tous ces produits étant fabriqués à base de composants naturels;
tous les produits précités provenant de la région des Ardennes.
671 560
Liste limitée à:

18 Cuir et articles en cuir, à savoir garnitures de cuir
pour meubles; articles de maroquinerie, à savoir sacs et trous-
ses de voyage en cuir; malles et valises en cuir; articles de sel-
lerie en cuir.

20 Meubles et sièges de toutes sortes en cuir; chaises,
fauteuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins
et chaises longues en cuir.
Admis pour tous les services de la classe 36.
671 573 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant à base de composants naturels. / Accepted for all
goods in class 3; all these products made of natural consti-
tuents.
671 601 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 2; tous
les produits sont à base de carotène; admis pour tous les pro-
duits de la classe 5 tels que revendiqués lors du dépôt. / Accep-
ted for all goods in classes 1 and 2; all products are based on
carotene; accepted for all goods in class 5 as filed originally.
671 623
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins et boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res) provenant de Penafiel (province de Valladolid, Espagne).

33 Wine and alcoholic beverages (except beers) origi-
nating from Penafiel (Valladolid Province, Spain).
671 689 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 21;
tous ces produits sont à base de composants naturels.
674 380 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance allemande.
674 471 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 25; all these goods being of Spanish origin.
674 498 - Admis pour tous les produits de la classe 11.
675 405 - Admis pour tous les produits et services des classes
35 et 42; admis pour les produits suivants de la classe 30: pain
contenant des oligo-éléments marins.
675 456
Liste limitée à:

29 Mousse de canard.
682 095
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, dentifrices.
682 523 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
682 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

CN - Chine / China
678 419
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Machines pour le divertissement déclenchées par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un substitut; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image, ainsi que leurs parties; appareils automa-
tiques de jeux, automates à musique, notamment tourne-dis-
ques, appareils pour disques compacts, disques compacts opti-
ques, enregistreurs à bande magnétique.

9 Coin or token-operated amusement machines,
sound and image recording, transmission and reproduction
apparatus and parts thereof; automatic game apparatus, music
automatons, including record players, compact disk decks, op-
tical compact disks, magnetic tape recorders.
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Refusé pour tous les services des classes 37 et 38. / Refusal for
all services in classes 37 and 38.
678 793
A supprimer de la liste:

16 Sacs, sachets et feuilles et feuilles d'emballage en
papier ou en matières plastiques (non compris dans d'autres
classes); boîtes en carton ou en papier; articles de papeterie
scolaire, papeterie pour le travail de bureau, cahiers, carnets,
blocs-notes, papier à lettres, enveloppes pour la papeterie, mar-
que-pages, blocs à dessin, albums, chemises pour documents,
classeurs, gommes et liquides à effacer; craie à écrire, crayons,
taille-crayons, pince-notes, sous-main, matériel pour les artis-
tes, pinceaux, journaux, revues, brochures, catalogues, ma-
nuels, livres, bandes dessinées, calendriers, almanachs, agen-
das, répertoires; cartes à jouer; cartes géographiques; cartes
postales, cartes de voeux; serviettes, mouchoirs et nappes en
papier; tableaux noirs; affiches et porte-affiches, photogra-
phies.

25 Vêtements, tels que shorts, pantalons, vestes, che-
mises, chemisettes, sweat-shirts, pyjamas, culottes, sous-vête-
ments, fourrures (habillement), robes, jupes, pardessus, man-
teaux; chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de
sport.

29 Poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; com-
potes, gelées, aliments conservés composés entièrement ou es-
sentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de
gibier et/ou de charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en con-
serve, surgelés, constitués entièrement ou essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pomme de terre, aromatisés ou natures; mini-charcuterie pour
l'apéritif.

31 Algues pour l'alimentation animale; produits de
l'élevage, malt pour la brasserie et la distillerie, aliments pour
animaux, farine pour animaux.

41 Services de divertissement, à savoir distribution de
journaux ou de revues, organisation de spectacles, organisation
et gestion de parcs de loisirs, spectacles et jeux télévisés, spec-
tacles et jeux radiophoniques, projection de films, spectacles de
cirque, spectacles de théâtre, amusements publics, concerts,
music-hall, spectacles de variétés.

42 Services de traiteurs (alimentation), de cafés, de ca-
fétérias, de restaurants, de restaurants libre-service, de
snacks-bars, de restauration rapide, de salons de thé; débit de
boissons.
Refusé pour tous les produits des classes 28 et 32.
680 027
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
680 149
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques.
680 197
A supprimer de la liste:

16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes).
680 540 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
680 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
680 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
680 673
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Devices for recording, processing, sending, trans-
mission, switching, storage and output of messages and data;
communications computers, software (included in this class).

9 Dispositifs pour l'enregistrement, le traitement,
l'envoi, la transmission, la commutation, le stockage et l'ex-
traction de messages et de données; ordinateurs de transmis-
sion, logiciels (compris dans cette classe).
680 683 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
680 684 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
680 685 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
680 811
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Unprocessed artificial resins and unprocessed plas-
tics.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes.

1 Résines artificielles et matières plastiques à l'état
brut.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes.
680 824
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing (outwear and underclothing) for ladies,
men and children of woven fabrics or of mesh-woven or knitted
material; outwear partly or completely of leather, fur or their
substitutes; headgear, shawls, scarves.

25 Vêtements (vêtements de dessus et lingerie de
corps), pour femmes, messieurs et enfants, en tissu ou en maté-
riaux à mailles ordinaires ou tricotées; vêtements de dessus
partiellement ou totalement composés de cuir, fourrure ou de
leurs matières de remplacement; chapellerie, châles, foulards.
680 850
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing; sportswear.
25 Vêtements; vêtements de sport.

681 025 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services de la classe 42.
681 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
681 237
A supprimer de la liste:

3 Savons, lotions pour les cheveux.
681 240 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31.
681 241 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31.
681 248 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
681 255
A supprimer de la liste:

9 Machines à calculer, équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés; disques compacts audio et CD-ROM.

16 Carton et produits en ces matières; produits de l'im-
primerie; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; magazines, périodiques et livres.
681 281
A supprimer de la liste:

35 Services d'intermédiaires auprès des entreprises
commerciales et des liquidations.
Refusé pour tous les services de la classe 37.
681 288
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement pour hommes et femmes.
681 344
A supprimer de la liste:

25 Chaussettes, bas.
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CZ - République tchèque / Czech Republic
671 508 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.

DE - Allemagne / Germany
675 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
679 611 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
679 757
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
680 080
A supprimer de la liste:

42 Transplantation de cheveux.
680 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

DK - Danemark / Denmark
557 410 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
tous les produits de la classe 29.
605 138
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Air fresheners.
5 Déodorants d'ambiance.

612 046 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
639 125 - Refusal for all the goods and services in classes 5 and
42. / Refusé pour tous les produits et services des classes 5 et
42.
646 238 - Accepted for all the goods in class 3 and for "deodo-
rants, other than for personal use" in class 5. / Admis pour tous
les produits de la classe 3 et pour "désodorisants" en classe 5.
648 551
List limited to / Liste limitée à:

30 Rice, tapioca, sago, flour, salt, mustard, vinegar,
sauces, spices.

30 Riz, tapioca, sagou, farines, sel, moutarde, vinai-
gre, sauces, épices.
653 088
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing and headgear.
30 Cocoa, sugar, ices, honey and treacle.
25 Vêtements et chapellerie.
30 Cacao, sucre, glaces comestibles, miel et sirop de

mélasse.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 24, 28, 39
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
14, 24, 28, 39 et 42.
668 226 - Accepted only for the goods in class 10. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 10.
668 234
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceuticals.
5 Produits pharmaceutiques.

668 515 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.
668 570 - Refusal for all the goods in classes 3, 11, 21. / Refusé
pour tous les produits des classes 3, 11, 21.
668 637
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceuticals, pharmaceutical drugs and prepa-
rations.

5 Médicaments, produits et préparations pharma-
ceutiques.

668 643
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.

671 619 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
671 842 - Refusal for all the goods in classes 18, 25, 28. / Refu-
sé pour tous les produits des classes 18, 25, 28.
672 144
List limited to / Liste limitée à:

5 Dental filling material and dental impression com-
pounds.

5 Matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires.
674 547 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
675 093 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
tous les produits de la classe 30.
675 934
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, prepa-
rations for destroying vermin, fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.
676 036 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
676 372 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
676 692
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Envelopes.
16 Enveloppes.

Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 3.
676 698 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
677 745 - Refusal for all the goods and services in classes 31
and 39. / Refusé pour tous les produits et services des classes
31 et 39.
684 125 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
tous les produits de la classe 21.
685 431
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tion.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotion capillaire.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

EG - Égypte / Egypt
560 072 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.
674 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
676 705
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules terrestres, leurs moteurs et leurs parties.
12 Land vehicles, engines and parts thereof.

680 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
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ES - Espagne / Spain
675 213 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
675 240 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8 et 9.
675 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
675 250 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
675 261 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 20, 21, 25, 30, 31 et 39. / Refusal for all goods and services
in classes 16, 20, 21, 25, 30, 31 and 39.
675 267 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
675 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
675 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
675 305 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
675 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
675 308 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 25 et 41.
675 309 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
675 313 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
675 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
675 323 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37,
39, 41 et 42.
675 324 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 41.
675 345 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
675 364 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 24.
675 377 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
675 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 392 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
675 394 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
675 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
675 421 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
675 435 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
675 474 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
675 486 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
675 490 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 526 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 9, 10,
12 et 22.
675 542 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 29.
675 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
675 581 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
675 582 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
675 592 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
675 623 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
675 642 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
675 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
675 667 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
675 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
675 675 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30.
675 705 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
675 738 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
675 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
675 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
675 787 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

675 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
675 812 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
675 836 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
675 845 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
675 858 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 886 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
675 887 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
675 894 - Refusé pour tous les produits des classes 31 et 33.
675 953 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
675 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
675 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
675 993 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 41.
676 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
676 082 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.

FI - Finlande / Finland
667 284 - Refused for all the goods in classes 7, 9 and 11. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.
667 427 - Refused for all the goods in classes 9, 11, 16 and 20.
/ Refusé pour tous les produits des classes 9, 11, 16 et 20.
667 428 - Refusal for all the goods in classes 9, 11, 16, 20. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 9, 11, 16, 20.

FR - France / France
681 855
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café.
682 573
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Desserts comprenant principalement du lait ou des
produits laitiers; herbes conservées à usage culinaire; huiles et
graisses alimentaires y compris margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips composées de céréa-
les; pain, pâte pour gâteaux, zwiebacks, produits de boulange-
rie de longue conservation; pommes chips à base de pâte à
gâteau; pizzas, pizzas et pâte alimentaire farcie en forme de
chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres, également
sous forme surgelée; confiserie, chocolat, produits de chocolat,
friandises, fondants, massepain, bâtons de sucre d'orge, pou-
dings; crèmes glacées; café, succédanés du café, thé, cacao;
boissons non alcoolisées à base de café, thé et cacao et prépa-
rations pour la fabrication desdites boissons; sucre, miel, édul-
corants naturels; levure, poudre à lever, poudre à crème glacée
et à pouding; sel, moutarde, vinaigres, mayonnaises, sauces (y
compris ketchup et sauces à salade), assaisonnements, épices.

29 Desserts mainly of milk or milk products; preser-
ved herbs for the kitchen; edible oils and fats including marga-
rine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, na-
tural sweeteners; yeast, baking powder, ice cream and pudding



328 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/1998

powder; salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including
ketchup and salad dressings), seasonings, spices.
682 861 - Refusé pour les produits suivants des classes 29 et 31:
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, de
bouillon en cubes, fruits et légumes séchés et cuits; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; plats prêts à servir,
également surgelés, essentiellement composés de viande et/ou
de légumes, notamment de pommes de terre et de légumineuses
à grains, d'oeufs, de fromage; confitures; lait en poudre pour
l'alimentation, desserts lactés (avec liants gélatineux), yaourt,
képhir; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légu-
mes; fruits oléagineux et raisins secs transformés. / Refusal for
the following products of classes 29 and 31: meat, fish, poultry
and game; meat extracts, bouillon cubes, dried and cooked
fruits and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies;
ready-to-serve dishes, also deep-frozen, basically consisting of
meat and/or vegetables, including potatoes and pulse, eggs,
cheese; jams; powdered milk for alimentary purposes, milk
desserts (using gelatinous binders), yoghurt, kefir; meat, fish,
fruit and vegetable preserves; processed nuts and raisins.
683 246
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Conserves de fruits et de légumes; fruits et légumes
séchés, cuits ou congelés; confitures; huiles et graisses comes-
tibles; sandwiches à la viande, au poisson, à la saucisse, à la vo-
laille, au gibier, aux crustacés, à la salade, aux oeufs, aux légu-
mes, au fromage ou autres produits laitiers; salades à base de
fruits; desserts à base de fruits.

30 Préparations faites de céréales (sauf aliments pour
animaux), en particulier muesli composé de céréales du pe-
tit-déjeuner; pain, pâtisserie et confiserie, notamment gâteaux;
chocolat, produits chocolatés, bonbons; pizzas, produits fari-
neux, également prêts à servir.

29 Fruit and vegetable preserves; dried, cooked or
frozen fruits and vegetables; jams; edible oils and fats; sand-
wiches with meat, fish, sausage, poultry, game, crustaceans,
salad, eggs, vegetables, cheese or other milk products; salads
on the basis of fruits; desserts on the basis of fruits.

30 Cereal preparations (except foodstuffs for ani-
mals), in particularl muesli of breakfast cereals; bread, pastry
and confectionery, in particularl cakes; chocolate, chocolate
products, sweetmeats; pizzas, farinaceous products, also rea-
dy-to-serve.
683 458
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier et produits en papier tels que produits de
l'imprimerie, carton, articles pour reliures, papeterie.

16 Paper and paper goods like printed matter, card-
board, bookbinding material, stationery.
683 474
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement et de reproduction du son,
des images ou des données; supports de données pour passage
en machine; distributeurs automatiques et mécanismes 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'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices linguistiques par téléphone; démarchage téléphonique,
services de raccordement téléphonique, mise à disposition
d'installations de conférence téléphonique, services de traduc-
tion par téléphone, services de renseignements et de commande
par téléphone, lignes d'assistance et services d'urgence par té-

léphone, services de navigation et de positionnement global par
téléphone; location d'équipements de télécommunications; re-
cueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations.

41 Services de formation et de divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données; services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; éta-
blissement de projets en matière d'équipements de traitement
de données et d'ordinateurs; services de projet et de planifica-
tion relatifs à des équipements de télécommunications.

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

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

35 Collection and provision of data.
37 Construction services; installation, maintenance

and repair of telecommunication equipment.
38 Telecommunication services, especially linguistic

services provided by telephone; phoning, telephone connection
services, provision of conference calling facilities, translation
services provided by telephone, enquiry and order services
provided by telephone, helpline and emergency services provi-
ded by telephone, navigation and global positioning services
provided by telephone; rental of equipment for telecommunica-
tion; collection and provision of news and information.

41 Instruction and entertainment services; organiza-
tion of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting relating to data processing equip-
ment and computers; projecting and planning services relating
to equipment for telecommunication.
683 670
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; tous les produits précités à l'exception de ceux is-
sus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

5 Dietetic substances adapted for medical use; food
for babies; all the above-mentioned products except for orga-
nic farming produce or products derived therefrom.
683 680 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 10 à
l'exception de ceux élaborés sous contrôle médical. / Refusal
for all goods in classes 3, 5 and 10 except for those manufac-
tured under medical supervision.
683 827 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31 à
l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ou élabo-
rés à partir de produits qui en sont issus. / Refusal for all goods
in classes 29 and 31 except for organic farming produce or
products derived therefrom.
684 042
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
684 238
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Crayons de couleurs.
16 Colour pencils.
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684 421
A supprimer de la liste:

5 Désodorisants pour l'air ambiant; insecticides et
parasiticides non à usage médical.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
604 808 - Accepted for all the goods in classes 20, 27, 34, 35
and 42. / Admis pour tous les produits des classes 20, 27, 34,
35 et 42.
650 671 - Accepted for all the goods in classes 1, 5 and for the
following goods in class 31: agricultural, horticultural and fo-
restry products (neither prepared nor processed); fresh fruit and
vegetables; animal feed, malt. / Admis pour tous les produits
des classes 1 et 5 et pour les produits suivants de la classe 31:
produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés ni
transformés); fruits et légumes frais; aliments pour animaux,
malt.
685 911
List limited to / Liste limitée à:

38 Electronic transmission of data.
38 Transmission électronique de données.

Accepted for all the services in class 35 as filed. / Admis pour
tous les services de la classe 35 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
685 912
List limited to / Liste limitée à:

38 Transmission of information and data regarding
law and taxes in online services and through global communi-
cation networks.

38 Transmission d'informations et de données en ma-
tière de législation et de fiscalité par le biais de services en li-
gne et par l'intermédiaire de réseaux télématiques mondiaux.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 41
and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 41 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
685 915
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed record and audiovisual device packaging
materials; posters and placards.

41 Film and television productions, film rental; publi-
cation of texts (excluding texts for advertisements), particular-
ly from printed matter like newspapers, magazines and books.

16 Matériaux de conditionnement imprimés pour dis-
ques et dispositifs audiovisuels; affiches et écriteaux.

41 Productions cinématographiques et télévisuelles,
location de films; publication de textes autres que textes publi-
citaires, en particulier à partir d'imprimés tels que journaux,
revues et livres.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 25 and 38.
/ Admis pour tous les produits et services des classes 9, 25 et
38.
685 917
List limited to / Liste limitée à:

6 Stainlesss steel fasteners between anchors and
chains, in particular for yachts and small ships.

6 Eléments de fixation en acier inoxydable reliant
ancres et chaînes, notamment pour yachts et petits bateaux.
685 950
List limited to / Liste limitée à:

9 Devices and instruments (included in this class);
electrical signalling, measuring, counting, recording, monito-
ring, open and closed-loop control and switching devices; elec-
trical devices for input, processing, transmission, storage and
output of data; parts of the above-mentioned apparatus, devices
and instruments; data processing programs.

9 Dispositifs et instruments (compris dans cette clas-
se); dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en

boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques pour la saisie, le traitement, la
transmission, le stockage et l'extraction de données; éléments
des appareils, dispositifs et instruments susmentionnés; pro-
grammes informatiques.
686 175
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, refrigerating and drying
purposes; solar installations.

11 Appareils de chauffage, de réfrigération et de sé-
chage; installations solaires.
Accepted for all the goods in classes 20 and 21. / Admis pour
tous les produits des classes 20 et 21.
686 175
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, refrigerating and drying
purposes; solar installations.
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Dental water jets as medical apparatus.
11 Appareils de chauffage, de réfrigération et de sé-

chage; installations solaires.
21 Jets dentaires en tant qu'appareillage médical.

Accepted for all the goods in class 20 as filed. / Admis pour
tous les produits de la classe 20 tels que revendiqués lors du
dépôt.
686 203
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made from cardboard;
printed matter; photographs; stationery; adhesives sticking ma-
terials for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus); plas-
tic materials for packaging (included in this class), playing
cards.

16 Papier, carton et produits en carton; produits d'im-
primerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans la classe), cartes à jouer.
Accepted for all the goods in classes 14, 18, 25 and 28 as filed.
/ Admis pour tous les produits des classes 14, 18, 25 et 28 tels
que revendiqués lors du dépôt.
686 214
List limited to / Liste limitée à:

35 Sales promotion for third parties.
42 Packaging design services; industrial design.
35 Promotion des ventes pour des tiers.
42 Services de dessinateurs pour emballages; dessin

industriel.
Accepted for all the goods in classes 18, 25 and 26 as filed. /
Admis pour tous les produits des classes 18, 25 et 26 tels que
revendiqués lors du dépôt.
686 221
List limited to / Liste limitée à:

28 Sports articles, gymnastic and sporting apparatus.
28 Articles de sport, appareils de gymnastique et de

sport.
Accepted for all the goods in class 25 as filed. / Admis pour
tous les produits de la classe 25 tels que revendiqués lors du
dépôt.
686 222
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper goods, namely face towels, table napkins, fil-
ter paper, pocket handkerchiefs, hygienic paper, babies' nap-
kins, cases and bags for packaging.
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16 Produits de papier, à savoir serviettes de toilette,
serviettes de table, papier-filtre, mouchoirs de poche, papier
hygiénique, langes, étuis et sacs d'emballage.
686 300 - Accepted only for all the goods in class 18, as filed.
/ Admis uniquement pour tous les produits de la classe 18, tels
que revendiqués lors du dépôt.
686 301 - Accepted only for all the goods in classes 29 and 30
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 29 et
30 tels que revendiqués lors du dépôt.
686 302 - Accepted only for the goods in classes 5, 29, 30. / Ad-
mis uniquement pour les produits des classes 5, 29, 30.
686 317 - Accepted only for all the goods in class 20 as filed
and for the following goods in class 21: "soap holders, glasses,
toothbrush glasses, towel holders not of precious metal, toilet
paper holders and toilet brush holders, toilet brushes, too-
thbrush holders, stands and rests for bath and toilet utensils". /
Admis uniquement pour tous les produits de la classe 20 tels
que revendiqués lors du dépôt et pour les produits suivants de
la classe 21: "porte-savon, verres, verres à dents, porte-ser-
viettes non en métaux précieux, distributeurs de papier hygié-
nique et porte-balayette, brosses de toilette, porte-brosses à
dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toilet-
te".
686 323
List limited to / Liste limitée à:

21 Soap dishes, glasses, toothbrush glasses, towel hol-
ders not of precious metal, toilet paper holders and toilet brush
holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, distributeurs de papier hygiénique
et porte-balayette, brosses de toilette, porte-brosses à dents,
supports et consoles pour ustensiles de toilette et de bain.
Accepted for all the goods in class 20 as filed. / Admis pour
tous les produits de la classe 20 tels que revendiqués lors du
dépôt.
686 325
List limited to / Liste limitée à:

21 Soap dishes, glasses, toothbrush glasses, towel hol-
ders not of precious metal, toilet paper holders and toilet brush
holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, distributeurs de papier hygiénique
et porte-balayette, brosses de toilette, porte-brosses à dents,
supports et consoles pour ustensiles de toilette et de bain.
Accepted for all the goods in class 20 as filed. / Admis pour
tous les produits de la classe 20 tels que revendiqués lors du
dépôt.
686 327
List limited to / Liste limitée à:

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders not of precious metal, toilet paper holders and toilet
brush holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and
rests for bath and toilet utensils.

21 Porte-savon, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, distributeurs de papier hygiénique
et porte-balayette, brosses de toilette, porte-brosses à dents,
supports et consoles pour ustensiles de toilette et de bain.
Accepted for all the goods in class 20 as filed. / Admis pour
tous les produits de la classe 20 tels que revendiqués lors du
dépôt.
686 359
List limited to / Liste limitée à:

28 Sports gear for water sports, for fishing and hun-
ting, namely portable boxes used for fishing tackle, fishing
bags.

28 Equipement de sport pour les sports nautiques, la
pêche et la chasse, à savoir caisses portatives pour attirail de
pêche, sacs de pêcheur.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 18 et 25 tels que revendiqués
lors du dépôt.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
661 910 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
669 677 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
681 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
681 461 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
681 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
681 879 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
681 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
682 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
682 377 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
683 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
683 086 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.

LV - Lettonie / Latvia
673 244
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, ainsi que
préparations pour l'hygiène; substances diététiques à usage mé-
dical, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary preparations, as well
as sanitary preparations; dietetic substances adapted for me-
dical use, plasters, material for dressings; disinfectants.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
573 157 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
671 102
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes
séchés, conservés et/ou cuits, confitures, gelées, conserves to-
talement ou partiellement à base de viande, poisson, jambon,
volaille, gibier, charcuterie; lait, produits laitiers, à savoir: des-
serts lactés, yaourts, crèmes, fromages, fromage blanc, froma-
ge frais en récipient type faisselle, boissons composées majori-
tairement de lait, produits laitiers glacés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farines, pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries, confi-
serie, glaces alimentaires, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices.
671 135
A supprimer de la liste:

9 Etuis à lunettes en cuir.
671 397 - Refusé pour tous les services de la classe 42.

NO - Norvège / Norway
669 021
List limited to / Liste limitée à:

1 Unexposed films.
3 Emery paper.
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7 Electrical domestic machines, especially washing
machines, dishwashers, ironing machines, food processors,
electric mixers, electric knives, juice extractors, meat mincers,
coffee mills, spin driers.

8 Electric shavers, beard trimmers, electric hair clip-
pers, electric hair tweezers and other hair-cutting equipment;
universal cutters, knife sharpeners.

9 Microphones, headphones, connection cables, ma-
gnetic recording carriers, especially pre-recorded and blank
audio and video tapes and records, compact discs, batteries,
photographic, film and optical equipment and instruments, es-
pecially photographic equipment, lenses, telescopes, video ca-
meras, films cameras, video recorders, video printers, exposed
films, projectors, exposure meters, flash equipment, screens,
slide mounts, tripods, photographic bags, calculators, data pro-
cessing equipment, computers, screens, printers, peripheral
computer equipment as well as accessories therefor namely
pre-recorded and blank diskettes, CD ROMs, keyboards, com-
puter mice, joysticks, plug-in boards, electronic media, compu-
ter programs, television games; satellite receiver, including sa-
tellite aerials; vacuum cleaners, electric irons, scales, electric
shampooings equipment, plastic foil welding utensil, computer
games, video games; electric curler box, electric curling tongs.

10 Medical equipment and appliances, massaging
equipment.

11 Electrically operated equipment for domestic and
kitchen purposes, especially electric washer-driers, electric
hair-dryer brushes, 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.

14 Electronic clocks, clock radios.
15 Electric musical instruments, especially home or-

gans.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials (included in this class), albums, journals, books, especial-
ly manuals and other written accompanying material for com-
puters and computer programs, typewriters.

20 Furniture namely kitchen furniture, especially fit-
ted kitchens; radio and television furniture.

35 Providing management and administration services
for companies which operate in large markets for all types of
electronic media and electrical equipment.

38 Setting up and operating electronic networks, espe-
cially computer networks; operating mailboxes.

40 Development of photographic films.
41 Rental of video films, equipment for recording,

transmitting and reproducing of sounds and/or images and/or
electronically processed data, especially of video equipment.

42 Consultancy services in connection with the distri-
bution of electronic media and electrical equipment of all ty-
pes, especially the provision of telephone connections, mobile
phone connections, ISDN connections, providing access to
computer networks; providing access to software (games, vi-
deos, music, computers).

1 Films vierges.
3 Papier émeri.
7 Appareils électroménagers, en particulier machi-

nes à laver, machines à laver la vaisselle, repasseuses, robots
de cuisine, batteurs électriques, couteaux électriques, centrifu-
geuses, hache-viande, moulins à café, essoreuses.

8 Rasoirs électriques, tondeuses à barbe, tondeuses
à cheveux électriques, pinces à cheveux électriques et autres
instruments de coupe pour cheveux; outils de coupe multiusa-
ges, aiguise-couteaux.

9 Microphones, écouteurs, câbles de raccordement,
supports d'enregistrement magnétiques, en particulier disques
acoustiques, bandes sonores et bandes vidéo préenregistrées et
vierges, disques compacts, batteries, équipements et instru-

ments photographiques, cinématographiques et optiques, en
particulier matériel photographique, lentilles, télescopes, ca-
méras vidéo, caméras, magnétoscopes, imprimantes vidéo, pel-
licules impressionnées, appareils de projection, exposimètres,
matériel d'éclairage par lampes flash, écrans, montures de dia-
positive, trépieds, étuis pour appareils photographiques, ma-
chines à calculer, matériel informatique, ordinateurs, écrans,
imprimantes, unités périphériques ainsi que leurs accessoires
à savoir disquettes préenregistrées et vierges, disques optiques
compacts, claviers, souris, manettes de jeux, cartes enficha-
bles, supports électroniques, programmes informatiques, jeux
de télévision; récepteur de signaux de satellite, y compris an-
tennes paraboliques; aspirateurs de poussière, fers électri-
ques, balances, shampooineuses électriques, ustensile à souder
les feuilles en plastique doublées aluminium, jeux électroni-
ques, jeux vidéo; coffrets à rouleau électriques, fers à friser
électriques.

10 Appareils et instruments médicaux, appareils de
massage.

11 Appareils électroménagers, en particulier lessiveu-
ses-sécheuses électriques, brosses sèche-cheveux électriques,
sèche-cheveux, appareils électriques de chauffage, appareils à
bronzer, appareils de climatisation, humecteurs, purificateurs
d'air, appareils de désinfection, réservoirs à eau chaude, ma-
chines à café, ventilateurs (climatisation), sèche-linge à tam-
bour, chauffe-pieds, appareils et machines à glace, éviers, hot-
tes à évacuation, appareils de cuisson, en particulier fours à
gaz, fours électriques, plaques chauffantes, fours à micro-on-
des; grille-pain, réfrigérateurs, congélateurs, chauffe-eau,
grils, friteuses électriques, cuiseurs d'oeufs, services à fondue.

14 Horloges électroniques, radio-réveils.
15 Instruments de musique électriques, en particulier

orgues domestiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe), albums, revues, livres, en particulier ma-
nuels et autres documents d'accompagnement pour ordina-
teurs et programmes informatiques, machines à écrire.

20 Meubles à savoir meubles de cuisine, en particulier
cuisines agencées; meubles pour postes de radio et de télévi-
sion.

35 Exploitation de services de gestion et de services
administratifs pour les sociétés qui agissent sur des marchés
importants pour toutes sortes de supports électroniques et de
matériel électrique.

38 Installation et exploitation de réseaux électroni-
ques, en particulier réseaux d'ordinateurs; exploitation de boî-
tes aux lettres électroniques.

40 Développement de pellicules photographiques.
41 Location de films vidéo, de matériel pour l'enregis-

trement, la transmission et la reproduction du son et/ou des
images et/ou des données traités électroniquement, en particu-
lier de matériel vidéo.

42 Services de conseil relatifs à la distribution de sup-
ports électroniques et de matériel électrique de toutes sortes,
en particulier mise à disposition de raccordements téléphoni-
ques, raccordements aux services de téléphonie mobile, con-
nexions RNIS, services d'accès à des réseaux informatiques;
mise à disposition de logiciels (jeux, vidéos, musique, ordina-
teurs).
669 116
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and installations, especially metal-wor-
king machines or installations.

35 Execution of technical, commercial and adminis-
trative works on computer installations.

37 Installation, mounting, repair and maintenance of
machine tools and machine tools installations, rental of machi-
ne tools and tools for use in machine tools.

40 Making of moulded-, embossed- and stam-
ped-parts made of metal.

42 Planning of tools for use in machine tools, machine
tools and machine tools installations as well as complete facto-
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ries and turn-key works installations, boarding services for
others.

7 Machines et installations, en particulier machines
ou installations à travailler les métaux.

35 Réalisation de travaux techniques, administratifs
et commerciaux sur des installations informatiques.

37 Installation, montage, réparation et maintenance
de machines-outils et d'installations de machines-outils, loca-
tion de machines-outils et d'outils utilisés pour les machi-
nes-outils.

40 Fabrication de pièces métalliques moulées, estam-
pées et embouties.

42 Aménagement d'outils utilisés dans les machi-
nes-outils, de machines-outils et d'installations de machi-
nes-outils ainsi qu'installations complètes d'usines et d'usines
clés en main, services de pension pour des tiers.
669 409
List limited to / Liste limitée à:

3 Dental care products, deodorants for personal use,
soaps, sun protection products (all these products included in
this class), cosmetics and make-up articles.

9 Apparatus and instruments for scientific, tuning, si-
gnalling, counting, surveillance, testing, switching and regula-
tion and apparatus and instruments of this type; apparatus, ins-
truments and devices for telecommunications; 3-dimensional,
graphic display monitors; devices for noting, transferring and
distributing data, speech, texts, signals, sounds and pictures; te-
levision receivers, picture recording and reproduction devices,
also portable and for digital picture signals; instruments for in-
teractive television; devices for reception and conversion of co-
ded transmission signals (decoders); devices for connection
and controlling, also multimedia, of audio, video and telecom-
munications devices including computers and printers, also
with electronic program management including control devices
for interactive television and/or Pay-TV; electronic program
guide; business software and other software for the above-men-
tioned apparatus, instruments and devices; data processing
units and computers, scratch pad memories, computer chips,
cables, disk drives, terminals, printers, keyboards, display units
and other accessories for computers; computer games equip-
ment consisting of saving disks, manual controllers and devi-
ces for television games; video, computer and other electronic
games which connect to television sets; vending machines, ga-
mes and entertainment machines, including video and compu-
ter games (also token or coin-operated); accessories for compu-
ters, video and computer games as well as similar electronic
and electric apparatus, such as joysticks, manual controllers,
steering devices, adapters, modules for expanding functions in-
cluding expanding the memory capacity, voice synthesizers, li-
ght pens, electronic 3-D glasses, programmed and unprogram-
med program cassettes, cartridges and modules; storage boxes
for cassettes and cartridges, program recorders, numeral key-
boards, disk stations essentially consisting of disk drives, mi-
croprocessors and control electronics; electronic data proces-
sing units including display units, input and conversion units,
printers, terminals and storage units, computer programs on
disks, cartridges as well as modules, plastic sheets, punched
cards, punched tapes and semiconductor memories; video ga-
mes (computer games) in the form of computer programs saved
on data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes; blank sound carriers, especially re-
cords, compact discs, tapes and cassettes (compact cassettes);
pre-recorded and blank picture carriers (included in this class),
including video discs (picture discs), compact discs (CD video,
CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and tapes; exposed
films; photo-CDs; photographic, film, optical and training ap-
paratus and instruments; coded telephone cards; parts of all the
above mentioned products included in this class; spectacles,
spectacle frames and parts of spectacles made of or alloyed
with precious metals; video games (computer games); electro-
nic games apparatus with video screens and computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of cardboard, pa-
per towels, paper serviettes, filter papers, paper handkerchie-
ves, paper decoration, writing paper, packaging containers,
packaging bags, wrapping paper, non-magnetic telephone
cards, entrance tickets, participation tickets, invitation cards,
identification cards; stationery including writing and drawing
implements; office articles, such as rubber stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; ga-
mes, globes, blackboards and whiteboards and drawing and
writing products; packagings made of plastic, such as covers,
bags, plastic sheets also self-adhesive and for decoration
purposes; stationery, notebooks, notice boards, address books,
letter files, folders and loose-leaf files, plastic hole strengthe-
ners, calendars, albums, paper weights, desk pads, rulers, era-
sers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets for decora-
tion purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of chalk,
glues for paper goods and stationery; writing instruments, es-
pecially ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil hol-
ders, pencil extensions, pencil sharpeners, drawing, painting
and modelling materials and instruments, brushes; artists' re-
quisites, such as coloured pens, chalks, painting boards, pain-
ting canvases; typewriters and office equipment (except furni-
ture), unwinding devices for sticking tape, printing characters,
relief plates; inks; painted art objects made of paper, cardboard;
decorations for party purposes made of paper; holders and con-
tainers for notelets.

18 Shopping bags, travelling bags, leisure bags, swim-
ming bags, beach bags, draw-string bags, shoulder bags, hand-
bags, school bags, school satchels, children's bags, briefcases,
attaché-cases, travel luggage, hand luggage, clothes bags, ruck-
sacks, draw-string bags for shoes, shoe bags, string bags, shop-
ping baskets, toiletries bags, feminine hygiene bags, make-up
bags; purses, wallets, key purses and holders; skins and furs;
umbrellas, parasols and walking sticks; cases for school pupils
(except those made of leather), bags, draw-string bags, ruck-
sacks, saddle bags, vanity bags, cases, purses, wallets and key
purses made of textile.

20 Leather furniture and parts of furniture; garden,
camping and children's furniture; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; picture frames,
decorations, decorative objects, dowels, coat hangers, taps, cra-
tes, boxes, carved or turned art objects, decorative objects, pro-
file and moulded strips, handles, sticks, curtain rails all made
of wood; picture frames, decorations, decorative articles, bottle
tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things up,
curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, rivets, chests,
furniture and door fittings, profile strips, moulded strips, woo-
den trims, screws, pegs all made of plastic; goods made of cork,
basketwork, rushwork, wickerwork, horns, bones, ivory, wha-
lebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and sepiolite
(meerschaum) (included in this class); shutters and Venetian
blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of metal);
air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or plated
with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Sports and leisure clothing; jogging suits, gym
shorts and leotards, football shorts and shirts, tennis shirts and
shorts, bathing and beach clothing, swimming shorts and swim
suits including two-piece bathing suits; corsetry, underwear,
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children's clothes, initial clothing for babies; play suits; sports
and leisure shoes and boots; belts; ties; gloves; headgear inclu-
ding headbands and sweatbands.

28 Games (also electronic); puzzles; masks for fancy
dress purposes, hobby and model construction boxes with crea-
tive articles for playing purposes, pieces of play or toy made of
porcelain; toy cars and lorries; toy hats; games (also electro-
nic), included in this class; electronic games apparatus without
video screens; electronic pocket games; inflatable swim rings,
slides, sand pits for playing purposes, skateboards, surfboards,
roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and animals
as well as figures made of woven material, fur and other mate-
rials; dolls and dolls clothes; balloons; gym and sports appara-
tus and articles (included in this class); skiing, tennis and
fishing equipment, skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski
furs; sportsballs; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis
rackets and parts thereof especially handles, strings, grip tapes
and weighted tapes for tennis rackets; table tennis bats, bad-
minton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs and hoc-
key sticks; tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables;
gymnastics clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal
and ball nets; sports gloves, especially goalkeeper gloves, glo-
ves for cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle
and shin protectors for sports purposes, bags for sports equip-
ment which are suitable for specific objects, bags and covers
for golf clubs, tennis rackets, table tennis bats, badminton and
squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start and finish
banners, signs for sports events, sight screens for tennis courts,
umpires' chairs for tennis matches, the above-mentioned goods
made of plastic or textile; Christmas tree decorations; card ga-
mes.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above-mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programs; production and
reproduction of speech, text, sound and picture recordings on
video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and

cultural activities; organisation and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programs on ra-
dio or television; production of television and radio advertising
programmes including relevant prize winning programs; orga-
nisation of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organisation of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other printed
material as well as relevant electronic media (including
CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions; production
of film, television, radio and BTX and videotext programs or
channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound programs in
the pictorial, instruction and entertainment style, including for
children and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programs for data processing
including video and computer games.

3 Produits pour soins dentaires, déodorants, savons,
produits antisolaires (tous lesdits produits étant compris dans
cette classe), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, de réglage,
de signalisation, de comptage, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation ainsi qu'appareils et instruments du
même type; appareils, instruments et dispositifs pour les télé-
communications; écrans à affichage graphique tridimension-
nel; dispositifs pour la saisie, le transfert et la diffusion de don-
nées, de la voix, de textes, de signaux, de sons et d'images;
téléviseurs, dispositifs d'enregistrement et de reproduction
d'images, également portatifs et conçus pour des images sous
forme de signaux numériques; instruments destinés à la télévi-
sion interactive; dispositifs permettant de recevoir et de con-
vertir des signaux de transmission codés (décodeurs); disposi-
tifs permettant le raccordement et la commande, également
multimédias, de dispositifs audio, vidéo et de télécommunica-
tions, y compris les ordinateurs et imprimantes, également do-
tés de la grille électronique des programmes, notamment dis-
positifs de commande pour télévision interactive et/ou
télévision à péage; grilles électroniques des programmes; lo-
giciels de gestion et autres logiciels conçus pour les appareils,
dispositifs et instruments susmentionnés; appareils informati-
ques et ordinateurs, mémoires pour ardoises électroniques, pu-
ces électroniques d'ordinateur, câbles, lecteurs de disque, ter-
minaux, imprimantes, claviers, écrans de visualisation et
autres accessoires d'ordinateur; matériel de jeu sur ordinateur
composés de disques de sécurité, commandes manuelles et dis-
positifs pour jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur ordinateur
et autres jeux électroniques pouvant se brancher sur des télé-
viseurs; distributeurs automatiques, jeux automatiques en par-
ticulier jeux vidéo et jeux électroniques (également à jeton ou
à prépaiement); accessoires d'ordinateur, jeux vidéo et jeux
électroniques ainsi qu'appareils électroniques et électriques si-
milaires, tels que manettes de jeux, commandes manuelles, dis-
positifs de commande de direction, adaptateurs, modules d'ex-
tension de fonctionnalités notamment d'extension de la
capacité mémoire, synthétiseurs de paroles, photostyles, lunet-
tes électroniques de vision tridimensionnelle, cassettes, cartou-
ches et modules de programmation programmés et non pro-
grammés; boîtes de rangement pour cassettes et cartouches,
enregistreurs de programmes, claviers numériques, chargeurs
multidisques essentiellement constitués de lecteurs de disque,
de microprocesseurs et de circuits de commande; unités de
traitement électronique de l'information comprenant écrans de
visualisation, organes d'entrée et unités de conversion, impri-
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mantes, terminaux et mémoires, programmes informatiques
stockés sur disques magnétiques, cartouches ainsi que modu-
les, feuilles de plastique, cartes perforées, bandes perforées et
mémoires à semi-conducteur; jeux vidéo (jeux sur ordinateur)
sous forme de programmes informatiques stockés sur des sup-
ports de données; cassettes, disques, cartouches, enregistre-
ments et bandes magnétiques de jeu sur ordinateur et de jeu vi-
déo; supports audio vierges, notamment disques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), en particulier vidéodisques (dis-
ques-images), disques compacts (vidéodisques compacts, dis-
ques optiques compacts et disques compacts interactifs),
feuilles de plastique, cassettes et bandes; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et de forma-
tion; cartes téléphoniques codées; pièces de tous les produits
susmentionnés comprises dans cette classe; lunettes, montures
de lunettes et éléments de lunettes en métaux précieux ou en al-
liages de métaux précieux; jeux vidéo (jeux sur ordinateur);
équipements de jeu électronique avec écrans vidéo et jeux sur
ordinateur.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (à l'excep-
tion des couverts), surtouts de table, porte-clefs, cendriers, bi-
joux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; bijouterie
fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, parures de cou, broches, bou-
cles d'oreilles; articles d'horlogerie, en particulier mon-
tres-bracelets, pendules murales, horloges de cheminée et hor-
loges de parquet; instruments chronométriques; pièces de tous
les produits susmentionnés comprises dans cette classe; étuis
et contenants adaptés aux articles précités.

16 Papier, carton, articles en carton, essuie-tout, ser-
viettes en papier, papiers filtres, mouchoirs de poche en pa-
pier, papier de décoration, papier à lettres, récipients d'embal-
lage, sacs d'emballage, papier d'emballage, cartes
téléphoniques non magnétiques, billets d'entrée, billets de par-
ticipation, cartes d'invitation, cartes d'identification; articles
de papeterie y compris matériel d'écriture et de dessin; fourni-
tures de bureau, telles que timbres en caoutchouc, tampons en-
creur, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier, paniers à
lettre, corbeilles à papier, classeurs à anneaux, sous-main,
perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises, étiquettes,
également autocollantes; jeux, globes, tableaux noirs et ta-
bleaux blancs ainsi qu'articles de dessin et d'écriture; embal-
lages en plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plas-
tique également autocollantes et à usage décoratif; papeterie,
carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, classeurs de
correspondance, chemises et classeurs à feuillets mobiles,
oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers,
blocs-notes, règles, gommes à effacer, signets; patrons pour la
couture et normographes; images à gratter, papier d'emballa-
ge, décorations de cadeaux en papier et carton; feuilles de
plastique autocollantes à usage décoratif; housses et sacs
d'emballage en papier et plastique; pochettes vides conçues
pour vidéos; craie en morceaux, colles pour articles en papier
et de papeterie; instruments d'écriture, en particulier stylos à
bille et stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons,
taille-crayons, matériel et instruments pour le dessin, la pein-
ture et le modelage, brosses; matériel pour les artistes tel que
crayons de couleur, craies, planches de peinture, toiles de
peinture; machines à écrire et matériel de bureau (à l'excep-
tion des meubles), dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'im-
primerie, clichés en relief; encres; objets d'art peints en papier
et en carton; décorations en papier pour réceptions; supports
et contenants pour petites fiches pense-bête.

18 Sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de loisirs,
sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet, gibecières,
sacs à main, cartables, sacs d'écoliers, sacs pour enfants, ser-
viettes, attachés-cases, bagages, bagages à main, sacs pour vê-
tements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, sacs à

chaussures, filets à provisions, paniers à provisions, nécessai-
res de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de maquilla-
ge; porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs;
peaux et fourrures; parapluies, parasols et cannes; valisettes
d'écolier (hormis celles en cuir), sacs, sacs à cordonnet, sacs à
dos, sacs banane, sacs de toilette, mallettes, porte-monnaie,
portefeuilles et étuis pour les clefs en matières textiles.

20 Meubles et éléments de mobilier en cuir; mobilier
de jardin, de camping et pour enfants; literie, plus particuliè-
rement bois de lit, matelas et oreillers ainsi que lits capitonnés;
cadres, décorations, objets de décoration, chevilles, cintres
pour vêtements, robinets de tonneaux, caisses à claire-voie,
boîtes, objets d'art sculptés ou tournés, objets de décoration,
bandes profilées et moulées, poignées, baguettes, rails pour ri-
deaux, tous lesdits produits étant en bois; cadres, décorations,
articles de décoration, bouchons de bouteille, cintres pour vê-
tements, crochets de suspension, tringles de rideaux, rails pour
rideaux, galets pour rideaux, goujons, rivets, coffres, garnitu-
res de meubles et de portes, bandes profilées, bandes moulées,
boiseries, vis, chevilles, tous lesdits produits étant en plasti-
que; produits (compris dans cette classe) en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
sépiolite (écume de mer); volets et stores vénitiens pour mobi-
lier; échelles; boîtes aux lettres (non métalliques); lits pneuma-
tiques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage de mé-
taux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements de sport et de loisirs; survêtements,
shorts et collants de gymnastique, shorts et maillots de foot-
ball, chemises et shorts de tennis, vêtements de bain et de pla-
ge, shorts de bain et maillots de bain y compris deux-pièces;
corsets, sous-vêtements, vêtements pour enfants, layettes; vête-
ments pour le jeux; chaussures et bottes de sports et de loisirs;
ceintures; cravates; gants; couvre-chefs, notamment serre-tête
et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux (également électroniques); jeux de patience;
masques de déguisement, coffrets de jeu et d'assemblage con-
tenant des pièces de construction pour activités ludiques, piè-
ces de jeu ou de jouet en porcelaine; petites autos et petits ca-
mions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux
(également électroniques), compris dans cette classe; appa-
reils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux électroniques
de poche; bouées gonflables, toboggans, bacs de sable pour le
jeu, planches à roulettes, planches de surf, patins à roulettes,
patins à glace; poupées à corps mou et poupées et animaux en
tissu ainsi que figurines en tissu, fourrure et autres matériaux;
poupées et vêtements de poupées; ballons; appareils et équipe-
ments de gymnastique et de sport (compris dans cette classe);
équipements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis,
bâtons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante
pour skis; ballons de sport; haltères, poids pour le lancer, dis-
ques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et leurs élé-
ments, notamment manches, cordage, bandes antidérapantes
et languettes de plomb autocollantes pour raquettes de tennis;
raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes
de squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses de hoc-
key; balles de tennis et volants; tables de ping-pong; cannes de
gymnastique, cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets
de but et filets pour réceptionner les ballons; gants de sport,
notamment gants de gardien de but, gants de ski de fond et de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et protè-
ge-tibias à usage sportif, sacs pour équipements de sport des-
tinés à contenir des objets spécifiques, sacs et housses pour
cannes de golf, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table,
raquettes de badminton et de squash, battes de cricket et cros-
ses de hockey; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arri-
vée, panneaux pour manifestations sportives, grillages de sé-
paration pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour
rencontres de tennis, les produits précités étant en plastique ou
en matières textiles; décorations pour arbres de Noël; cartes à
jouer.

35 Publicité et marketing, services d'informations et
de conseil liés aux domaines du marketing et de la publicité,
évaluation statistique des données de marché, recherche de
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marché, analyse de marché, distribution de catalogues et de
produits et publipostages à des fins promotionnelles, publicité
radiophonique, télévisée et cinématographique, relations pu-
bliques, promotion des ventes, négociation et conclusion de
contrats commerciaux pour des tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les services
précités étant également en rapport avec des réseaux de com-
munication; gestion des données par ordinateur; négociation
et attribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de diffé-
rents réseaux de communication; enregistrement, sauvegarde,
traitement et reproduction d'informations plus particulière-
ment de données, également contre paiement; services de ba-
ses de données, tels que collecte, traitement, archivage, analy-
se, mise à jour et mise à disposition de données.

38 Gestion et diffusion de programmes/chaînes de ra-
dio et de télévision par transmission sans fil ou par réseaux câ-
blés; diffusion de programmes et de canaux cinématographi-
ques, télévisuels, radiophoniques, de vidéographie diffusée et
de vidéographie interactive; télécommunications; recueil,
mise à disposition et transmission de nouvelles, de reportages
et de données de recherche de marché (également par voie
électronique et/ou télématique); transmission du son et de
l'images par satellite; recherche électronique interactive en di-
rect en matière de produits et de services d'information techno-
logique; exploitation d'un système de télévision par abonne-
ment (télévision à péage), en particulier services vidéo à la
demande, également pour des tiers et par voie numérique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données au moyen des télécommunications; communication
d'informations à des tiers, diffusion d'informations par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés; services et programmes
en ligne, tels que transmission d'informations et de nouvelles y
compris de courrier électronique; exploitation de chaînes de
téléachat; exploitation de réseaux de transmission de nouvel-
les, d'images, de textes, de la voix et de données; transmission
d'informations notamment sous forme de sons, images et don-
nées; transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et de programmes de télévisuels; production et
reproduction d'enregistrement vocaux, de textes, de sons et
d'images sur cassettes, bandes et disques audio et/ou vidéo (y
compris disques optiques compacts et disques compacts inte-
ractifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); présenta-
tion et location de cassettes, bandes et disques vidéo et/ou
audio (y compris disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur);
location d'appareils de réception d'émissions télévisées et de
décodeurs; formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que de con-
cours à caractère ludique et sportif, également comme enregis-
trements ou émissions en direct à la radio ou à la télévision;
montage d'annonces publicitaires télévisées et radiophoniques
y compris de leurs séquences de tirage au sort; organisation de
concours dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement,
du divertissement et des sports; organisation de cours par cor-
respondance; édition et diffusion de livres, magazines et autres
imprimés ainsi que des supports de données électroniques s'y
rapportant (y compris disques optiques compacts et disques
compacts interactifs); présentation de concerts, de représenta-
tions théâtrales et de divertissement ainsi que de compétitions
sportives; montage de programmes ou de chaînes de films, de
télévision, de radio, de vidéographie diffusée et de vidéogra-
phie interactive, divertissements radiophoniques et télévisés;
montage de films et de vidéos ainsi que d'autres programmes
vidéo et audio de style pictural, pédagogique et divertissant,
également pour enfants et adolescents; enregistrement, sauve-
garde, traitement et reproduction d'informations plus particu-
lièrement de sons et d'images.

42 Attribution, négociation, location et autres services
se rapportant aux droits sur des productions cinématographi-
ques, télévisuelles et vidéo et autres programmes constitués de
sons et d'images; administration et usage de droits d'auteur et

de droits de protection commerciale pour le compte de tiers;
exploitation de droits cinématographiques et télévisuels sup-
plémentaires dans le domaine des techniques marchandes; dé-
veloppement de logiciels, notamment dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante;
conseil technique en matière de multimédia, de télévision inte-
ractive et de télévision payante (compris dans cette classe);
création de programmes informatiques y compris de jeux vidéo
et jeux électroniques.
670 332
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication.
38 Télécommunications.

670 978
List limited to / Liste limitée à:

3 Dental care products, deodorants for personal use,
soaps, sun protection products (all these products included in
this class), cosmetics and make-up articles.

9 Apparatus and instruments for scientific, tuning, si-
gnalling, counting, surveillance, testing, switching and regula-
tion and apparatus and instruments of this type; apparatus, ins-
truments and devices for telecommunications; 3-dimensional,
graphic display monitors; devices for noting, transferring and
distributing data, speech, texts, signals, sounds and pictures; te-
levision receivers, picture recording and reproduction devices,
also portable and for digital picture signals; instruments for in-
teractive television; devices for reception and conversion of co-
ded transmission signals (decoders); devices for connection
and controlling, also multimedia, of audio, video and telecom-
munications devices including computers and printers, also
with electronic program management including control devices
for interactive television and/or Pay-TV; electronic program
guide; business software and other software for the above-men-
tioned apparatus, instruments and devices; data processing
units and computers, scratch pad memories, computer chips,
disks, cables, disk drives, terminals, printers, keyboards, dis-
play units and other accessories for computers; computer ga-
mes equipment consisting of saving disks, manual controllers
and devices for television games; video, computer and other
electronic games which connect to television sets; vending ma-
chines, games and entertainment machines, including video
and computer games (also token or coin-operated); accessories
for computers, video and computer games as well as similar
electronic and electric apparatus, such as joysticks, manual
controllers, steering devices, adapters, modules for expanding
functions including expanding the memory capacity, voice
synthesizers, light pens, electronic 3-D glasses, programmed
and unprogrammed program cassettes, cartridges and modules;
storage boxes for cassettes and cartridges, program recorders,
numeral keyboards, disk stations essentially consisting of disk
drives, microprocessors and control electronics; electronic data
processing units including display units, input and conversion
units, printers, terminals and storage units, computer programs
on disks, cartridges as well as modules, plastic sheets, punched
cards, punched tapes and semiconductor memories; video ga-
mes (computer games) in the form of computer programs saved
on data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes; blank sound carriers, especially re-
cords, compact discs, tapes and cassettes (compact cassettes);
pre-recorded and blank picture carriers (included in this class),
including video discs (picture discs), compact discs (CD video,
CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and tapes; exposed
films; photo-CDs; photographic, film, optical and training ap-
paratus and instruments; coded telephone cards; parts of all the
above mentioned products included in this class; spectacles,
spectacle frames and parts of spectacles made of or alloyed
with precious metals; video games (computer games); electro-
nic games apparatus with video screens and computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centre-pieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,
precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips;
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buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially
wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of cardboard, pa-
per towels, paper serviettes, filter papers, paper handkerchie-
ves, paper decoration, writing paper, packaging containers,
packaging bags, wrapping paper, non magnetic telephone
cards, entrance tickets, participation tickets, invitation cards,
identification cards, stationery including writing and drawing
implements; office articles, such as rubber stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, pa-
per baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; ga-
mes, globes, blackboards and whiteboards and drawing and
writing products; packaging made of plastic, such as covers,
bags, plastic sheets also self-adhesive and for decoration
purposes; stationery, notebooks, notice boards, address books,
letter files, folders and loose-leaf files, plastic hole strengthe-
ners, calendars, albums, paper weights, desk pads, rulers, era-
sers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets for decora-
tion purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of chalk,
glues for paper goods and stationery; writing instruments, es-
pecially ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil hol-
ders, pencil extensions, pencil sharpeners, drawing, painting
and modelling materials and instruments, brushes; artists' re-
quisites, such as coloured pens, chalks, painting boards, pain-
ting canvases; typewriters and office equipment (except furni-
ture), unwinding devices for sticking tape, printing characters,
relief plates; inks; painted art objects made of paper, cardboard;
decorations for party purposes made of paper; holders and con-
tainers for notelets.

18 Shopping bags, travelling bags, leisure bags, swim-
ming bags, beach bags, draw-string bags, shoulder bags, hand-
bags, school bags, school satchels, children's bags, briefcases,
attaché-cases, travel luggage, hand luggage, clothes bags, ruck-
sacks, draw-string bags for shoes, shoe bags, string bags, shop-
ping baskets, toiletries bags, feminine hygiene bags, make-up
bags; purses, wallets, key purses and holders; skins and furs;
umbrellas, parasols and walking sticks; cases for school pupils
(except those made of leather), bags, draw-string bags, ruck-
sacks, saddle bags, vanity bags, cases, purses, wallets and key
purses made of textile.

20 Leather furniture and parts of furniture; garden,
camping and children's furniture; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; picture frames,
decorations, decorative objects, dowels, coat hangers, taps, cra-
tes, boxes, carved or turned art objects, decorative objects, pro-
file and moulded strips, handles, sticks, curtain rails all made
of wood; picture frames, decorations, decorative articles, bottle
tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things up,
curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, rivets, chests,
furniture and door fittings, profile strips, moulded strips, woo-
den trims, screws, pegs all made of plastic; goods made of cork,
basketwork, rushwork, wickerwork, horns, bones, ivory, wha-
lebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and sepiolite
(meerschaum) (included in this class); shutters and Venetian
blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of metal);
air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or plated
with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Sports and leisure clothing; jogging suits, gym
shorts and leotards, football shorts and shirts, tennis shirts and
shorts, bathing and beach clothing, swimming shorts and swim
suits including two-piece bathing suits; corsetry, underwear,
children's clothes, initial clothing for babies; play suits; sports
and leisure shoes and boots; belts; ties; gloves; headgear inclu-
ding headbands and sweatbands.

28 Games (also electronic); puzzles; masks for fancy
dress purposes, hobby and model construction boxes with crea-
tive articles for playing purposes, pieces of play or toy made of
porcelain; toy cars and lorries; toy hats; games (also electro-
nic), included in this class; electronic games apparatus without
video screens; electronic pocket games; inflatable swim rings,
slides, sand pits for playing purposes, skateboards, surfboards,
roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and animals
as well as figures made of woven material, fur and other mate-
rials; dolls and dolls clothes; balloons; gym and sports appara-
tus and articles (included in this class); skiing, tennis and
fishing equipment, skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski
furs; sportsballs; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis
rackets and parts thereof especially handles, strings, grip tapes
and weighted tapes for tennis rackets; table tennis bats, bad-
minton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs and hoc-
key sticks; tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables;
gymnastics clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal
and ball nets; sports gloves, especially goalkeeper gloves, glo-
ves for cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle
and shin protectors for sports purposes, bags for sports equip-
ment which are suitable for specific objects, bags and covers
for golf clubs, tennis rackets, table tennis bats, badminton and
squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start and finish
banners, signs for sports events, sight screens for tennis courts,
umpires' chairs for tennis matches, the above-mentioned goods
made of plastic or textile; Christmas tree decorations; card ga-
mes.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above-mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information such as data and data
for fees; databank services, such as collection, processing, ar-
chiving, analysing, updating and supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion of information such as sound, picture and data; transmis-
sion of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of speech, text, sound and picture recordings on
video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and running of shows, quizzes
and music events as well as competitions in the area of enter-
tainment and sport, also for recording or as live programs on ra-
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dio or television; production of television and radio advertising
programmes including relevant prize winning programs; orga-
nisation of competitions in the areas of education, teaching, en-
tertainment and sport; organisation of correspondence courses;
publishing and issuing of books, magazines and other printed
material as well as relevant electronic media (including
CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and
entertainment events as well as sports competitions; production
of film, television, radio and BTX and videotext programs or
channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound programs in
the pictorial, instruction and entertainment style, including for
children and young people; recording, saving, processing and
reproduction of information such as sound and picture.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programs for data processing
including video and computer games.

3 Produits pour soins dentaires, déodorants, savons,
produits antisolaires (tous lesdits produits étant compris dans
cette classe), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, de réglage,
de signalisation, de comptage, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs de télécommunica-
tion; écrans à affichage graphique tridimensionnel; dispositifs
pour la saisie, le transfert et la diffusion de données, de la voix,
de textes, de signaux, de sons et d'images; téléviseurs, disposi-
tifs d'enregistrement et de reproduction d'images, également
portatifs et conçus pour des images sous forme de signaux nu-
mériques; instruments conçus pour la télévision interactive;
dispositifs de réception et de conversion de signaux de trans-
mission codés (décodeurs); dispositifs pour le raccordement et
la commande, également multimédias, de dispositifs audio, vi-
déo et de télécommunication notamment ordinateurs et impri-
mantes, également dotés de la grille électronique des program-
mes, y compris dispositifs de commande pour télévision
interactive et/ou télévision à péage; grilles électroniques des
programmes; logiciels de gestion et autres logiciels destinés
aux appareils, dispositifs et instruments susmentionnés; appa-
reils informatiques et ordinateurs, mémoires pour ardoises
électroniques, puces électroniques d'ordinateur, disques ma-
gnétiques, câbles, lecteurs de disque, terminaux, imprimantes,
claviers, écrans de visualisation et autres accessoires d'ordi-
nateur; matériel de jeu sur ordinateur constitué de disques de
sécurité, commandes manuelles et dispositifs de jeux sur télé-
viseur; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroni-
ques pouvant se brancher sur des téléviseurs; distributeurs
automatiques, jeux automatiques, y compris les jeux vidéo et
jeux électroniques (également à jeton ou à prépaiement); ac-
cessoires d'ordinateur, jeux vidéo et jeux électroniques ainsi
qu'appareils électroniques et électriques similaires, tels que
manettes de jeux, commandes manuelles, dispositifs de com-
mande de direction, adaptateurs, modules d'extension de fonc-
tionnalités notamment d'extension de la capacité mémoire,
synthétiseurs de paroles, photostyles, lunettes électroniques de
vision tridimensionnelle, cassettes, cartouches et modules de
programmation programmés et non programmés; boîtes de
rangement de cassettes et cartouches, enregistreurs de pro-
grammes, claviers numériques, chargeurs multidisques essen-
tiellement composés de lecteurs de disque, microprocesseurs et
circuits de commande; unités de traitement électronique de
l'information comprenant écrans de visualisation, organes
d'entrée et unités de conversion, imprimantes, terminaux et mé-
moires, programmes informatiques sur disques magnétiques,
cartouches ainsi que modules, feuilles de plastique, cartes per-
forées, bandes perforées et mémoires à semi-conducteur; jeux

vidéo (jeux sur ordinateur) sous forme de programmes infor-
matiques mémorisés sur des supports de données; cassettes,
disques, cartouches, enregistrements et bandes magnétiques de
jeu vidéo et sur ordinateur; supports audio vierges, notamment
disques, disques compacts, bandes magnétiques et cassettes
(audiocassettes compactes); supports d'image préenregistrés
et vierges (compris dans cette classe), en particulier vidéodis-
ques (disques-images), disques compacts (vidéodisques com-
pacts, disques optiques compacts et disques compacts interac-
tifs), feuilles de plastique, cassettes et bandes; pellicules
impressionnées; photodisques compacts; appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques et de
formation; cartes téléphoniques codées; pièces de tous les pro-
duits susmentionnés comprises dans cette classe; lunettes,
montures de lunettes et éléments de lunettes en métaux pré-
cieux ou en alliages de métaux précieux; jeux vidéo (jeux sur
ordinateur); appareils de jeu électronique avec écrans vidéo et
jeux d'ordinateur.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (à l'excep-
tion des couverts), surtouts de table, porte-clefs, cendriers, bi-
joux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; bijouterie
fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cravates,
fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets
et chaînes pour bras et chevilles, parures de cou, broches, bou-
cles d'oreilles; articles d'horlogerie, en particulier mon-
tres-bracelets, pendules murales, horloges de cheminée et hor-
loges de parquet; instruments chronométriques; pièces de tous
les produits susmentionnés comprises dans cette classe; étuis
et contenants adaptés aux articles précités.

16 Papier, carton, articles en carton, essuie-tout, ser-
viettes en papier, papiers filtres, mouchoirs de poche en pa-
pier, papier de décoration, papier à lettres, récipients d'embal-
lage, sacs d'emballage, papier d'emballage, cartes
téléphoniques non magnétiques, billets d'entrée, billets de par-
ticipation, cartes d'invitation, cartes d'identification, articles
de papeterie y compris articles d'écriture et de dessin; fourni-
tures de bureau, telles que timbres en caoutchouc, tampons en-
creur, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier, paniers à
lettre, corbeilles à papier, classeurs à anneaux, sous-main,
perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises, étiquettes,
également autocollantes; jeux, globes, tableaux noirs et ta-
bleaux blancs ainsi qu'articles de dessin et d'écriture; embal-
lages en plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de plas-
tique également autocollantes et à usage décoratif; papeterie,
carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, classeurs de
correspondance, chemises et classeurs à feuillets mobiles,
oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers,
blocs-notes, règles, gommes à effacer, signets; patrons pour la
couture et normographes; images à gratter, papier d'emballa-
ge, décorations de cadeaux en papier et carton; feuilles de
plastique autocollantes à usage décoratif; housses et sacs
d'emballage en papier et plastique; pochettes vides conçues
pour vidéos; craie en morceaux, colles pour articles en papier
et papeterie; instruments d'écriture, notamment stylos à bille et
stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons,
matériel et instruments pour le dessin, la peinture et le mode-
lage, brosses; matériel pour les artistes, tel que crayons de
couleur, craies, planches de peinture, toiles de peinture; ma-
chines à écrire et matériel de bureau (à l'exception des meu-
bles), dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, cli-
chés en relief; encres; objets d'art peints en papier, carton;
décorations en papier pour réceptions; supports et contenants
pour petites fiches pense-bête.

18 Sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de loisirs,
sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordonnet, gibecières,
sacs à main, cartables, sacs d'écoliers, sacs pour enfants, por-
te-documents, mallettes pour documents, bagages, bagages à
main, sacs pour vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour
chaussures, sacs à chaussures, filets à provisions, paniers à
provisions, nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène fémini-
ne, sacs de maquillage; porte-monnaie, portefeuilles, étuis à
clefs et porte-clefs; peaux et fourrures; parapluies, parasols et
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cannes; valisettes d'écolier (hormis celles en cuir), sacs, sacs à
cordonnet, sacs à dos, bananes, sacs de toilette, mallettes, por-
te-monnaie, portefeuilles et étuis pour les clefs en matières tex-
tiles.

20 Meubles et pièces d'ameublement en cuir; literie,
comprenant bois de lit, matelas et oreillers ainsi que lits capi-
tonnés; cadres, décorations, objets de décoration, chevilles,
cintres pour vêtements, robinets de tonneaux, caisses à clai-
re-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou tournés, bandes profi-
lées et moulées, poignées, baguettes, rails pour rideaux, tous
en bois; cadres, décorations, articles de décoration, bouchons
de bouteille, cintres pour vêtements, crochets de suspension,
tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux,
goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de portes,
bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, tous
en matière plastique; produits (compris dans cette classe) en
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre et sépiolite (écume de mer); volets et stores véni-
tiens pour mobilier; échelles; boîtes aux lettres (non métalli-
ques); lits pneumatiques; coussins; cadres de photo et d'image
en alliage de métaux précieux ou en plaqué; objets d'art peints
en bois.

25 Vêtements de sport et de loisirs; survêtements,
shorts et collants de gymnastique, shorts et maillots de foot-
ball, chemises et shorts de tennis, vêtements de bain et de pla-
ge, shorts de bain et maillots de bain en particulier deux-piè-
ces; corsets, sous-vêtements, vêtements pour enfants, layettes;
vêtements pour le jeux; chaussures et bottes de sports et de loi-
sirs; ceintures; cravates; gants; couvre-chefs y compris ser-
re-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux (également électroniques); jeux de patience;
masques de déguisement, coffrets de jeu et d'assemblage con-
tenant des pièces de construction pour activités ludiques, piè-
ces de jeu ou de jouet en porcelaine; petites autos et petits ca-
mions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux
(également électroniques), compris dans cette classe; équipe-
ments de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux électroni-
ques de poche; bouées gonflables, toboggans, bacs de sable
pour le jeu, planches à roulettes, planches de surf, patins à rou-
lettes, patins à glace; poupées à corps mou et poupées et ani-
maux en tissu ainsi que figurines en tissu, fourrure et autres
matériaux; poupées et vêtements de poupées; ballons; appa-
reils et équipements de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); équipements de ski, de tennis et de pêche, skis,
fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski, peau de phoque
antidérapante pour skis; ballons de sport; haltères, poids pour
le lancer, disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis
et leurs éléments notamment manches, cordage, bandes antidé-
rapantes et languettes de plomb autocollantes pour raquettes
de tennis; raquettes de tennis de table, raquettes de badminton,
raquettes de squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses
de hockey; balles de tennis et volants; tables de ping-pong;
cannes de gymnastique, cerceaux d'exercices, filets à usage
sportif, filets de but et filets pour réceptionner les ballons;
gants de sport, en particulier gants de gardien de but, gants de
ski de fond et de cyclisme; genouillères, coudières, protè-
ge-chevilles et protège-tibias pour le sport, sacs pour équipe-
ments de sport destinés à contenir des objets spécifiques, sacs
et housses pour cannes de golf, raquettes de tennis, raquettes
de tennis de table, raquettes de badminton et de squash, battes
de cricket et crosses de hockey; banderoles de ligne de départ
et de ligne d'arrivée, panneaux pour manifestations sportives,
grillages de séparation pour terrains de tennis, chaises d'arbi-
trage pour rencontres de tennis, les produits précités étant en
plastique ou en matières textiles; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.

35 Publicité et marketing, services d'informations et
de conseil liés aux domaines de marketing et de la publicité,
évaluation statistique des données de marché, recherche de
marché, analyse de marché, distribution de catalogues et de
produits et publipostages à des fins promotionnelles, publicité
radiophonique, télévisée et cinématographique, relations pu-
bliques, promotion des ventes, négociation et conclusion de

contrats commerciaux pour des tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les services
précités également en rapport avec des réseaux télématiques;
gestion des données par ordinateur; négociation et attribution
d'autorisations d'accès aux utilisateurs de différents réseaux
de communication; enregistrement, sauvegarde, traitement et
reproduction d'informations, plus particulièrement de don-
nées, également contre paiement; services de bases de don-
nées, tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à
jour et mise à disposition de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux cinémato-
graphiques, télévisuels, radiophoniques, de vidéographie dif-
fusée et de vidéographie interactive; télécommunications;
recueil, mise à disposition et transmission de nouvelles, repor-
tages et données de recherche de marché (également par voie
électronique et/ou télématique); transmission de sons et d'ima-
ges par satellite; recherche électronique interactive en ligne en
matière de produits et de services d'information technologi-
que; exploitation de services de télévision par abonnement (té-
lévision à péage) y compris services vidéo à la demande, éga-
lement pour des tiers et par voie numérique; transmission
d'informations contenues dans des banques de données au
moyen des télécommunications; communication d'informa-
tions à des tiers, diffusion d'informations par transmission sans
fil ou par réseaux câblés; services et programmes en ligne, tels
que transmission d'informations et de nouvelles y compris de
messagerie électronique; exploitation de chaînes de téléachat;
exploitation de réseaux pour la transmission de nouvelles,
d'images, de textes, de paroles et de données; transmission
d'informations plus particulièrement du son, d'images et de
données; transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et de programmes télévisuelles; production et
reproduction d'enregistrement vocaux, de textes, de sons et
d'images sur cassettes, bandes et disques audio et/ou vidéo (y
compris disques optiques compacts et disques compacts inte-
ractifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); présenta-
tion et location de cassettes, bandes et disques vidéo et/ou
audio (y compris disques optiques compacts et disques com-
pacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur);
location d'appareils de réception d'émissions télévisées et de
décodeurs; formation, éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles,
de jeux-concours et de variétés musicales ainsi que de con-
cours à caractère ludique et sportif, également comme enregis-
trements ou émissions en direct à la radio ou à la télévision;
montage d'annonces publicitaires télévisées et radiophoniques
y compris de leurs séquences de tirage au sort; organisation de
concours dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement,
du divertissement et des sports; organisation de cours par cor-
respondance; édition et diffusion de livres, magazines et autres
imprimés ainsi que de supports de données électroniques s'y
rapportant (y compris disques optiques compacts et disques
compacts interactifs); présentation de concerts, de représenta-
tions théâtrales et de divertissement ainsi que de compétitions
sportives; montage de programmes ou de chaînes de films, de
télévision, de radio, de vidéographie diffusée et de vidéogra-
phie interactive, divertissements radiophoniques et télévisés;
montage de films et de vidéos ainsi que d'autres programmes
vidéo et audio de style pictural, pédagogique et divertissant, y
compris pour enfants et adolescents; enregistrement, sauve-
garde, traitement et reproduction d'informations notamment
sous forme de sons et d'images.

42 Attribution, négociation, location et autres services
se rapportant aux droits sur des productions cinématographi-
ques, télévisuelles et vidéo et autres programmes constitués de
sons et d'images; administration et usage de droits d'auteur et
de droits de protection commerciale pour le compte de tiers;
exploitation de droits cinématographiques et télévisuels sup-
plémentaires dans le domaine des techniques marchandes; dé-
veloppement de logiciels, notamment dans le domaine du mul-
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timédia, de la télévision interactive et de la télévision payante;
conseil technique en matière de multimédia, de télévision inte-
ractive et de télévision payante (compris dans cette classe);
création de programmes informatiques y compris de jeux vidéo
et jeux électroniques.

PL - Pologne / Poland
671 757 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35; refusé pour les services suivants de la classe 41: pu-
blication et distribution de livres, revues et autres imprimés
ainsi que leurs versions électroniques (notamment disques op-
tiques compacts et disques compacts interactifs). / Refusal for
all the goods and services in classes 9, 16 and 35; refusal for
the following services of class 41: publication and issuing of
books, magazines and other printed materials as well as cor-
responding electronic media (including CD-ROMs and CDIs).
672 578 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
672 597 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25.
672 607 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19.
672 619 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
672 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
672 661
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales.
672 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
673 179 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37.
673 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
673 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
673 219 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 16,
20, 21 et 34.
673 253 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
673 295 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 11. /
Refusal for all goods in classes 10 and 11.
673 342 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25, 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 18, 25, 29 and 30.
673 431 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
673 475 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
673 495 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 10.
673 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
673 614 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 17 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 11, 17 and 19.
673 630 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.

PT - Portugal / Portugal
670 902 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
670 926 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
671 064 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 152
A supprimer de la liste:

12 Equipements de pneus.
671 232 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 20 et 21.
671 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

RO - Roumanie / Romania

671 040 - Refusé pour tous les produits et services des classes
26 et 35.

671 403

A supprimer de la liste:
1 Produits chimiques destinés à la construction; ad-

hésifs destinés à la construction.
2 Mordants.

19 Matériaux de construction non métalliques; mor-
tier.

671 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation

R286 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 33 et
pour les produits suivants de la classe 32: bières.

554 501 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 17 et 19.

610 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

672 199

A supprimer de la liste:
9 Appareils de traitement des données et leurs par-

ties, appareils d'entrée et de sortie pour appareils de traitement
des données, mémoires de données électroniques, magnétiques
et optiques.

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation; appareils de climatisation.

672 259

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.

672 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 et pour
les produits suivants de la classe 5: "produits diététiques à usa-
ge médical". / Refusal for all goods in class 30 and for the fol-
lowing goods in class 5: "dietetic preparations for medical
use".

672 409

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.

672 420

A supprimer de la liste:
31 Animaux vivants.

672 424

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.

672 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

672 480 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.

672 525 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 12, 14,
18, 20, 24, 29, 30 et 32. / Refusal for all goods in classes 3, 12,
14, 18, 20, 24, 29, 30 and 32.

672 600

A supprimer de la liste:
11 Douilles de lampes électriques; boutons, lumineux.

672 616

A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Fournitures pour écrire, articles de papeterie.
16 Writing materials, stationery items.
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672 618 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6, 37
and 42.
672 690 - Refusé pour tous les produits de la classe 6 et pour les
services suivants de la classe 40: traitements de matériaux.
672 711 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16 et 25.
672 757 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
672 771
A supprimer de la liste:

5 Préparations pour faciliter la dentition.
672 774 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
672 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
672 849
A supprimer de la liste:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
672 889 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
672 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
672 961
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux, dentifrices, cosmétiques.
672 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et pour les
services suivants de la classe 37: services d'installation; répara-
tion et maintenance de systèmes d'entraînement électriques.
673 012 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
673 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.

SK - Slovaquie / Slovakia
675 345 - Refusé pour "savons" en classe 3 et pour tous les pro-
duits de la classe 8. / Refusal for "soaps" in class 3 and refusal
for all goods in class 8.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
669 792
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, produits de boulangerie, de pâtisserie et de
confiserie, sucreries; glaces comestibles.

30 Cocoa, bakery, pastry and confectionery goods,
sweetmeats; edible ices.
669 974 - Refusé pour tous les produits de la classe 3; refusé
pour les produits suivants de la classe 25: vêtements (habille-
ment), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)
et les services suivants de la classe 42: salon de beauté; salon
de coiffure.

UA - Ukraine / Ukraine
647 280
A supprimer de la liste:

1 Matières synthétiques à l'état brut (sous forme de
granulats, poudres, liquides ou pâtes).

17 Pièces usinées mi-ouvrées servant de garnitures de
paliers et de têtes d'articulations, ressorts de butée et ressorts
auxiliaires, amortisseurs de vibrations de fin de course et à fric-
tion, brides pour tubes et tuyaux, éléments d'embrayages, ga-
lets, meules; semi-produits en matières synthétiques (sous for-
me de feuilles, tiges, blocs, tubes, cylindres, tuyaux, bagues,
plaques); isolants en matières synthétiques contre la chaleur, le
froid, les chocs et/ou le son (sous forme de plaques, billes, piè-
ces usinées, feuilles, liquides ou copeaux); produits d'étanchéi-
té, cordons d'étanchéité, bagues d'étanchéité.

664 022
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vodka.
33 Vodka.

670 546
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse;
ordinateurs, appareils pour l'entrée et la sortie des données, ter-
minaux, appareils pour le traitement de texte; appareils et ins-
truments pour enregistrer et reproduire des données; machines
de bureau; supports d'enregistrement sous forme de bande, dis-
ques ou sous d'autres formes, lesdits produits étant utilisés en
relation avec tous les appareils et machines précités.

9 Measuring, checking and analyzing apparatus;
computers, data input and output apparatus, terminals, appa-
ratus for word processing; apparatus and instruments for re-
cording and reproducing data; office machines; storage media
in the form of tapes, disks or in other forms, said products for
use with all the apparatus and machines mentioned before.
670 870
A supprimer de la liste:

29 Crème pour café.
670 902
A supprimer de la liste:

38 Télécommunications.
670 906
A supprimer de la liste:

1 Masses en matières plastiques susceptibles d'être
étendues, plastifiants et agents de durcissement pour le cuir.

17 Objets en matières plastiques; matières à calfeutrer,
à isoler, à condenser; tuyaux, manchons, plaques, bandes et ru-
bans isolants en mousse de caoutchouc.
670 907
A supprimer de la liste:

35 Organisations d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

42 Recherches scientifiques et industrielles, recher-
ches techniques, travaux d'ingénieurs et expertises, services
d'étude de projets techniques; consultations professionnelles
sans rapport avec la conduite des affaires; analyses chimiques.
670 909
A supprimer de la liste:

9 Caméras vidéo.
670 922
A supprimer de la liste:

16 Photos, imprimés, y compris livres, formulaires,
instruction (matériel d'instruction) d'utilisation des ordinateurs,
guides techniques, matériel d'instruction (à l'exception des ap-
pareils) dans le domaine des ordinateurs personnels.
670 977
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage).
671 045
A supprimer de la liste:

5 Pastilles (confiserie) à usage médical ou pharma-
ceutique.
671 190
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
en particulier préparations pour nettoyer, soigner, colorer ou
teindre les cheveux, ingrédients cosmétiques pour bains, huiles
essentielles, savons de toilette.

3 Body and beauty care preparations, particularly
hair cleaning, treating, coloring or dyeing preparations, cos-
metic bath substances, essential oils, toilet soaps.
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671 196
A supprimer de la liste:

5 Médicament spécifique antihistaminique pour thé-
rapies humaines.
671 218
A supprimer de la liste:

6 Doubles-fonds pour installations sous les planchers
et éléments de plafond préfabriqués quadrillés métalliques.
671 278
A supprimer de la liste:

30 Sel aromatisé.
671 281
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Mouvements d'horlogerie et leurs parties.
14 Movements for clocks and watches and parts the-

reof.
671 307
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Revêtements de radiateurs, récipients, chaudières
et vases en matières plastiques.

20 Coverings for radiators, containers, boilers and
vases of plastic materials.
671 314
A supprimer de la liste:

5 Compléments alimentaires à usage médical.
671 337
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Préparations diagnostiques à finalité scientifique.
5 Produits de diagnostic à usage médical.
1 Diagnostic preparations for scientific use.
5 Diagnostic products for medical use.

671 401
A supprimer de la liste:

1 Résines.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits

pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs).

VN - Viet Nam / Viet Nam
671 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 393 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
671 229 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
671 232 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14.
671 397 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
671 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
671 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
671 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
671 718 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
NO - Norvège / Norway

670 455 670 488

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
601 566 639 909 672 355
672 399 672 433 672 435
672 512 672 545 672 658
672 730 672 734 672 760

672 769 672 772 672 773
672 803 672 827 672 863
672 873 672 929 673 008
673 016 673 017

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
666 292 666 867 666 930
666 986 670 152 670 205
670 296

UA - Ukraine / Ukraine
671 302

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 ).
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan

506 108 (19/1997) 634 373 (20/1997)
658 538 (17/1997) 658 625 (16/1997)
658 628 (16/1997) 658 695 (16/1997)
658 738 (16/1997) 658 739 (16/1997)
658 891 (16/1997) 658 940 (16/1997)
659 183 (17/1997) 659 251 (17/1997)
659 606 (17/1997) 659 672 (22/1997)
659 884 (19/1997) 659 927 (19/1997)
659 950 (19/1997) 659 951 (19/1997)
659 953 (19/1997) 660 003 (19/1997)
660 061 (19/1997) 660 090 (19/1997)
660 109 (19/1997) 660 110 (19/1997)
660 111 (19/1997) 660 112 (19/1997)
660 201 (19/1997) 660 220 (19/1997)
660 253 (19/1997) 660 297 (19/1997)
660 319 (19/1997) 660 335 (19/1997)
660 450 (19/1997) 660 628 (19/1997)
660 670 (19/1997) 660 701 (19/1997)
660 762 (19/1997) 661 092 (19/1997)
661 188 (19/1997) 661 214 (19/1997)
661 215 (19/1997) 661 461 (20/1997)
661 492 (20/1997) 661 547 (20/1997)
661 790 (20/1997) 661 950 (20/1997)
662 128 (20/1997) 662 264 (20/1997)
662 980 (20/1997)

NO - Norvège / Norway
651 153 (23/1997) 660 008 (24/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
DK - Danemark / Denmark

664 665 ( 1/1998) 664 669 ( 1/1998)
665 195 ( 1/1998) 665 417 ( 1/1998)
665 424 ( 1/1998) 665 428 ( 1/1998)
681 570 ( 5/1998)

FI - Finlande / Finland
487 085 (22/1997) 613 849 (22/1997)
657 593 (22/1997) 661 021 (22/1997)
661 074 (22/1997) 661 975 (23/1997)
661 976 (23/1997) 662 552 (23/1997)
662 564 (23/1997) 662 994 (22/1997)
663 271 (23/1997) 663 273 (23/1997)
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
509 903 (23/1997) 663 787 (22/1997)
663 937 (14/1997) 667 993 (13/1997)
669 025 (21/1997) 669 096 (14/1997)
670 656 (20/1997) 670 896 (14/1997)
671 348 (15/1997) 671 950 (21/1997)
672 486 (17/1997) 673 110 (17/1997)
673 118 (17/1997) 673 402 (18/1997)
674 145 (18/1997) 674 543 (18/1997)
674 565 (18/1997) 674 577 (18/1997)
674 581 (18/1997) 675 336 (19/1997)
675 397 (20/1997) 675 757 ( 1/1998)
676 699 (21/1997) 676 724 (21/1997)
676 770 (21/1997) 676 771 (22/1997)
677 187 (22/1997) 677 204 (22/1997)
677 274 (22/1997) 677 409 (22/1997)
677 654 (23/1997) 677 775 ( 5/1998)
677 910 (25/1997) 677 912 (22/1997)
678 205 (22/1997) 678 269 (23/1997)
678 314 ( 5/1998) 678 346 (23/1997)
679 262 (23/1997) 679 604 (25/1997)
679 787 (24/1997) 679 806 (25/1997)
679 824 (25/1997) 680 353 (25/1997)
680 358 (25/1997) 680 516 ( 7/1998)
680 769 ( 1/1998) 680 790 ( 1/1998)
681 425 ( 2/1998) 682 119 ( 2/1998)
682 275 ( 2/1998) 683 036 ( 4/1998)
683 451 ( 6/1998) 683 481 ( 5/1998)
684 109 ( 5/1998) 684 118 ( 5/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
661 727 ( 9/1998) 662 119 (20/1997)
662 123 (20/1997) 662 389 (20/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R282 993 ( 1/1998) 592 855 (24/1997)

627 386 ( 4/1998) 657 289 (13/1997)
665 823 ( 1/1998)

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

651 225 ( 6/1997) 651 226 ( 6/1997)
651 227 ( 6/1997) 651 253 ( 5/1997)
651 310 ( 5/1997) 651 318 ( 5/1997)
651 372 ( 5/1997) 653 250 ( 8/1997)
653 292 ( 8/1997) 653 294 ( 8/1997)
653 305 ( 8/1997) 653 308 ( 8/1997)
653 434 ( 8/1997)

BX - Benelux / Benelux
668 260 (25/1997)

BY - Bélarus / Belarus
642 521 ( 3/1997) 650 809 (16/1997)
650 823 (16/1997) 650 870 (16/1997)
650 942 (16/1997) 650 961 (16/1997)
651 062 (16/1997) 651 070 (16/1997)
651 077 (16/1997) 651 186 (16/1997)
651 253 (16/1997) 651 255 (16/1997)

CH - Suisse / Switzerland
648 924 ( 3/1997) 649 384 ( 4/1997)

DE - Allemagne / Germany
601 218 611 961
618 977 621 749
621 790 625 173
637 727 ( 7/1996) 638 988 ( 5/1996)
640 040 ( 9/1996) 642 772 (14/1996)
642 968 (11/1997) 646 727 (10/1997)
647 679 (17/1996) 655 828 ( 8/1997)
667 046 (20/1997) 667 764 (19/1997)
667 816 (19/1997) 668 329 (20/1997)
668 420 (19/1997) 671 110 (20/1997)

ES - Espagne / Spain
R 423 667 ( 6/1997) 633 238 ( 4/1997)

633 782 ( 4/1997) 634 191 ( 7/1997)
637 780 (22/1997) 637 790 (22/1997)
637 797 (22/1997) 638 015 (10/1997)
638 139 (11/1997) 638 268 (24/1997)
638 271 (22/1997) 639 353 (13/1997)
639 464 (23/1997) 639 475 (23/1997)
639 703 (13/1997) 639 709 (13/1997)
641 591 (16/1997) 642 661 (19/1997)
643 350 (20/1997) 654 607 ( 8/1997)
655 006 ( 8/1997) 655 009 (10/1997)
655 011 ( 8/1997) 655 128 ( 8/1997)
655 138 ( 8/1997) 655 144 ( 8/1997)
655 151 ( 8/1997) 655 208 ( 8/1997)
655 221 ( 8/1997) 655 227 ( 8/1997)
655 288 ( 8/1997)

FR - France / France
590 509 599 726
599 850 599 934
599 936 659 397 (11/1997)
674 486 (23/1997) 675 279 (20/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
549 240 (13/1997) 560 072 (13/1997)
629 204 (16/1997) 659 944 (10/1997)
660 114 (20/1997) 661 114 (23/1997)
661 972 (12/1997) 662 574 (12/1997)
663 742 (12/1997) 663 905 (12/1997)
663 922 (15/1997) 663 923 (14/1997)
663 926 (14/1997) 664 585 (13/1997)
665 097 (13/1997) 665 440 (14/1997)
665 444 (13/1997) 666 166 (13/1997)
666 836 (14/1997) 667 027 (14/1997)
667 033 (13/1997) 667 034 (13/1997)
667 258 (14/1997) 667 302 (14/1997)
667 308 (14/1997) 667 347 (14/1997)
667 454 (13/1997) 667 486 ( 1/1998)
667 569 (13/1997) 667 576 (13/1997)
668 420 (13/1997) 668 506 (13/1997)
668 564 (14/1997) 668 621 (14/1997)
668 681 (14/1997) 668 818 (14/1997)
668 863 (14/1997) 668 865 (14/1997)
668 872 (14/1997) 669 017 (14/1997)
669 147 (14/1997) 669 148 (14/1997)
669 208 (14/1997) 669 226 (14/1997)
669 227 (14/1997) 669 396 (14/1997)
669 427 (14/1997) 669 431 (14/1997)
669 630 (14/1997) 669 642 (14/1997)
670 144 (14/1997) 670 191 (14/1997)
670 222 (14/1997) 670 373 (14/1997)
670 375 (14/1997) 670 424 (14/1997)
670 949 (14/1997) 670 950 (14/1997)
671 027 (14/1997) 671 155 (14/1997)
671 190 (14/1997) 671 618 (15/1997)
671 871 (16/1997) 671 892 (15/1997)
672 357 (16/1997) 672 548 (16/1997)
672 996 (16/1997) 672 997 (16/1997)
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673 467 (17/1997) 673 487 (17/1997)
673 825 (17/1997)

HU - Hongrie / Hungary
601 740 618 903
622 135 627 377
632 835 ( 3/1996) 637 232 ( 7/1996)
639 087 (10/1996)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
513 857 (22/1997) 544 543 (22/1997)
646 414 (18/1997) 659 672 (18/1997)
659 884 (18/1997) 659 924 (18/1997)
660 061 (21/1997) 660 256 (21/1997)
660 319 (21/1997) 660 633 (21/1997)
660 744 (21/1997) 660 843 (21/1997)
660 866 (21/1997) 661 267 (22/1997)
661 371 (22/1997)

PL - Pologne / Poland
648 031 ( 1/1997) 648 616 ( 2/1997)
648 618 ( 2/1997) 648 703 ( 2/1997)
648 711 ( 2/1997) 648 759 ( 2/1997)
648 760 ( 2/1997) 648 790 ( 2/1997)
648 804 ( 2/1997) 648 808 ( 2/1997)
648 902 ( 2/1997) 648 985 ( 2/1997)
649 013 ( 2/1997) 649 025 ( 2/1997)
649 026 ( 2/1997) 649 069 ( 2/1997)
649 195 ( 2/1997)

PT - Portugal / Portugal
607 840 609 211
623 221

RO - Roumanie / Romania
484 540 494 843
539 830 545 717
550 960 551 727
552 636 552 702
552 704 552 719
552 915 553 000
553 066 553 170
553 186 553 252
553 260 553 309
553 353 553 451
553 456 553 457
553 458 553 527

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
661 012 (20/1997) 664 991 (25/1997)
665 930 ( 1/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
652 864 (21/1997) 653 145 (21/1997)
653 680 ( 1/1998) 653 985 (18/1997)
654 234 ( 1/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
506 397 601 998
604 805 ( 8/1996) 608 913
609 197 614 405
617 311 621 658
623 020 632 383
633 450 642 645 (12/1996)
646 338 (14/1996) 646 434 (14/1996)
647 505 (14/1996)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
657 717 (18/1997) 659 796 (21/1997)
662 360 ( 2/1998) 662 420 ( 9/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
622 721 622 722
650 178 ( 5/1997)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
653 590 ( 8/1997) 654 741 (11/1997)
654 742 (11/1997) 654 743 (11/1997)
654 744 (11/1997) 655 057 (11/1997)
655 066 (11/1997) 660 201 ( 9/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

585 713 585 714
612 935 620 159
626 883 628 718
641 852 (13/1996) 642 141 (13/1996)
645 400 (18/1996) 645 401 (18/1996)
647 812 ( 2/1997) 647 862 ( 2/1997)
647 864 ( 2/1997) 648 351 ( 1/1997)
648 542 ( 1/1997) 648 631 ( 1/1997)
651 374 ( 5/1997) 652 789 ( 8/1997)
653 565 ( 9/1997) 653 708 ( 8/1997)
653 872 ( 8/1997) 654 120 ( 8/1997)
654 156 ( 8/1997) 655 872 (12/1997)
655 885 (12/1997) 656 507 (13/1997)
656 802 (13/1997) 661 968 (22/1997)

BX - Benelux / Benelux
671 163 ( 3/1998) 675 331 (25/1997)
681 151 ( 2/1998)

BY - Bélarus / Belarus
664 744 (25/1997)

CH - Suisse / Switzerland
640 268 (12/1996) 641 536
645 119 ( 3/1996) 647 471 ( 2/1997)
660 263 (20/1997) 665 868 (25/1997)
667 061 (25/1997) 668 459 ( 1/1998)

CN - Chine / China
630 981 631 116
634 380 635 963

DE - Allemagne / Germany
512 398 (21/1997) 570 031
593 256 599 801
605 886 617 198 (14/1997)
645 972 (11/1996) 657 577 (13/1997)
659 609 (15/1997) 661 950 (10/1997)
667 803 ( 1/1998) 669 170 ( 1/1998)
672 016 (23/1997)

DK - Danemark / Denmark
523 851 (25/1997) 540 137 (22/1997)
569 931 (25/1997) 652 334 (24/1997)
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655 214 (22/1997) 655 215 (22/1997)
657 186 (23/1997) 659 622 (24/1997)
659 625 (22/1997) 659 877 (24/1997)
662 427 ( 1/1998) 662 428 ( 1/1998)
662 585 (24/1997) 664 587 (22/1997)

EG - Égypte / Egypt
653 882 (11/1997) 656 189 (10/1997)
657 302 (11/1997) 657 412 (13/1997)
657 604 (10/1997) 658 289 (12/1997)
661 469 (17/1997) 663 064 (14/1997)

ES - Espagne / Spain
587 953 ( 6/1997) 594 029 (13/1997)
626 172 ( 6/1996) 636 905 ( 8/1997)
637 782 (22/1997) 637 787 (22/1997)
637 788 (22/1997) 639 293 (13/1997)
639 488 (23/1997) 641 702 (16/1997)
642 479 (21/1997) 643 923 (20/1997)
644 588 (21/1997) 644 798 (21/1997)
644 957 (21/1997) 645 032 (21/1997)
645 831 (23/1997) 645 863 (23/1997)
645 891 (23/1997) 646 010 (23/1997)
646 047 (23/1997) 646 246 (23/1997)
646 655 (24/1997) 646 918 (25/1997)
654 999 ( 8/1997) 655 023 ( 8/1997)
655 127 ( 8/1997) 655 137 ( 8/1997)
655 186 ( 8/1997) 655 187 ( 8/1997)
655 189 ( 8/1997) 655 193 ( 8/1997)
655 201 ( 8/1997) 655 202 ( 8/1997)
655 213 ( 8/1997) 655 214 ( 8/1997)
655 215 ( 8/1997) 655 218 ( 8/1997)
655 219 ( 8/1997) 655 234 ( 8/1997)
655 277 ( 8/1997) 655 297 ( 8/1997)

FR - France / France
586 587 586 588
664 188 ( 7/1998) 673 253 (20/1997)
675 215 ( 7/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
660 343 (14/1997) 661 294 (17/1997)
661 568 (11/1997)

HU - Hongrie / Hungary
581 264 (23/1997) 635 439 (18/1996)
639 290 (10/1996) 654 992 (13/1997)
655 324 (13/1997) 661 559 (22/1997)
661 767 (23/1997) 661 820 (23/1997)
661 862 (23/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
661 727 ( 9/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R414 361 (22/1997) 633 089 ( 7/1997)
661 532 ( 5/1997) 662 397 ( 5/1997)
664 178 ( 7/1997) 665 988 (10/1997)
669 274 (12/1997) 669 844 (12/1997)
670 005 (12/1997) 673 143 (18/1997)
673 190 (18/1997) 673 615 (18/1997)
673 661 (18/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
577 884 ( 4/1998) 650 326 (25/1997)
655 509 (13/1997) 663 555 (25/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
516 293 ( 9/1997)

PL - Pologne / Poland
642 013 (25/1997) 643 007 ( 1/1998)
645 892 (18/1996) 648 595 ( 2/1997)
648 615 ( 2/1997) 648 617 ( 2/1997)
648 621 ( 2/1997) 648 652 ( 2/1997)
648 654 ( 2/1997) 648 681 ( 2/1997)
648 693 ( 2/1997) 648 748 ( 2/1997)
648 773 ( 2/1997) 648 816 ( 2/1997)
648 862 ( 2/1997) 648 914 ( 2/1997)
648 923 ( 2/1997) 649 053 ( 2/1997)
649 064 ( 2/1997) 649 088 ( 2/1997)
649 090 ( 2/1997) 649 094 ( 2/1997)
649 097 ( 2/1997) 667 925 ( 1/1998)

PT - Portugal / Portugal
604 648 605 916
606 483 622 065
625 803

RO - Roumanie / Romania
539 159 ( 1/1996) 553 228
581 617 591 068 (13/1996)
611 880 (13/1996) 629 250
631 060 632 926 (13/1996)
642 296 (15/1996) 645 497 (19/1996)
651 698 ( 8/1997) 653 969 (11/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
560 879 ( 3/1997) 628 476 ( 8/1997)
629 807 (18/1997) 656 960 (14/1997)
665 966 ( 1/1998) 666 093 ( 8/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
655 699 ( 1/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
659 836 (18/1997) 659 837 (18/1997)
660 295 (18/1997) 660 472 (18/1997)
660 557 (18/1997) 660 770 (18/1997)
661 245 (18/1997) 661 473 (18/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
654 790 (13/1997) 654 873 (13/1997)
659 253 (20/1997) 660 259 (21/1997)
660 699 (21/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
656 512 (15/1997) 661 187 (22/1997)
662 724 (24/1997) 662 861 (24/1997)
663 047 (24/1997) 663 958 ( 1/1998)
664 889 ( 1/1998) 668 075 ( 5/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
660 609 (10/1998)

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R 171 034 2R182 067 ( 9/1996)

R 386 644 R423 852 (19/1997)
582 322 614 309 (14/1996)
615 993 618 655
621 173 625 758 (15/1996)
637 555 ( 9/1996) 638 234 (10/1996)
638 239 ( 9/1996) 639 827 (12/1996)
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640 212 (12/1996) 641 511 (14/1996)
647 332 ( 1/1997) 648 017 ( 2/1997)
648 540 ( 3/1997) 648 681 ( 3/1997)
649 061 ( 3/1997) 649 624 ( 4/1997)
649 625 ( 4/1997) 657 259 (15/1997)
657 981 (16/1997)

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
635 328 (9/1996)
Liste limitée à:

12 Automobiles, en particulier automobiles de sport.
653 384 (8/1997)
Liste limitée à:

29 Concombres et cornichons conservés, séchés et
cuits; conserves de concombres et cornichons.
655 615 (13/1997)
Liste limitée à:

33 Vins mousseux de provenance tchèque.
659 567 (16/1997)
Liste limitée à:

33 Spiritueux, à savoir marc.

DE - Allemagne / Germany
569 112 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 10,
16, 19, 21, 24 et pour les services de la classe 39: transport de
marchandises par automobiles, par véhicules sur rails, par na-
vires, par un transbordeur ou par avions; entreposage de mar-
chandises.
569 113
Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 10, 16, 19, 21,
24 et pour les services suivants de la classe 39: transport de
marchandises par automobiles, par véhicules sur rails, par na-
vires, par transbordeur ou par avions; entreposage de marchan-
dises.
616 958
Liste limitée à:

5 Produit pharmaceutique pour le traitement du palu-
disme.
651 784 (4/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
653 111 (4/1997)
Liste limitée à:

5 Solutions à base d'eau de mer pour le nettoyage des
fosses nasales par rinçage.
655 362 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30, 31, 32, 33 et pour les produits suivants de la classe 3: par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices.
655 995 (7/1997)
Liste limitée à:

7 Machines électriques et moteurs pour installations
de soulèvement et de transport.

9 Appareils et instruments électriques pour installa-
tions de soulèvement et de transport, y compris appareils et ins-
truments d'ajustage, de checking, de commande, de contrôle et
d'alimentation pour lesdites installations.

42 Etude de projets techniques de matériel informati-
que et de logiciels, étude de projets techniques d'installations
mécaniques comprenant aussi des dispositifs pour soulever des
personnes ou des objets.

656 208 (8/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.
673 387 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 25.

DK - Danemark / Denmark
654 913 (21/1997) - Refusal for all the goods in class 25. / Re-
fusé pour tous les produits de la classe 25.
655 662 (21/1997) - Refusal for all the goods in class 6. / Refusé
pour tous les produits de la classe 6.
659 164 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments for measuring, signal-
ling or controlling; apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

9 Appareils et instruments de mesurage, de signali-
sation ou de commande; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son, des ima-
ges ou des données; supports de données pour machines; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; équipement de traitement de l'information et
ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
25, 28, 36, 37, 38, 41, 42. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41, 42.
659 226 (22/1997) - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé
pour tous les produits de la classe 9.

ES - Espagne / Spain
626 419 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes 4,
8, 16 et refusé pour tous ceux des classes 21 et 26.
626 835 (13/1997) - Admis seulement pour les produits de la
classe 25.
637 263 (10/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 32, 33 et 42; admis pour le reste des produits et ser-
vices revendiqués.
637 783 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
637 789 (22/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
637 796 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 9.
638 277 (22/1997) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les services de la classe 35.
638 287 (22/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
25.
638 288 (22/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 37; refusé pour tous les produits de la classe
25.
639 074 (12/1997) - Admis pour tous les services des classes
36, 37 et 39; refusé pour tous les services de la classe 42.
639 476 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
641 319 (15/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 19, 20, 42 et refusé pour tous les services des
classes 38 et 41.
641 658 (16/1997) - Refusé seulement pour tous les produits de
la classe 25.
643 156 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7,
9, 11, 16 et pour les produits suivants de la classe 6: équipe-
ments en métal pour studios photographiques, particulièrement
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armatures tubulaires, équipement roll-up pour arrière-plans,
socles et petites tables mobiles, petits accessoires, particulière-
ment boulons, vis, écrous, crampons.
645 337 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et pour les produits suivants de la classe 1: engrais naturels,
produits pour faire briller les feuilles, terreau, compost.
646 221 (23/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour les produits des classes 9 et 11.
651 287 (4/1998) - Admis pour les services des classes 38 et 42;
renonciation pour la classe 9.
653 329 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 25.
654 251 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 19;
refusé pour tous les produits de la classe 1.
654 349 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les produits de la classe 29.
654 984 (8/1997) - Admis pour tous les services des classes 37
et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42.
654 986 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits des classes 5.
654 988 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 25.
655 211 (8/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30.
655 224 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 1.
655 232 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 18 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
25.
655 298 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 18 et 36; refusé pour tous les produits et services des
classes 25 et 35.

FR - France / France
586 425
A supprimer de la liste:

36 Assurances, notamment assurances bagages, annu-
lation, décès et invalidité permanente.

37 Réparation, notamment assistance en cas de panne
de voiture.

41 Publication et édition de brochures d'informations.
599 666
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits dérivés du lait; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande, de poisson, de volaille, de
fruits et de légumes; tous les produits précités étant biologi-
ques, 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,
petits gâteaux et confiserie, pâtes alimentaires, glaces; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace; tous les pro-
duits précités étant biologiques, issus de l'agriculture biologi-
que ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt; tous les produits précités étant biologiques, issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus; animaux vivants.

32 Bières; eaux minérales, limonades et autres bois-
sons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et pré-
parations pour faire des boissons; tous les produits précités
étant biologiques, issus de l'agriculture biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus.

673 765 (20/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, vêtements de travail.
680 260 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
10 et pour les produits suivants de la classe 5: produits pharma-
ceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés issus de l'agriculture biolo-
gique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; emplâ-
tres, matériel pour pansements, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour
la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
680 261 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 14 et pour les produits suivants de la classe 5: produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététi-
ques à usage médical; aliments pour bébés issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus;
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.
680 262 (4/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de pro-
duits qui en sont issus; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.
Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 30.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R238 015 (4/1997)

List limited to / Liste limitée à:
7 Conveying and sorting machines; high-frequency

generators.
9 Electrotechnical apparatus, especially, electronic

communications and information engineering; electronic tubes
and other electric discharge tubes, cathode-ray tubes, storage
and indicator tubes; electronic semiconductor configurations,
especially, semiconductor diodes and transistors; television, ra-
dio, transmitting and receiving apparatus, navigation, orienta-
tion and radar apparatus; amplifiers, filters and needle position
indicators for electrotechnical purposes; electromechanical and
magnetic data recording and reproduction apparatus, especially
for sound and image signals, electromechanical recordings and
pickups, magnetic sound heads, tape sound carriers, sheets in
the form of discs and drums, especially, discs, tapes, sheets,
magnetic discs and drums; microphones, loudspeakers; calcu-
lating machines, perforated tapes, hollow conduits, electric ca-
bles, insulating wires; but not including computers or computer
peripheral instruments and apparatus or parts and fittings for
any of these excluded goods.

16 Typewriters, perforated tapes and card printers.
7 Machines de transport et de triage; générateurs à

haute fréquence.
9 Appareils électrotechniques, notamment appareils

de la technique des télécommunications électroniques et d'in-
formation; tubes électroniques et autres tubes à décharges
électriques, tubes à rayons cathodiques, tubes d'emmagasina-
ge et tubes indicateurs; arrangements électroniques semi-con-
ducteurs, notamment diodes semi-conducteurs et transistors;
appareils de télévision, de radio, d'émission et de réception,
appareils de navigation, d'orientation et de radar; amplifica-
teurs, filtres et indicateurs de position d'aiguille à usage élec-
trotechnique; appareils électromécaniques et magnétiques
d'enregistrement et de reproduction pour informations, mo-
tamment pour signaux son et image, enregistrements et
pick-ups électromécaniques, têtes sonores magnétiques, sup-
ports sonores en bandes, feuilles et en forme de disque et de
tambour, en particulier disques, bandes, feuilles, disques et
tambours magnétiques; microphones, haut-parleurs; machines
à calculer, bandes perforées, conduites creuses, câbles électri-
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ques, fils isolés; hormis ordinateurs et périphériques d'ordina-
teur ou leurs pièces et accessoires.

16 Machines à écrire, bandes perforées et imprimeurs
de cartes.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
634 246
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
666 218 (10/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
42.

PL - Pologne / Poland
648 285 (1/1997)
A supprimer de la liste:

9 Serrures électriques et électroniques; fils électri-
ques pour dispositifs d'éclairage de bicyclettes.
648 601 (2/1997) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 5 et 42.
648 686 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
648 731 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
648 767 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
648 838 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
648 949 (2/1997)
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
648 991 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
649 015 (2/1997)
A supprimer de la liste:

9 Conducteurs, câbles et fils électriques.
649 016 (2/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté.
649 100 (2/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, notamment préparations pour nettoyer, soigner et embel-
lir les cheveux, dentifrices.

PT - Portugal / Portugal
610 651
Liste limitée à:

9 Disques phonographiques, musicassettes, disques
CD.

16 Imprimés et magazines de mode et musique.
25 Chapeaux, chaussures.
41 Production de films et, en particulier, de films pour

la télévision.

RO - Roumanie / Romania
R364 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
R389 559

Liste limitée à:
34 Articles pour fumeurs.

545 735 - Refusé pour tous les produits de la classe 19 et pour
les produits suivants de la classe 30: cacao, sucre.
552 784 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5; refu-
sé pour les produits suivants de la classe 1: produits chimiques
destinés à conserver les aliments.
552 857
A supprimer de la liste:

29 Fruits conservés, séchés et cuits.
30 Sucreries.

552 870
A supprimer de la liste:

9 Machines portantes, appareils d'enregistrement, de
reproduction du son.
552 953 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
553 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 et pour les
produits suivants de la classe 3: préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser.
553 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
553 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 et pour
les produits suivants de la classe 29: "fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures".
631 111
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons à l'exception des savons de toilette, huiles es-
sentielles, lotions pour les cheveux; dentifrices.
635 296 (7/1996)
Liste limitée à:

1 Produits pour le diagnostique in-vitro.
651 116 (7/1997)
Liste limitée à:

5 Médicaments pour le traitement des vertiges.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
666 909 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.

SI - Slovénie / Slovenia
654 201 (1/1998)
A supprimer de la liste:

29 Viande, volaille et 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.

UA - Ukraine / Ukraine
654 224 (12/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, grease-removing and abrading prepa-
rations.

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

R 353 600

PT - Portugal / Portugal
603 893 605 542





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

2R 154 957 (Trolitax). HT TROPLAST AG, TROISDORF
(DE).
(511) 17 Plaques (à l'exception de plaques de terre pour ra-
dios), barres et tubes en matière isolante forméee de couches en
carton ou papier imprégnés de résines synthétiques.

R 391 095 (LA VACHE QUI RIT). FROMAGERIES BEL,
Société anonyme, PARIS (FR).
(881) 23.12.1954, 1554.
(320) 23.12.1954.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; conserves.

502 276 (URODEN). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR).
(881) 30.09.1988, VR 03.432 1988.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

533 374 (CANOE JEANSWEAR). EUGENIUS VAN DEUR-
SEN H.O.D.N. SHOEBY SHOP, ROSMALEN (NL).

554 930 (M&S MODE). M & S MODE INTERNATIONAL
B.V., AMSTERDAM (NL).

562 741 (NKF). NKF KABEL B.V., DELFT (NL).

566 544 (KONITECH). KONITECH ELECTRONICS B.V.,
MALDEN (NL).

573 436 (HAK). HAK B.V., GIESSEN (NL).

578 947 (Frisolac). FRIESLAND (FRICO DOMO) COÖPE-
RATIE B.A., LEEUWARDEN (NL).

578 948 (Frisomil). FRIESLAND (FRICO DOMO) COÖPE-
RATIE B.A., LEEUWARDEN (NL).

580 299 (PURATOS). PURATOS N.V., GROOT-BIJGAAR-
DEN (BE).

582 230 (MENTONAX). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).

582 233 (HISTIMET). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).

584 440 (SHERRY 777). KONINKLIJKE COOYMANS
B.V., 'S-HERTOGENBOSCH (NL).





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 146 131; 2R 152 560 (Anox); 2R 152 562 (Actosin);
2R 158 038 (Anoxan); 2R 163 294 (Hylarsol); 2R 166 569
(Novanox); 2R 174 871 (Trapex); 2R 188 977 (EVASTIN);
R 201 651 (Zebidit); R 205 514 (Salvagodon); R 211 328 (Vi-
nicoll); R 228 252 (Lepitol); R 237 774 (Saturnal); R 269 433
(Ebicid); R 270 493 (Dicarzol); R 270 494 (Multocid);
R 276 139 (Tramat); R 276 143 (Di-Trapex); R 279 094 (Mer-
cutal); R 286 147 (Hormoflor); R 289 588 (Betanal); R 289 590
(Erysit); R 301 074 (Aplotin); R 315 764 (Potablan); R 324 852
(SEKURON); R 365 000 (FUMITRAC); R 365 011 (Rifio-
min); R 365 017 (Acaristop); R 372 168 (Pomicoll); R 372 176
(Tanerul); R 372 179 (VINOCOLL).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 10/1997).

(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN
UND BERGKAMEN  (DE).

(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, 54, Miraustrasse,
D-13509 Berlin (DE).

(580) 21.05.1998

2R 147 292 (Multanin); 2R 148 556 (Verindal); 2R 174 869
(Sarpit); R 188 964 (Cyronal); 2R 190 896 (Formit);
2R 198 997 (Lepit); 2R 205 508 (Ascurit); R 220 893 (Sinafid);
R 269 431 (Curit); R 279 088 (Limitol); 447 228 (CALTAN);
447 229 (VAMIN); 453 862 (PATAFOL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN
UND BERGKAMEN  (DE).

(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, 54, Miraustrasse,
D-13509 Berlin (DE).

(580) 21.05.1998

2R 154 944 A (VALDISPERT); 2R 171 680 A (DUPHALAC);
R 185 088 A (PERACON); 189 831 A (DUVADILAN);
R 207 046 A (Senicor); R 213 138 A (ALVITYL); R 236 647 A
(DUPHASTON); R 257 009 A (DUSPATAL); R 280 849 A
(Pankreoflat); R 285 327 A (Kreon); R 305 840 A (LATE-
SYL); R 321 497 A (ALGESAL); R 341 443 (ACIDRINE);
R 380 707 A (SULFARLEM S 25); 409 899 A (DICETEL);
410 162 A (ALGESALONA); 478 652 A (DUMYROX);
570 839 A (LUVOX).
Dans la publication de la modification du nom et/ou de
l'adresse du titulaire inscrite le 18 juillet 1994, il y a lieu de
remplacer l'enregistrement international No 570 839 par
l'enregistrement international No 570 839 A (Voir No 7/
1994).

2R 154 944 A, 2R 171 680 A, R 185 088 A, 189 831 A,
R 207 046 A, R 213 138 A, R 236 647 A, R 257 009 A,
R 280 849 A, R 285 327 A, R 305 840 A, R 321 497 A,
R 341 443, R 380 707 A, 409 899 A, 410 162 A, 478 652 A,
570 839 A.
(874) SOLVAYFARMA, Lda, 33, avenida Marechal Gomes

da Costa, P-1800 LISBOA (PT).
(580) 21.05.1998

2R 167 101 (VITAMANDE).
La publication du renouvellement No 2R 167 101 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
1993).

(156) 13.02.1993 2R 167 101
(732) EXPANSCIENCE, Société anonyme

73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, savons de toilette.

5 Tous produits d'hygiène, tous produits pharmaceu-
tiques spéciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants,
produits vétérinaires.

21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(822) FR, 20.04.1967, 732 138.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, 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).
(862) CH.
(176) 20 ans.
(580) 28.05.1998

2R 182 768 (Prevenol); R 205 509 (Fecurit); R 237 780 (Previ-
cur); R 289 598 (Abavit); R 292 236 (Carbamult); R 292 237
(Multamat); R 401 768 (SPANONE); 432 430 (Dropp);
470 276 (FERVINAL); 471 498 (VINICUR); 472 961 (BETA-
NEX); 472 965 (GRANUMAT); 482 426 (CYPERAL);
489 283 (KEMINAL); 500 534 (CHEKKER); 507 576 (BETA-
NAL COMPACT); 507 577 (BETANAL TANDEM); 513 080
(SPRINT); 519 238 (TRIBAVIT); 519 240 (BETAMIX);
524 871 (ABONAL); 535 149 (LORITOP); 547 748 (Tandem);
569 632 (BETANAL TRIO); 569 633 (BETANAL
QUATTRO); 573 542 (BETANAL PROGRESS); 582 499
(BETANAL PERFECT); 588 133 (SCALA); 590 436 (VI-
SION); 590 440 (SPEEDON); 602 694 (CERENAL); 610 984
(CLARINET).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 17/1997).

(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN et
BERGKAMEN  (DE).

(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, 54, Miraustrasse,
D-13509 Berlin (DE).

(580) 21.05.1998

R 203 712 (WINGS); R 274 404 (WINGS).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1992).

(770) WINGS-GOODS TINNEFELD GMBH, BORKEN 1
(DE).

(732) WINGS-GOODS SPORTGERÄTE Dr. DIETRICH R.
KETTELHACK, 117, Ahauser Strasse, D-46 325 BOR-
KEN (DE).

(580) 21.05.1998
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2R 206 996 (Geska).
La publication du renouvellement No 2R 206 996 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la Bosnie-Herzégovine doit être ajoutée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 4/1998).

(156) 01.02.1998 2R 206 996
(732) GESKA, GESELLSCHAFT SCHWEIZERISCHER

KRÄUTERKÄSEFABRIKANTEN M.B.H.
14, Sandstrasse, CH-8750 GLARIS (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Schabziger de Glaris de tout genre (aussi dénommé
fromage aux herbes).

(822) CH, 12.12.1957, 168 302.
(161) 13.06.1938, 98648.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, YU.
(580) 21.05.1998

2R 206 997 (Geska).
La publication du renouvellement No 2R 206 997 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la Bosnie-Herzégovine doit être ajoutée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 4/1998).

(156) 01.02.1998 2R 206 997
(732) GESKA, GESELLSCHAFT SCHWEIZERISCHER

KRÄUTERKÄSEFABRIKANTEN M.B.H.
14, Sandstrasse, CH-8750 GLARIS (CH).

(531) 6.1; 26.3.
(511) 29 Schabziger de Glaris de tout genre (aussi dénommé
fromage aux herbes).

(822) CH, 12.12.1957, 168 303.
(161) 13.06.1938, 98649.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, YU.
(580) 21.05.1998

R 209 877 (Erdal).
La limitation inscrite le 4 mars 1998 est remplacée par la
radiation partielle ci-dessous (Voir No 5/1998).

R 209 877 (Erdal).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures, ma-
tières premières minérales; engrais pour les terres; résines, col-
les, apprêts, matières à tanner; matières premières et
mi-ouvrées pour la fabrication du papier; comburants.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines, matières à conserver le bois;
préservatifs contre la rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; produits de parfumerie, savons, substances pour
laver et blanchir, amidon et préparations d'amidon pour la les-
sive et la cosmétique, colorants pour la lessive, matières à dé-
tacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abra-
sifs.

4 Matières à conserver le cuir; combustibles solides;
cire, matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industriel-
les, lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches de lampe;
comburants.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer; ustensiles de ménage et de cuisine.
(580) 21.05.1998

R 216 785 (Ricosta); R 291 075 (compass); 649 829 (RIXX).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1997).

(770) RICOSTA GMBH + Co SCHUHFABRIKEN, DO-
NAUESCHINGEN  (DE).

(732) Ricosta Schuhfabriken GmbH, 43, Dürrheimer Strasse,
D-78166 Donaueschingen (DE).

(580) 21.05.1998

R 276 081 (ALOUETTE); R 350 539 (PUMA); 466 679 (HO-
RIZON); 667 330 (COLIBRI).
La modification inscrite le 23 mars 1998 est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 6/1998).

(874) EUROCOPTER, Société anonyme, Aéroport Interna-
tional Marseille Provence, F-13725 MARIGNANE CE-
DEX (FR).

(580) 28.05.1998

R 288 617 (COSMOPHARMA); R 317 261 (COSMOPHAR-
MA); R 321 288 (BERGA); R 364 266 (BERGASOL);
R 392 749 (BERGAMANDE); R 392 753 (BERGA MER);
R 392 754 (BERGA SKI); R 392 755 (BERGATAN);
R 409 858 (BERGA); R 410 152 (BERGAPLAGE); R 412 313
(BERGASUN); 440 821; 448 220 (UVASOL); 483 153 (berga
stick); 483 154 (BERGASTINE); 483 490 (BERGASPORT);
486 427 (BERGASOL); 486 428 (DERMASUN); 486 429
(DERMASPORT); 486 431; 580 027 (bergasol).
L'enregistrement international No R 410 152 doit égale-
ment figurer dans la transmission inscrite le 6 mars 1997
(Voir No 8/1997).

R 288 617 (COSMOPHARMA), R 317 261 (COSMOPHAR-
MA), R 321 288 (BERGA), R 364 266 (BERGASOL),
R 392 749 (BERGAMANDE), R 392 753 (BERGA MER),
R 392 754 (BERGA SKI), R 392 755 (BERGATAN),
R 409 858 (BERGA), R 410 152 (BERGAPLAGE), R 412 313
(BERGASUN), 440 821, 448 220 (UVASOL), 483 153 (ber-
ga stick), 483 154 (BERGASTINE), 483 490 (BERGAS-
PORT), 486 427 (BERGASOL), 486 428 (DERMASUN),
486 429 (DERMASPORT), 486 431, 580 027 (bergasol).
(770) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES BERGA-

DERM, Société anonyme, RUNGIS  (FR).
(732) LABORATOIRES CLEMENT, Société anonyme, 30,

rue des Prés Heyds, F-90 200 GIROMAGNY (FR).
(580) 21.05.1998
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R 430 482 (Sinafid).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1997).

(770) SCHERING AG, BERLIN UND BERGKAMEN
(DE).

(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, 54, Miraustrasse,
D-13509 Berlin (DE).

(580) 21.05.1998

436 321 (Segafredo).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1998).

(874) SEGAFREDO ZANETTI S.p.A., Via Puccini 1, Comu-
ne di Pianoro, I-40067 SESTO DI RASTIGNANO (Bo-
logna) (IT).

(580) 21.05.1998

483 748 (STABILIUM).
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations postérieures (Voir No 4/1998).

483 748 (STABILIUM). COMPAGNIE GÉNÉRALE DE
DIÉTÉTIQUE, Société anonyme, CAEN (FR)
(831) PL, RU.
(891) 05.02.1998
(580) 21.05.1998

R 514 760 (Ariete).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 19 septembre 1997 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 19/1997).

(580) 28.05.1998

R 522 062 (Comtesse).
La publication du renouvellement No R 522 062 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/1998).

(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.
(580) 28.05.1998

522 062 (Comtesse).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997).

(874) Berndorf Aktiengesellschaft, 26, Leobersdorfer Strasse,
A-2560 Berndorf (AT).

(580) 28.05.1998

528 196 (Sacher); 530 648 (Sacher); 561 618; 579 973 (SA-
CHER).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1997).

(770) LUDWIG SCHOKOLADE GMBH, AACHEN  (DE).
(732) Original Sacher-Torten Handel-und Produktionsgesel-

lschaft m.b.H., 4, Philharmonikerstrasse, A-1010 Wien
(AT).

(580) 21.05.1998

571 563 (Granudial).
L'Algérie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 1/1998) / Algeria should also ap-
pear in the list of the subsequent designations (See No 1/
1998).

571 563
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) FI.
(891) 28.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1991 571 563
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
5, Gluckensteinweg, 
D-61350 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 14, Bor-
kenberg, D-61440 Oberursel/Ts. (DE).

(511) 5 Médicaments pour le traitement par hémodialyse.
5 Medicines for hemodialysis treatment.

(822) 03.05.1989, 1 139 050.
(580) 28.05.1998

579 073 (EUR ING).
La publication de l'enregistrement international No 579073
ne mentionnait pas l'indication relative à la nature de la
marque ou au type de marque: marque collective. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1991).

(151) 25.11.1991 579 073
(732) FÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ASSOCIATIONS

NATIONALES D'INGÉNIEURS FEANI,
Association loi 1901
7, rue Édouard Jacques, F-75 014 PARIS (FR).
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(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 16 Papier; produits de l'imprimerie; livres, journaux,
périodiques, imprimés; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

41 Services d'éducation et de formation; services d'en-
seignement; cours par correspondance; organisation de ses-
sions de formation.

(822) FR, 03.07.1991, 1 676 404.
(300) FR, 03.07.1991, 1 676 404.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SU,

YU.
(851) CH.

Pour ce pays, supprimer les services de la classe 41.
(171) 20 ans.
(580) 21.05.1998

590 439 (MYTHOS).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 17/1997).

(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN 65
(DE).

(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, 54, Miraustrasse,
D-13509 Berlin (DE).

(580) 21.05.1998

611 967 (VIKING).
L'enregistrement international No 611967 doit figurer dans
la liste des enregistrements internationaux qui font l'objet
d'une décision finale infirmant totalement le refus de pro-
tection (publié dans la Gazette No 8/1995) (Voir No 6/1996).

(580) 21.05.1998

625 107 (DREAM BY PRIMURA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1994).

(732) NART CABARROCAS, Agustín
7, calle Font Soleia, E-08 230 MATADEPERA, Barce-
lona (ES).

(580) 21.05.1998

631 874 (IMAGE CONCEPTS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1998).

(874) IMAGE CONCEPTS BILDKOMMUNIKATION GM-
BH, Weiherweg 1, A-6372 Oberndorf/Kitzbühel (AT).

(580) 28.05.1998

640 173 (FUGISON).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1995).

(732) MAXITECH HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
12/1, Kleine Stadtgutgasse, A-1020 WIEN (AT).

(580) 21.05.1998

643 673 (Detrunorm).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1995).

(732) APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH

27, Kyffhäuserstrasse, D-01 309 DRESDEN (DE).

(580) 21.05.1998

645 862 (CYBERHORN).

Le refus total de protection émis par l'Allemagne doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 7/1996).

(580) 21.05.1998

645 862 (CYBERHORN).

La décision finale émise par l'Allemagne doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 3/1997).

(580) 21.05.1998

651 543 (CLIP).

La décision finale émise par l'Allemagne confirmant le re-
fus de protection (publié dans la Gazette No 19/1996) doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 13/
1997).

(580) 28.05.1998

652 358 (DURAMIX).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1998).

(874) DURAMIX Compositbinder GmbH, 36, Im Karren-
berg, D-44329 Dortmund (DE).

(580) 28.05.1998

654 028.

La publication de l'enregistrement international No 654028
ne mentionnait pas l'indication quant à la nature de la mar-
que ou au type de marque. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 4/1996).

(151) 29.03.1996 654 028
(732) Axions SA

51, route de Frontenex, CH-1207 Genève (CH).

Christian Belce

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

(750) Axions SA, 51, route de Frontenex, CH-1207 Genève
(CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 26.15; 29.1.

(591) Or. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 30 Chocolat et confiserie.

(822) CH, 21.02.1996, 424688.

(300) CH, 21.02.1996, 424688.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, 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.

(171) 20 ans.

(580) 21.05.1998

654 784 (FRISCO).

La radiation inscrite le 18 décembre 1997 et effectuée pour
une partie des produits et services à la demande du titulaire
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
1997).

654 784 (FRISCO).

Produits et services non radiés:
25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,

boots, chaussures de marche, chaussons, espadrilles, chaussu-
res de gymnastique, bottes en caoutchouc, socquettes, bas, col-
lants, jambières.
(580) 28.05.1998

658 100 (Campagnola).

La publication de l'enregistrement international No 658100
ne devait pas mentionner l'indication relative à la nature de
la marque ou au type de marque: marque collective. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1996).

(151) 22.03.1996 658 100
(732) CAMPAGNOLA S.R.L.

32 P.za Repubblica, I-45035 Castelmassa (Rovigo)
(IT).

(750) CAMPAGNOLA S.R.L., 9/A Via castello, I-45035
Castelmassa (Rovigo) (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Sacoches à vélo, selles de vélo, couvre-selles.

18 Accessoires de sport non compris dans d'autres
classes pour le cyclisme et pour d'autres activités sportives, no-
tamment sacs, besaces et bissacs.

21 Bidons (gourdes) et couvre-bidons.
25 Vêtements, chaussures et accessoires de sport non

compris dans d'autres classes pour le cyclisme et pour d'autres
activités sportives, notamment chapellerie, casquettes, bonnets
et chapeaux, ceintures élastiques, manchettes élastiques, tricots
et maillots, gilets de flanelle, culottes de gymnastique, shorts et
culottes de cycliste, salopettes, vestons, anoraks et canadien-
nes, chausses, couvre-chaussures, jambières, manchons, gants.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

(822) IT, 24.09.1991, 549.602.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, RO, SI, YU.
(171) 20 ans.
(580) 28.05.1998

658 206 (MASTERS).
La publication de l'enregistrement international No 658206
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 18 et Cl. 28 modifiées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 10/1996).

(151) 23.07.1996 658 206
(732) MASTERS S.r.l.

Via Capitelvecchio, 29, I-36061 Bassano del Grappa
(VI) (IT).

(531) 27.5.
(539) Légende MASTERS en caractères fantaisie.
(511) 9 Lunettes et casques.

18 Cannes, bâtons de montagne, d'alpinisme.
25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie.
28 Articles sportifs, bâtons de ski.

(822) IT, 23.07.1996, 684176.
(300) IT, 03.06.1996, PD96C000273.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 28.05.1998

668 233.
La liste des produits et services (Cl. 7 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 3/1997) / The list of goods and services (Cl. 7
modified) is as follows (See No 3/1997).

(511) 7 Parties de machines motrices comprises dans cette
classe, parties de transporteurs, de machines de construction,
de machines-outils et de machines agricoles; embrayages et
dispositifs pour la transmission de force autres que pour véhi-
cules terrestres; garnitures de freins et d'embrayages autres que
pour véhicules terrestres; coussinets et paliers, en particulier
roulements à billes, paliers auto-graisseurs; coquilles de cous-
sinets, logements de paliers; parties des produits susmention-
nés.

12 Parties de véhicules, en particulier d'automobiles et
de bicyclettes; parties d'appareils de locomotion par terre, par
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air ou par eau; dispositifs pour la transmission de force et em-
brayages pour véhicules terrestres; attelages de remorques et
embrayages de véhicules, embrayages de wagons; garnitures
de freins et d'embrayages pour véhicules; parties des produits
susmentionnés.

17 Produits semi-finis fabriqués en utilisant des matiè-
res plastiques, en particulier plaques, carters, blocs, pièces pro-
filées; produits semi-finis pour garnitures de freins; rails et pla-
ques glissants à usage industriel surtout en matières plastiques
ou en matières liées aux matières plastiques comme produits
semi-finis; produits en caoutchouc, gutta-percha ou caout-
chouc synthétique en forme de blocs, plaques, barres, pellicu-
les, cordons ou rubans comme produits semi-finis; gants iso-
lants; rondelles, tampons, anneaux, raccords de tuyaux et de
tuyaux flexibles, matériaux d'emballage et de calage; (compris
dans cette classe); tuyaux flexibles non métalliques; moulages
pour l'emballage en caoutchouc, caoutchouc synthétique ou en
matière plastique.

37 Installation, réparation, maintenance et entretien de
freins et d'embrayages de véhicules, de machines, de machi-
nes-outils et d'instruments agricoles, d'embrayages et de dispo-
sitifs pour la transmission de force.

7 Parts of driving machines included in this class,
parts of conveyors, of construction machinery, of machine to-
ols and of agricultural machines; clutches and power transmis-
sion devices other than for land vehicles; brake and clutch
linings other than for land vehicles; bearings and anti-friction
bearings for machines, particularly ball-bearings, self-oiling
bearings; bearing shells, bearing housings; parts of the afore-
said goods.

12 Parts of vehicles, particularly automobile and bi-
cycle parts; parts of apparatus for locomotion by land, air or
water; power transmission devices and clutches for land vehi-
cles; trailer couplings and vehicle clutches, railway car clut-
ches; brake and clutch linings for vehicles; parts of the above-
mentioned products.

17 Semi-finished goods made of plastics, particularly
plates, housings, slabs, shaped sections; semi-finished goods
for brake linings; rails and sliding plates for industrial use
chiefly of plastics or plastics-bonded materials in the form of
semi-finished goods; goods of rubber, gutta-percha or synthe-
tic rubber in the form of slabs, plates, rods, films, cords or ta-
pes as semi-finished goods; insulating gloves; washers, plugs,
rings, junctions for pipes and flexible tubes, packaging and
cushioning materials; (included in this class); flexible nonme-
tallic pipes; packing molds of rubber, synthetic rubber or plas-
tics.

37 Installation, repair, maintenance and servicing of
brakes and clutches of vehicles, machines, machine tools and
agricultural implements, clutches and power transmission de-
vices.
(580) 21.05.1998

669 433 (Thermo Top).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 5/1997).

(732) Webasto Thermosysteme GmbH
5, Kraillinger Strasse, D-82131 Stockdorf (DE).

(580) 28.05.1998

673 116 (SAHARAFRUIT).
La liste des produits est la suivante (Voir No 10/1997) / The
list of goods is as follows (See No 10/1997).

(511) 29 Fruits conservés.
31 Fruits frais.

29 Preserved fruit.
31 Fresh fruit.

(580) 28.05.1998

673 873 (M).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 11/1997).

(732) Mitropa Mitteleuropäische
Schlafwagen- und Speisewagen
Aktiengesellschaft
17, Michaelkirchstrasse, D-10179 Berlin (DE).

(580) 21.05.1998

673 997 (Mitropa).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 11/1997).

(732) Mitropa Mitteleuropäische
Schlafwagen- und Speisewagen
Aktiengesellschaft
17, Michaelkirchstrasse, D-10179 Berlin (DE).

(580) 21.05.1998

673 998 (MITROPA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 11/1997).

(732) Mitropa Mitteleuropäische
Schlafwagen- und Speisewagen
Aktiengesellschaft
17, Michaelkirchstrasse, D-10179 Berlin (DE).

(580) 21.05.1998

680 061 (PROMETHEUS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1997).

(732) Georges DEBLED
2, Allée des Brouillards, F-75018 PARIS (FR).

(812) BX.
(580) 28.05.1998

684 853 (SHY).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(732) SPIRITUAL HUMAN-YOGA
BELGIUM, A.S.B.L.
38, rue Vilain XIIII, B-1000 BRUXELLES (BE).

(580) 28.05.1998

685 908 (Lacrema).
The publication of the international registration No 685908
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 2/1998) / La publication de
l'enregistrement international No 685908 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1998).
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(151) 28.11.1997 685 908
(732) Mövenpick Deutschland GmbH

für das Gastgewerbe
7, Esslinger Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Pastries and confectionery, edible ices.

30 Pâtisseries et sucreries, glaces alimentaires.

(822) DE, 29.12.1995, 397 08 526.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

686 170 (CHARGER).
La publication de l'enregistrement international No 686170
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 2/1998).

(151) 18.12.1997 686 170
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 18.07.1997, 612.963.
(300) BX, 18.07.1997, 612.963.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, VN.
(580) 28.05.1998

686 474 (A&O Backpackers).
La publication de l'enregistrement international No 686474
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 3/1998).

(151) 10.12.1997 686 474
(732) Andreas Bloch

17, Straußstrasse, D-12307 Berlin (DE).
Oliver Winter
17, Straußstrasse, D-12307 Berlin (DE).

(750) Andreas Bloch, 17, Straußstrasse, D-12307 Berlin
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Organisation et réalisation de voyages.

42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire.

(822) DE, 31.10.1997, 397 32 906.
(300) DE, 14.07.1997, 397 32 906.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 21.05.1998

686 887 (mabetex).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 7/1998) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
7/1998).

(822) CH, 27.06.1997, 448206.
(300) CH, 27.06.1997, 448206.
(580) 21.05.1998

686 978 (SERCOS interface).
The publication of the international registration No 686978
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 3/1998) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 686978 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1998).

(151) 08.12.1997 686 978
(732) Fördergemeinschaft SERCOS

interface e.V.
28, Im Mühlenfeld, D-53123 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Digital interfaces in numerically controlled machi-
nes for communication between controllers and drives, sensors
and actuators, substantially composed of measuring elements,
signal conductors and transmitters.

42 Technical consulting and planning in respect to di-
gital interfaces in numerically controlled machines.

9 Interfaces numériques au sein de machines à com-
mande numérique pour communication entre contrôleurs et
unités de lecture, capteurs et actionneurs, composées, en gran-
de partie, d'éléments de mesure, de conducteurs de signaux et
d'émetteurs.

42 Conseil et planification techniques en matière d'in-
terfaces numériques au sein de machines à commande numéri-
que.

(822) DE, 18.04.1994, 2 062 526.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

687 360 (Teak & Garden).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1998).

(732) P.W.N. van den Brink Holding B.V.
10, Ambachtstraat, NL-3732 CN DE BILT (NL).

(580) 28.05.1998

687 660 (Tholstrup 1893).
The publication of the international registration No 687660
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 4/1998) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 687660 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/1998).
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(151) 13.02.1998 687 660
(732) THOLSTRUP CHEESE A/S

Lille Strandstræde 20 B, DK-1254 Copenhagen K
(DK).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, medium blue, yellowish. The mark is a

rhomb whose left half is dark blue, whose right half is
medium blue, the centered letters "Tholstrup" are white;
the tower above "Tholstrup" and the year "1893" under
"Tholstrup" are yellowish. / Bleu foncé, bleu moyen,
jaunâtre. La marque est représentée par un rhomboèdre
dont la moitié gauche est en bleu foncé, la moitié droite
en bleu moyen et les lettres "Tholstrup" placées au cen-
tre en blanc; la tour se trouvant au dessus de la mention
"Tholstrup" et l'année "1893" inscrite au dessous de
"Tholstrup" sont de couleur jaunâtre.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

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

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

(821) DK, 29.12.1997, VA 06.372 1997.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RU.
(580) 28.05.1998

687 822 (EMERALD PROFESSIONAL SOLUTIONS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1998).

(732) Emerald Software Holding AG
11, Hofweg, CH-2540 Grenchen (CH).

(580) 28.05.1998

687 882 (NOVAMARK).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 5/1998) / The data relating to basic regis-
tration are as follows (See No 5/1998).

(822) CH, 31.03.1995, 433066.
(580) 21.05.1998

687 943 (NOVARESE MADE IN ITALY).
La publication de l'enregistrement international No 687943
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 5/1998).

(151) 05.02.1998 687 943
(732) NOVARESE S.R.L.

Via Lorenzo Lotto 1, I-62014 Corridonia (MC) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination "NOVARESE"

avec sous celle-ci l'inscription MADE IN ITALY.
(511) 18 Accessoires de maroquinerie comme sacs à main,
porte-monnaie, ceintures.

25 Chaussures et articles d'habillement.

(822) IT, 05.02.1998, 739658.
(300) IT, 25.11.1997, MI97C000236.
(831) CN, KP, RU.
(580) 28.05.1998

688 090 (STEIGENBERGER).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1998).

(732) Steigenberger Hotels AG
40, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(580) 21.05.1998

688 176 (FULVIA).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 5/1998).

(300) IT, 04.12.1997, TO 97C 003204.
(580) 28.05.1998

688 178 (FLAMINIA).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 5/1998).

(300) IT, 04.12.1997, TO 97C 003205.
(580) 28.05.1998

688 218 (VACUU-LAN).
La publication de l'enregistrement international No 688218
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 5/1998) / The publication of the international registration
No 688218 contained an error in the address of the holder. It
is replaced by the publication below (See No 5/1998).

(151) 18.12.1997 688 218
(732) VACUUBRAND GMBH + CO

4, Alfred-Zippe-Strasse, D-97877 Wertheim (DE).
(750) VACUUBRAND GMBH + CO, B.P. 16 64, D-97866

Wertheim (DE).
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appa-
reils et instruments pour les laboratoires, en particulier garnitu-
res et systèmes pour la distribution et le contrôle du vide.

9 Scientific, electric, measuring, signalling and
checking (supervision) apparatus and instruments; laboratory
apparatus and instruments, in particular fittings and systems
for vacuum distribution and control.

(822) DE, 18.11.1997, 397 36 188.

(300) DE, 31.07.1997, 397 36 188.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.

(580) 21.05.1998

688 404 (IMMOCLICK).
La publication de l'enregistrement international No 688404
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
5/1998).

(151) 11.02.1998 688 404
(732) Pressweb AG

c/o Dr. Christoph Schmid, 56, Dufourstrasse, Postfach,
CH-8034 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment de données de toutes sortes; équipement pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, bro-
chures, journaux, revues, périodiques, annonces, affiches, car-
tes, calendriers, catalogues, manuels; photographies; papeterie;
matériel d'instruction et d'enseignement; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Publicité; entremise, transmission et publication
d'annonces sous toutes formes, en particulier d'annonces en re-
lation avec l'immobilier, au moyen d'équipement de traitement
de l'information, notamment par réseaux de télécommunica-
tion; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; tra-
vaux administratifs.

36 Affaires immobilières.
38 Services dans le domaine de la télécommunication;

mise à disposition d'informations par des réseaux de télécom-
munication; transmission électronique de données et d'autres
informations sur des réseaux informatiques et de communica-
tion.

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

42 Location et mise à disposition gratuite de temps
d'accès à des banques de données; mise à disposition d'accès
par des réseaux de télécommunication à des documents électro-
niques, des bases de données, des bibliothèques de textes, des
graphiques, du matériel audiovisuel et des tableaux électroni-
ques d'information; mise à disposition d'accès à des journaux et
des revues virtuelles en ligne ainsi que pour l'entremise de la
vente et la commande par ordinateur.

(822) CH, 10.06.1997, 447853.
(831) AT, DE, LI.
(580) 28.05.1998

688 458.
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 5/1998).

(300) IT, 18.09.1997, VA 97C 0128.
(580) 28.05.1998

688 607 (YANG).
The publication of the international registration No 688607
contained errors in the reproduction of the mark and in the
basic registration. It is replaced by the publication below
(See No 5/1998) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 688607 comportait des erreurs en ce qui concerne
la reproduction de la marque et l'enregistrement de base. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1998).

(151) 25.02.1998 688 607
(732) YANG IRON WORKS CO. LTD.

NO. 249, TAIPING, TAICHUNG COUNTY,
TAIWAN (CN).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 7 Lathes (machine tools); grinding machines; milling
machines; compressor machines; broaching machines; sawing
machines; planing machines; drilling machines; digital control-
ling lathes.

7 Tours (machines-outils); rectifieuses; fraiseuses;
compresseurs (machines); machines à brocher; scies mécani-
ques; raboteuses; foreuses; tours à commande numérique.

(822) CN, 28.10.1993, 663474.
(831) CH, KP, PL.
(832) NO.
(580) 21.05.1998

688 682 (EGRET RIVER).
Italy should also appear in the list of designations (See No
6/1998) / L'Italie doit également figurer dans la liste des dési-
gnations (Voir No 6/1998).

(831) BX, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

688 751 (CROPTIMIZER).
The publication of the international registration No 688751
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 688751 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) 30.01.1998 688 751
(732) LAP GmbH Laser Applikationen

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

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

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

(822) DE, 19.12.1997, 397 42 407.
(300) DE, 05.09.1997, 397 42 407.
(831) FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.05.1998

688 762 (CARUSO).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 6/1998).

(822) CH, 21.11.1997, 448646.
(300) CH, 21.11.1997, 448646.
(580) 28.05.1998

688 891 (APOTHEKER SCHELLER).
La publication de l'enregistrement international No 688891
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 6/1998) / The publication of the international regis-
tration No 688891 contained errors in the list of designations.
It is replaced by the publication below (See No 6/1998).

(151) 17.02.1998 688 891
(732) Dr. Scheller Cosmetics GmbH

21-27, Schillerstrasse, D-73054 Eislingen (DE).

(531) 26.2.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Cosmetics, hair lotions, dentifrices.

(822) DE, 01.10.1997, 397 28 405.
(831) AM, AT, AZ, BY, CH, IT, KG, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 28.05.1998

688 950 (STANDARD JAGUAR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1998).

(732) Gretener AG
10, Alte Steinhauserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(580) 28.05.1998

688 992 (ZKB BOX).

Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 6/1998).

(300) CH, 23.06.1997, 447944.

(580) 28.05.1998

688 999 (FLOR DE BRASIL).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 6/1998).

(732) Dr. Hannjörg Hereth
24, Industriestrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(580) 28.05.1998

689 472 (S SULZBERGER KÄSEREBELLEN Reinhelt!
Echthelt! Köstlichkeit!).

La publication de l'enregistrement international No 689472
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
6/1998).

(151) 10.03.1998 689 472
(732) Sennerei Sulzberg reg. Gen.m.b.H

2, Dorf, A-6934 SULZBERG (AT).

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

(531) 2.7; 6.1; 20.5; 25.1; 29.1.

(591) Blanc, jaune, bleu, marron, vert. 

(511) 29 Fromages et produits fromagers.

(822) AT, 22.12.1997, 173 152.

(300) AT, 23.10.1997, AM 5896/97.

(831) DE, IT.

(580) 21.05.1998
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689 611 (Falch).
The publication of the international registration No 689611
contained an error in the list of designations (Ukraine
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 7/1998) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 689611 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (l'Ukraine doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/1998).

(151) 12.03.1998 689 611
(732) falch

hochdruckstrahlsysteme GmbH
2-6, Siemensstrasse, D-89188 Merklingen (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 7 Mechanically driven industrial and commercial
cleaning appliances, high-pressure water and sand-blasting ap-
pliances as well as parts of said goods.

42 Development of high-pressure water and
sand-blasting appliances.

7 Appareils de nettoyage actionnés mécaniquement à
usage industriel et commercial, appareils à jet d'eau haute
pression et appareils de décapage au jet de sable ainsi qu'élé-
ments desdits produits.

42 Développement d'appareils à jet d'eau haute pres-
sion et d'appareils de décapage au jet de sable.

(822) DE, 12.03.1998, 397 37 484.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT,

SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.05.1998

689 682 (HACIENDA RESORTS VILLAS & BEACH RE-
SORT).
La publication de l'enregistrement international No 689682
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
7/1998).

(151) 10.10.1997 689 682
(732) Dr. Hans Reinisch

9, Ulmenweg, A-2496 Liechtenwörth (AT).

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

(531) 1.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, vert, violet, marron, noir. 
(511) 9 Supports de son, notamment disques compacts et
cassettes.

16 Photographies, cartes postales, prospectus.
25 Vêtements, notamment T-shirts, sweat-shirts, ves-

tes, shorts.

35 Publicité, notamment à la télévision, à la radio et
dans les médias imprimés.

41 Divertissement, notamment par animation; activi-
tés sportives.

42 Hébergement de clients dans des hôtels, dans des
hôtels à tarif tout compris, dans des hôtels à location à temps
partagé, dans des villas et dans des hôtels à but biologique et
sanitaire.

(822) AT, 11.07.1997, 170 514.
(831) BX, CH, CU, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
(580) 21.05.1998

689 862 (GYGA.AG information technology units united).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 7/1998).

(300) AT, 15.10.1997, AM 5721/97.
(580) 28.05.1998

689 873 (netway).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 7/1998).

(300) AT, 26.11.1997, AM 6726/97.
(580) 28.05.1998

689 954 (best direct fashion).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 7/1998).

(300) AT, 04.12.1997, AM 6866/97.
(580) 28.05.1998
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