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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
postérieure.

E. Classification des éléments figuratifs

14. Si la marque faisant l’objet d’un enregistrement interna-
tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 1973, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
quatrième édition de la classification des éléments figuratifs
est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

14. Where the mark which is the subject of an international
registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of
Marks Established by the Vienna Agreement of June 12, 1973,
in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The fourth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 1998.

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

The International Bureau has published a “Guide to the In-
ternational Registration of Marks under the Madrid Agree-
ment and the Madrid Protocol”.  This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks (Stockholm
Act 1967), of the Protocol of 1989 and of the Regulations of
April 1, 1996 is published in English and French.  It may be
ordered from the International Bureau;  its price is 60 Swiss
francs.
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Liste des parties contractantes de l’Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

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

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

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

Benelux Trademark Office1

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

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)2

TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
2 A partir du 28 septembre 1999 / With effect from September 28, 1999.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

2. Les différents codes de la norme ST.60 utilisés dans la
Gazette, les données bibliographiques auxquels ils sont asso-
ciés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
Les codes de la norme ST.3 sont indiqués dans la liste des par-
ties contractanctes de l’Arrangement et/ou du Protocole de
Madrid.

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

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

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

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

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

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

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(531) Classification internationale des éléments figura-

tifs des marques (classification de Vienne)
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given be-
low, together with explanatory notes. The ST.3 Standard codes
are indicated in the list of Countracting Parties of the Madrid
Agreement and/or Protocol.

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

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

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

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

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

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

Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Ele-

ments of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark

(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)



Gazette OMPI des marques internationales No 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 7

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Gazette OMPI des marques internationales No 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 9

Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

The following fees are payable in place of complementary
fees when the Contracting Parties mentioned below are desig-
nated under the Protocol (see Schedule of Fees under the Regu-
lations, items 2.4, 3.4, 5.3 and 6.4):

1. Designations made in the international application or
subsequent to the international registration

Benelux 163 for three classes, plus
15 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

Denmark 510 for three classes, plus
128 for each additional class

Estonia 291 for one class, plus
104 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

Iceland 239 for one class, plus
50 for each additional class

Norway 227 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

38 in addition

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

United Kingdom 444 for one class, plus
124 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Benelux 163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

Danemark 510 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

Islande 239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Norvège 227 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 444 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

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

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

38 en plus

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

Benelux 268 for three classes, plus
48 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

Denmark 619 for three classes, plus
128 for each additional class

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

Iceland 239 for one class, plus
50 for each additional class

Norway 227 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

2. Renouvellement

Benelux 268 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

Islande 239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Norvège 227 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 10.02.1999 712 862
(732) COESHOR

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
Pol. Ind. de Vallecas, C/ Camino de Yeseros, esq. A,
Camino de Hormiguras, E-28031 MADRID (ES).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) ES, 18.12.1989, 1.154.764.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 14.03.1999 712 863
(732) Andreas Voigt, Dr.-Ing.

11A, Lessingstrasse, D-09557 Flöha (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (compris dans cette classe) pour l'échan-
ge et la recherche d'informations; logiciels (compris dans cette
classe) pour la présentation, la recherche, la demande ainsi que
le paiement de produits et de services.

9 Computer software (included in this class) for data
exchange and research; computer software (included in this
class) for product and service presentation, search, request
and payment.

(822) DE, 10.12.1998, 398 56 746.
(300) DE, 04.10.1998, 398 56 746.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.02.1999 712 864
(732) J. Wagner GmbH

18-26, Eisenbahnstrasse, D-88048 Friedrichshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Plaques indicatrices éclairées, plaques indicatrices
et numéros de maison.

11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
éléments, en particulier corps d'éclairage à énergie solaire, éga-
lement sous la forme de silhouettes; collecteurs solaires; lam-
pes.

9 Illuminated sign plates, sign plates and numbers
for houses.

11 Lighting apparatus and installations as well as
parts thereof, in particular solar energy lighting fixtures, also
in the form of silhouettes; solar collectors; lamps.

(822) DE, 26.01.1999, 398 53 428.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 428.
(831) ES, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.02.1999 712 865
(732) J. Wagner GmbH

18-26, Eisenbahnstrasse, D-88048 Friedrichshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Plaques indicatrices éclairées, plaques indicatrices
et numéros de maison.

11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
éléments, en particulier corps d'éclairage à énergie solaire, éga-
lement sous la forme de silhouettes; collecteurs solaires; lam-
pes.

9 Illuminated sign plates, sign plates and numbers
for houses.

11 Lighting apparatus and installations as well as
parts thereof, in particular solar energy lighting fixtures, also
in the form of silhouettes; solar collectors; lamps.

(822) DE, 25.01.1999, 398 53 421.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 421.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 22.03.1999 712 866
(732) RÖCHLING Industrie Verwaltung GmbH

9, Richard-Wagner-Strasse, D-68165 Mannheim (DE).

(531) 24.1.
(511) 17 Produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme en
forme de blocs, plaques, barres, pellicules, fils ou bandes (tous
sous forme de produits mi-ouvrés), produits en matières plasti-
ques mi-ouvrées, matières à calfeutrer, matières d'emballage et
d'isolement thermique, tuyaux flexibles non métalliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.
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36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation d'installations électriques;
services d'installation.

38 Télécommunications.
40 Traitement de matériaux.
42 Programmation pour ordinateurs; services juridi-

ques.
17 Goods made of rubber, gutta-percha or gum in the

form of slabs, plates, rods, films, yarn or tapes (all in the form
of semi-processed products), products made of semi-processed
plastics, weatherstripping compositions, packaging and ther-
mal insulation materials, nonmetallic flexible pipes.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.

37 Construction; repair of electrical installations;
installation services.

38 Telecommunications.
40 Treatment of materials.
42 Computer programming; legal services.

(822) DE, 26.10.1998, 398 56 088.
(300) DE, 30.09.1998, 398 56 088.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 22.02.1999 712 867
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrical household utensils, included in this class,
especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, electric grinders for
household purposes, tin openers; fluff shavers, ironing machi-
nes; electrically driven tools, included in this class, especially
drilling machines, grinding machines, drilling screw drivers,
planing machines, milling machines, saws, hedge clippers;
lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum clea-
ners.

9 Communication apparatus and entertainment appa-
ratus and parts thereof, included in this class, especially radios,
car radios, record players, cassette recorders, headphones, vi-
deo cameras and recorders, record players for digital compact
disks, magnetic tape recorders, apparatus for the recording,
transmitting, amplifying and reproduction of sound and ima-
ges, loudspeakers, television sets, video games (for connection
to a television), video cassettes (prerecorded and blank), pho-
nograph records, audio cassettes (prerecorded and blank), an-
tennas, radio recorders, projectors, faders, microphones, appa-
ratus for editing images, dictating machines, walkie-talkies,
monitoring apparatus and monitoring devices and operational
systems made thereof; electric and electronic calculators, in-
clusive of pocket calculators; electronic data processing machi-
nes, computers, computer peripheral equipment and parts the-
reof, included in this class, inclusive of computers for games,
computers for home use, notebooks, monitors, active speakers,
data input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick,
gamepad and mouse), scanners, printers, printer interface con-
verters, terminal interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed
disks, drives of all kinds (external and internal), storage modu-
les, storage systems (external and internal), essentially consis-
ting of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic
storage media and PC plug-in cards as well as appropriate wri-

ting and reading units, CD burners, main boards, plug-in com-
ponents, modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, di-
gital cameras, programs stored on date media; game software;
photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flas-
hlamps, photographic exposure meters, film cameras, film pro-
jection apparatus, diapositives, slide frames; electric and elec-
tronic apparatus and instruments as well as parts thereof for the
use in telecommunication and communication engineering, in-
cluded in this class, including ISDN installations, telephone
sets, digital telephone sets, wireless telephone sets, mobile te-
lephones, display-radio-receivers, telephone earpieces, tele-
phone answering machines, telecopiers (telefax), intercommu-
nication apparatus, hands-free sets, all the aforementioned
goods inclusive of appropriate peripheral equipment, included
in this class; transmitting and receiving stations for communi-
cation engineering and data communication, inclusive of an-
tennas, parabolic antennas, receivers, decoders, modems, con-
verters, microwave converters, amplifiers, wave guides,
antenna connecting sockets, wide-band communication sys-
tems; alarm devices and systems, included in this class; glasses
(optic), spectacle cases; electrical household utensils, included
in this class, especially sheet welding and soldering equipment,
scales and kitchen scales, curling tongs, electric irons; thermo-
meters, weather stations; bicycle computers; cables, cable
clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumula-
tors and power supplies, battery chargers, electric power sup-
plies for all the aforementioned goods included in this class.

11 Electrical household utensils, included in this class,
especially coffee and tea machines, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, steamers,
hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
heaters for baby-bottles, heating apparatus, including fan hea-
ters and radiators, air-conditioning systems, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning appliances, electric lamps
and lights (except for photographic and medical use), inclusive
of pocket lamps, garden lamps, bicycle and motor vehicle li-
ghts.

16 Typewriters, franking machines, printed matters
especially books, manuals, magazines, teaching and instruction
materials concerning the goods of class 9.

7 Ustensiles ménagers électriques, compris dans cet-
te classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses électriques,
moulins à café, mixeurs, y compris les batteurs à main, mixeurs
à tiges, mélangeurs, machines culinaires, couteaux de cuisine,
machines à trancher le pain, broyeurs ménagers électriques,
ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses; outils à fonc-
tionnement électrique, compris dans cette classe, notamment
perceuses, rectifieuses, tournevis à percer, raboteuses, fraiseu-
ses, scies, cisailles à haies; tondeuses; broyeurs de déchets; as-
pirateurs.

9 Appareils de communication et appareils d'amuse-
ment ainsi que leurs pièces, comprises dans cette classe, en
particulier appareils de radio, autoradios, tourne-disques, en-
registreurs à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et magnétos-
copes, lecteurs de disques compacts numériques, enregistreurs
à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, l'amplification et la reproduction du son et des
images, haut-parleurs, téléviseurs, jeux vidéo (raccordés à un
poste de télévision), cassettes vidéo (préenregistrées et vier-
ges), disques microsillons, cassettes audio (préenregistrées et
vierges), antennes, radio-cassettes, appareils de projection,
équilibreurs, microphones, appareils pour le montage des ima-
ges, machines à dicter, talkies-walkies, appareils et dispositifs
de contrôle et systèmes d'exploitation qui s'en composent; cal-
culatrices électriques et électroniques, y compris les calcula-
trices de poche; machines de traitement électronique des don-
nées, ordinateurs, périphériques d'ordinateur et leurs
composants, compris dans cette classe, notamment ordinateurs
de jeu, ordinateurs domestiques, blocs-notes, moniteurs,
haut-parleurs actifs, appareils d'entrée-sortie (y compris les
claviers, manettes de jeux, claviers de jeu de type "gamepad"
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et les souris), scanneurs, imprimantes, convertisseurs d’inter-
face d’imprimante, cartes d’interface de terminal, disquettes,
CD-ROM, disques durs non amovibles, lecteurs de disque en
tous genres (internes comme externes), modules de mémoire,
systèmes de stockage (internes comme externes), principale-
ment constitués de supports d'enregistrement, y compris les
supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et
cartes enfichables pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités
d'écriture et de lecture adéquates, graveurs de disques com-
pacts, cartes mères, composants enfichables, modems, cartes
RNIS, cartes son, cartes graphiques, caméras numériques,
programmes stockés sur supports de données; ludiciels; photo-
copieurs, trépieds, appareils à flash et ampoules de flash, po-
semètres à usage photographique, caméras, appareils de pro-
jection de films, diapositives, montures de diapositive;
appareils et instruments électriques et électroniques, ainsi que
leurs pièces, utilisés dans le génie des télécommunications et
des communications, compris dans cette classe, notamment
installations à RNIS, appareils téléphoniques, postes télépho-
niques numériques, postes téléphoniques sans fils, téléphones
portables, récepteurs radio à affichage, écouteurs téléphoni-
ques, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, appareils d'in-
tercommunication, postes téléphoniques "main-libre", tous les
produits précités incluant les périphériques adéquats, compris
dans cette classe; stations de transmission et de réception pour
la transmission de données et les technologies de la communi-
cation, y compris les antennes, antennes paraboliques, récep-
teurs, décodeurs, modems, convertisseurs, convertisseurs d'hy-
perfréquence, amplificateurs, guides d'ondes, prises de
branchement d'antennes, systèmes de transmission à large
bande; dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette
classe; lunettes (optique), étuis à lunettes; ustensiles ménagers
électriques, compris dans cette classe, en particulier matériel
de soudage et de brasage de tôles, balances et balances de cui-
sine, fers à friser, fers à repasser; thermomètres, stations mé-
téorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, serre-câbles,
connecteurs multibroches, fiches mâles, piles, accumulateurs
et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie, d'accumulateurs
ou de piles, unités d'alimentation en électricité pour les pro-
duits précités, comprises dans cette classe.

11 Ustensiles électriques pour la maison, compris
dans cette classe, en particulier machines à thé et machines à
café, grille-pain, marmites à pression, autoclaves, appareils à
griller, friteuses, fours, fours à micro-ondes, réfrigérateurs,
boîtes de refroidissement, chauffe-eau, marmites à vapeur, pla-
ques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, préparateurs de yaourts,
gaufriers, machines et appareils à glace, appareils de déshy-
dratation des fruits, chauffe-biberons, dispositifs de chauffage,
en particulier radiateurs soufflants, systèmes de climatisation,
humidificateurs d'air, ventilateurs, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (sauf pour la photo-
graphie et la médecine), y compris les lampes de poches, lam-
pes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à mo-
teur.

16 Machines à écrire, machines pour l'affranchisse-
ment, imprimés en particulier livres, manuels, magazines, ma-
tériel pédagogique se rapportant aux articles de la classe 9.

(822) DE, 11.12.1998, 398 49 646.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 646.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 22.02.1999 712 868
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Electrical household utensils, included in this class,
especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, electric grinders for
household purposes, tin openers; fluff shavers, ironing machi-
nes; electrically driven tools, included in this class, especially
drilling machines, grinding machines, drilling screw drivers,
planing machines, milling machines, saws, hedge clippers;
lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum clea-
ners.

9 Communication apparatus and entertainment appa-
ratus and parts thereof, included in this class, especially radios,
car radios, record players, cassette recorders, headphones, vi-
deo cameras and recorders, record players for digital compact
disks, magnetic tape recorders, apparatus for the recording,
transmitting, amplifying and reproduction of sound and ima-
ges, loudspeakers, television sets, video games (for connection
to a television), video cassettes (prerecorded and blank), pho-
nograph records, audio cassettes (prerecorded and blank), an-
tennas, radio recorders, projectors, faders, microphones, appa-
ratus for editing images, dictating machines, walkie-talkies,
monitoring apparatus and monitoring devices and operational
systems made thereof; electric and electronic calculators, in-
clusive of pocket calculators; electronic data processing machi-
nes, computers, computer peripheral equipment and parts the-
reof, included in this class, inclusive of computers for games,
computers for home use, notebooks, monitors, active speakers,
data input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick,
gamepad and mouse), scanners, printers, printer interface con-
verters, terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed
disks, drives of all kinds (external and internal), storage modu-
les, storage systems (external and internal), essentially consis-
ting of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic
storage media and PC plug-in cards as well as appropriate wri-
ting and reading units, CD burners, main boards, plug-in com-
ponents, modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, di-
gital cameras, programs stored on data media; game software;
photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flas-
hlamps, photographic exposure meters, film cameras, film pro-
jection apparatus, diapositives, slide frames; electric and elec-
tronic apparatus and instruments as well as parts thereof for the
use in telecommunication and communication engineering, in-
cluded in this class, including ISDN installations, telephone
sets, digital telephone sets, wireless telephone sets, mobile te-
lephones, display-radio-receivers, telephone earpieces, tele-
phone answering machines, telecopiers (telefax), intercommu-
nication apparatus, hands-free sets, all the aforementioned
goods inclusive of appropriate peripheral equipment, included
in this class; transmitting and receiving stations for communi-
cation engineering and data communication, inclusive of an-
tennas, parabolic antennas, receivers, decoders, modems, con-
verters, microwave converters, amplifiers, wave guides,
antenna connecting sockets, wide-band communication sys-
tems; alarm devices connecting sockets, wide band communi-
cation system; alarm devices and systems, included in this
class; glasses (optic), spectacle cases; electrical household
utensils, included in this class, especially sheet welding and
soldering equipment, scales and kitchen scales, curling tongs,
electric irons; thermometers, weather stations; bicycle compu-
ters; cables, cables clamps, multiple connectors, male plugs,
batteries, accumulators and power supplies, battery chargers,
electric power supplies for all the aforementioned goods inclu-
ded in this class.

11 Electrical household utensils, included in this class,
especially coffee and tea machines, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, steamers,
hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
heaters for baby-bottles, heating apparatus, including fan hea-
ters and radiators, air-conditioning systems, air humidifiers,
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ventilating fans, hair dryers, tanning appliances, electric lamps
and lights (except for photographic and medical use), inclusive
of pocket lamps, garden lamps, bicycle and motor vehicle li-
ghts.

7 Ustensiles ménagers électriques, compris dans cet-
te classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses électriques,
moulins à café, mixeurs, y compris les batteurs à main, mixeurs
à tiges, mélangeurs, machines culinaires, couteaux de cuisine,
machines à trancher le pain, broyeurs ménagers électriques,
ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses; outils à fonc-
tionnement électrique, compris dans cette classe, en particulier
perceuses, rectifieuses, tournevis à percer, raboteuses, fraiseu-
ses, scies, cisailles à haies; tondeuses; broyeurs d'ordures; as-
pirateurs.

9 Appareils de communication et appareils de diver-
tissement et leurs composants, compris dans cette classe, en
particulier appareils de radio, autoradios, tourne-disques, en-
registreurs à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et magnétos-
copes, lecteurs de disques compacts numériques, enregistreurs
à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, l'amplification et la reproduction du son et des
images, haut-parleurs, téléviseurs, jeux vidéo (à raccorder à
un téléviseur), cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), dis-
ques microsillons, cassettes audio (préenregistrées et vierges),
antennes, radio-cassettes, appareils de projection, équili-
breurs, microphones, appareils pour le montage des images,
machines à dicter, talkies-walkies, appareils et dispositifs de
contrôle et systèmes d'exploitation qui s'en composent; calcu-
latrices électriques et électroniques, y compris les calculatri-
ces de poche; machines de traitement électronique des don-
nées, ordinateurs, périphériques d'ordinateur et leurs
composants, compris dans cette classe, notamment ordinateurs
de jeu, ordinateurs domestiques, blocs-notes, moniteurs,
haut-parleurs actifs, appareils d'entrée-sortie (y compris les
claviers, manettes de jeux, claviers de jeu de type "gamepad"
et les souris), scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'inter-
face d'imprimante, terminaux, cartes d'interface, disquettes,
CD-ROM, disques durs non amovibles, lecteurs de disque en
tous genres (internes comme externes), modules de mémoire,
systèmes de stockage (internes comme externes), essentielle-
ment constitués de supports de données, y compris les supports
de stockage optiques, numériques ou magnétiques et cartes en-
fichables pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écritu-
re et de lecture adéquates, graveurs de disques compacts, car-
tes mères, composants enfichables, modems, cartes RNIS,
cartes son, cartes graphiques, caméras numériques, program-
mes enregistrés sur supports de données; ludiciels; program-
mes photocopieurs, trépieds, appareils à flash et ampoules de
flash, posemètres à usage photographique, caméras, appareils
de projection de films, diapositives, montures de diapositive;
appareils et instruments électriques et électroniques, ainsi que
leurs pièces, utilisés dans le génie des télécommunications et
de la communication, compris dans cette classe, en particulier
installations à RNIS, appareils téléphoniques, postes télépho-
niques numériques, postes téléphoniques sans fils, téléphones
portables, récepteurs radio à affichage, écouteurs téléphoni-
ques, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, appareils d'in-
tercommunication, postes téléphoniques "main-libre", les pro-
duits précités incluant les périphériques adéquats, compris
dans cette classe; stations de transmission et de réception pour
le génie des télécommunications et la transmission de données,
y compris les antennes, antennes paraboliques, récepteurs, dé-
codeurs, modems, convertisseurs, convertisseurs d'hyperfré-
quence, amplificateurs, guides d'ondes, prises de branchement
d'antennes, systèmes de transmission à large bande; dispositifs
et systèmes d'alarme, compris dans cette classe; lunettes (opti-
que), étuis à lunettes; ustensiles ménagers électriques, compris
dans cette classe, en particulier matériel de soudage et de
brasage de tôles, balances et balances de cuisine, fers à friser,
fers à repasser; thermomètres, stations météorologiques; ordi-
nateurs de bicyclette; câbles, serre-câbles, connecteurs multi-
broches, fiches mâles, piles, accumulateurs et blocs d'alimen-

tation, chargeurs de piles, unités d'alimentation en électricité
pour les produits précités, comprises dans cette classe.

11 Ustensiles électriques pour la maison, compris
dans cette classe, en particulier machines à thé et machines à
café, grille-pain, marmites à pression, autoclaves, appareils à
griller, friteuses, fours, fours à micro-ondes, réfrigérateurs,
boîtes de refroidissement, chauffe-eau, marmites à vapeur, pla-
ques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, préparateurs de yaourts,
gaufriers, machines et appareils à glace, appareils de déshy-
dratation des fruits, chauffe-biberons, dispositifs de chauffage,
en particulier radiateurs soufflants, systèmes de climatisation,
humidificateurs d'air, ventilateurs, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (sauf pour la photo-
graphie et la médecine), y compris les lampes de poches, lam-
pes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à mo-
teur.

(822) DE, 03.12.1998, 398 49 647.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 647.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 22.02.1999 712 869
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrical household utensils, included in this class,
especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, electric grinders for
household purposes, tin openers; fluff shavers, ironing machi-
nes; electrically driven tools, included in this class, especially
drilling machines, grinding machines, drilling screw drivers,
planing machines, milling machines, saws, hedge clippers;
lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum clea-
ners.

9 Communication apparatus and entertainment appa-
ratus and parts thereof, included in this class, especially radios,
car radios, record players, cassette recorders, headphones, vi-
deo cameras and recorders, record players for digital compact
disks, magnetic tape recorders, apparatus for the recording,
transmitting, amplifying and reproduction of sound and ima-
ges, loudspeakers, television sets, video games (for connection
to a television), video cassettes (prerecorded and blank), pho-
nograph records, audio cassettes (prerecorded and blank), an-
tennas, radio recorders, projectors, faders, microphones, appa-
ratus for editing images, dictating machines, walkie-talkies,
monitoring apparatus and monitoring devices and operational
systems made thereof; electric and electronic calculators, in-
clusive of pocket calculators; electronic data processing machi-
nes, computers, computer peripheral equipment and parts the-
reof, included in this class, inclusive of computers for games,
computers for home use, notebooks, monitors, active speakers,
data input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick,
gamepad and mouse), scanners, printers, printer interface con-
verters, terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed
disks, drives of all kinds (external and internal), storage modu-
les, storage systems (external and internal), essentially consis-
ting of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic
storage media and PC plug-in cards as well as appropriate wri-
ting and reading units, CD burners, main boards, plug-in com-
ponents, modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, di-
gital cameras, programs stored on data media; games software;
photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flas-
hlamps, photographic exposure meters, film cameras, film pro-
jection apparatus, diapositives, slide frames; electric and elec-
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tronic apparatus and instruments as well as parts thereof for the
use in telecommunication and communication engineering, in-
cluded in this class, including ISDN installations, telephone
sets, digital telephone sets, wireless telephone sets, mobile te-
lephones, display-radio-receivers, telephone earpieces, tele-
phone answering machines, telecopiers (telefax), intercommu-
nication apparatus, hands-free sets, all the aforementioned
goods inclusive of appropriate peripheral equipment, included
in this class; transmitting and receiving stations for communi-
cation engineering and data communication, inclusive of an-
tennas, parabolic antennas, receivers, decoders, modems, con-
verters, microwave converters, amplifiers, wave guides,
antenna connecting sockets, wide-band communication sys-
tems; alarm devices connecting sockets, wide band communi-
cation system; alarm devices and systems, included in this
class; glasses (optic), spectacle cases; electrical household
utensils, included in this class, especially sheet welding and
soldering equipment, scales and kitchen scales, curling tongs,
electric irons; thermometers, weather stations; bicycle compu-
ters; cables, cables clamps, multiple connectors, male plugs,
batteries, accumulators and power supplies, battery chargers,
electric power supplies for all the aforementioned goods inclu-
ded in this class.

11 Electrical household utensils, included in this class,
especially coffee and tea machines, toasters, pressure-cookers,
autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves, microwave
ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, steamers,
hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle irons,
ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit,
heaters for baby bottles, heating apparatus, including fan hea-
ters and radiators, air-conditioning systems, air humidifiers,
ventilating fans, hair dryers, tanning appliances, electric lamps
and lights (except for photographic and medical use), inclusive
of pocket lamps, garden lamps, bicycle and motor vehicle li-
ghts.

7 Ustensiles ménagers électriques, compris dans cet-
te classe, en particulier égouttoirs, centrifugeuses électriques,
moulins à café, mixeurs, y compris les batteurs à main, mixeurs
à tiges, mélangeurs, machines culinaires, couteaux de cuisine,
machines à trancher le pain, broyeurs ménagers électriques,
ouvre-boîtes; ramasse-peluches, repasseuses; outils à fonc-
tionnement électrique, compris dans cette classe, en particulier
perceuses, rectifieuses, tournevis à percer, raboteuses, fraiseu-
ses, scies, cisailles à haies; tondeuses; broyeurs d'ordures; as-
pirateurs.

9 Appareils de communication et appareils de diver-
tissement et leurs composants, compris dans cette classe, en
particulier appareils de radio, autoradios, tourne-disques, en-
registreurs à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et magnétos-
copes, lecteurs de disques compacts numériques, enregistreurs
à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, l'amplification et la reproduction du son et des
images, haut-parleurs, téléviseurs, jeux vidéo (à raccorder à
un téléviseur), cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), dis-
ques microsillons, cassettes audio (préenregistrées et vierges),
antennes, radio-cassettes, appareils de projection, équili-
breurs, microphones, appareils pour le montage des images,
machines à dicter, talkies-walkies, appareils et dispositifs de
contrôle et systèmes d'exploitation qui s'en composent; calcu-
latrices électriques et électroniques, y compris les calculatri-
ces de poche; machines de traitement électronique des don-
nées, ordinateurs, périphériques d'ordinateur et leurs
composants, compris dans cette classe, notamment ordinateurs
de jeu, ordinateurs domestiques, blocs-notes, moniteurs,
haut-parleurs actifs, appareils d'entrée-sortie (y compris les
claviers, manettes de jeux, claviers de jeu de type "gamepad"
et les souris), scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'inter-
face d'imprimante, terminaux, cartes d'interface, disquettes,
CD-ROM, disques durs non amovibles, lecteurs de disque en
tous genres (internes comme externes), modules de mémoire,
systèmes de stockage (internes comme externes), essentielle-
ment constitués de supports de données, y compris les supports
de stockage optiques, numériques ou magnétiques et cartes en-

fichables pour ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écritu-
re et de lecture adéquates, graveurs de disques compacts, car-
tes mères, composants enfichables, modems, cartes RNIS,
cartes son, cartes graphiques, caméras numériques, program-
mes enregistrés sur supports de données; ludiciels; program-
mes photocopieurs, trépieds, appareils à flash et ampoules de
flash, posemètres à usage photographique, caméras, appareils
de projection de films, diapositives, montures de diapositive;
appareils et instruments électriques et électroniques, ainsi que
leurs pièces, utilisés dans le génie des télécommunications et
de la communication, compris dans cette classe, en particulier
installations à RNIS, appareils téléphoniques, postes télépho-
niques numériques, postes téléphoniques sans fils, téléphones
portables, récepteurs radio à affichage, écouteurs téléphoni-
ques, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, appareils d'in-
tercommunication, postes téléphoniques "main-libre", les pro-
duits précités incluant les périphériques adéquats, compris
dans cette classe; stations de transmission et de réception pour
le génie des télécommunications et la transmission de données,
y compris les antennes, antennes paraboliques, récepteurs, dé-
codeurs, modems, convertisseurs, convertisseurs d'hyperfré-
quence, amplificateurs, guides d'ondes, prises de branchement
d'antennes, systèmes de transmission à large bande; dispositifs
et systèmes d'alarme, compris dans cette classe; lunettes (opti-
que), étuis à lunettes; ustensiles ménagers électriques, compris
dans cette classe, en particulier matériel de soudage et de
brasage de tôles, balances et balances de cuisine, fers à friser,
fers à repasser; thermomètres, stations météorologiques; ordi-
nateurs de bicyclette; câbles, serre-câbles, connecteurs multi-
broches, fiches mâles, piles, accumulateurs et blocs d'alimen-
tation, chargeurs de piles, unités d'alimentation en électricité
pour les produits précités, comprises dans cette classe.

11 Ustensiles électriques pour la maison, compris
dans cette classe, en particulier machines à thé et machines à
café, grille-pain, marmites à pression, autoclaves, appareils à
griller, friteuses, fours, fours à micro-ondes, réfrigérateurs,
boîtes de refroidissement, chauffe-eau, marmites à vapeur, pla-
ques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, préparateurs de yaourts,
gaufriers, machines et appareils à glace, appareils de déshy-
dratation des fruits, chauffe-biberons, dispositifs de chauffage,
en particulier radiateurs soufflants, systèmes de climatisation,
humidificateurs d'air, ventilateurs, sèche-cheveux, appareils à
bronzer, lampes et éclairages électriques (sauf pour la photo-
graphie et la médecine), y compris les lampes de poches, lam-
pes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à mo-
teur.

(822) DE, 10.12.1998, 398 49 650.

(300) DE, 29.08.1998, 398 49 650.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 24.06.1999

(151) 04.03.1999 712 870
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
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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) 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune.  / Red, white, blue, yellow. 
(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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage compris
dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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 de café; farines et préparations de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, baby food; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed products; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ supplies, paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging in-
cluded in this class; playing cards; printing types; printing
blocks.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers’ articles; matches.

(822) DE, 21.01.1999, 398 66 323.
(300) DE, 17.11.1998, 398 66 323.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 11.05.1999 712 871
(732) DELPEYRAT S.A.

Z.A. La Téoulère, F-40280 SAINT PIERRE DU
MONT (FR).

(842) société anonyme, France.

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

(531) 6.19; 24.1; 26.4; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, vert, noir et bistre. Chiffre 1890 en réserve blan-

che sur fond paysager vert; mot DELPEYRAT en lettres
noires dans un cartouche à fond bistre. / White, green,
black and bister. Figure 1890 in a white block over a
green landscaped background; word DELPEYRAT in
black type within a block with a bister background.

(511) 29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande, grais-
ses comestibles, conserves alimentaires; foies gras entiers, bloc
de foie gras avec morceaux, bloc de foie gras sans morceaux,
purée de foie, mousse de foie, parfait de foie, pâté au foie, pâté.

29 Meat, poultry and game, meat extracts, edible fats,
canned food; whole foie gras, foie gras chunk with pieces, foie
gras chunk without pieces, liver purée, liver mousse, liver par-
fait, liver pâté, pâté.
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(822) FR, 18.11.1998, 98 759 904.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 904.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 16.04.1999 712 872
(732) Kaiser Software GmbH

Kapellenstrasse 28, CH-3011 Bern (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Programmes d’ordinateurs, logiciel.

42 Conseil en matière de traitement de données sur or-
dinateurs.

(822) CH, 17.09.1998, 459171.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 13.04.1999 712 873
(732) Winter Markenhandels

und Entwicklungs AG
1, Hinterdorf, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériaux de revêtement pour la reliure et maté-
riaux pour l'emballage en papier.

(822) CH, 13.11.1998, 460369.
(300) CH, 13.11.1998, 460369.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 05.05.1999 712 874
(732) LAFARGE PEINTURES S.A.S.

71, Boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

(842) S.A.S..

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures), peintures (non isolantes); préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;

mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines naturel-
les à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) FR, 24.12.1997, 97711205.
(831) ES.
(580) 24.06.1999

(151) 21.05.1999 712 875
(732) PUBLIMEPHARM - Société Anonyme

Monégasque de Représentation et de
Publicité Médicale et Pharmaceutique
Le Grand Large N° 503, 42, quai des Sanbarbani,
MC-98000 MONACO (MC).

(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) MC, 08.04.1993, 93.14744.
(831) MA.
(580) 24.06.1999

(151) 21.05.1999 712 876
(732) PUBLIMEPHARM - Société Anonyme

Monégasque de Représentation et de
Publicité Médicale et Pharmaceutique
Le Grand Large N° 503, 42, quai des Sanbarbani,
MC-98000 MONACO (MC).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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) MC, 30.03.1982, R.97.18066.
(831) MA.
(580) 24.06.1999

(151) 19.04.1999 712 877
(732) "TVi", société anonyme

1, Avenue Ariane, B-1201 BRUXELLES (WO-
LUWE-SAINT-LAMBERT) (BE).

(531) 26.4; 27.5.



18 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999

(511) 38 Diffusions de programmes de télévision; émissions
télévisées.

41 Montage de programmes de télévision et radiopho-
niques; divertissement télévisé; services de loisirs.

(822) BX, 03.12.1998, 641010.
(300) BX, 03.12.1998, 641010.
(831) FR.
(580) 24.06.1999

(151) 12.05.1999 712 878
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 9 Balances de cuisine, pèse-personnes.

(822) FR, 14.12.1998, 98/764 109.
(300) FR, 14.12.1998, 98/764 109.
(831) BX, DE, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 06.05.1999 712 879
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(822) FR, 01.12.1998, 98 762 088.
(300) FR, 01.12.1998, 98/762 088.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 24.06.1999

(151) 06.05.1999 712 880
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(822) FR, 01.12.1998, 98 762 087.
(300) FR, 01.12.1998, 98/762 087.

(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 24.06.1999

(151) 12.05.1999 712 881
(732) GROUPE GUILLIN (société anonyme)

Zone Industrielle, F-25290 ORNANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Récipients d'emballage en matières plastiques, bar-
quettes en matières plastiques pour l'emballage, barquettes,
plateaux, boîtes en matières plastiques pour l'emballage et la
présentation de produits alimentaires.

(822) FR, 12.10.1989, 1.555.583.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 20.04.1999 712 882
(732) Société Louis Delhaize

Financière et de Participation,
en abrégé "DELIFAR", société anonyme
44, place Emile Vandervelde, CHARLEROI (RAN-
SART) (BE).

(531) 27.5; 28.17.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 30.11.1971, 077217.
(831) FR.
(580) 24.06.1999

(151) 11.05.1999 712 883
(732) SOCIETE TOURISTIQUE DU

MONT BLANC (société Anonyme)
Les Praz Conduits, F-74400 CHAMONIX MONT
BLANC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres, journaux, papeterie, stylos, crayons, pos-
ters, agendas, calendriers, cartes postales, photographies, si-
gnets.
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25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

39 Transport par terre et par eau, services de téléphé-
riques et de remontées mécaniques, informations en matière de
transport, organisation de voyages, organisation d'excursions,
agences de tourisme, visites touristiques, accompagnement de
voyageurs, réservation de places pour le voyage et les specta-
cles.

(822) FR, 18.11.1998, 98 759 865.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 865.
(831) CH, CN, MC, PL, RU.
(580) 24.06.1999

(151) 14.05.1999 712 884
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir friteuses.

(822) FR, 13.11.1998, 98 759 064.
(300) FR, 13.11.1998, 98 759 064.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 07.05.1999 712 885
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie.

(822) FR, 12.11.1998, 98 758 942.
(300) FR, 12.11.1998, 98 758 942.
(831) ES, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 07.05.1999 712 886
(732) DAUPHIN O.T.A. (OFFICE TECHNIQUE

D'AFFICHAGE)
société anonyme
15, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Panneaux publicitaires métalliques muraux et rou-
tiers (ni lumineux, ni mécaniques).

9 Panneaux publicitaires muraux et routiers, lumi-
neux et mécaniques.

16 Papiers, imprimés, journaux, périodiques, livres,
photographies, affiches, articles de papeterie.

19 Panneaux publicitaires non métalliques, muraux et
routiers (ni lumineux, ni mécaniques).

35 Affichage publicitaire, publicité lumineuse, loca-
tion de panneaux d'affichage.

(822) FR, 09.11.1998, 98 758 435.
(300) FR, 09.11.1998, 98 758 435.
(831) ES.
(580) 24.06.1999

(151) 07.05.1999 712 887
(732) DAUPHIN O.T.A. (OFFICE TECHNIQUE

D'AFFICHAGE)
société anonyme
15, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Panneaux publicitaires métalliques muraux et rou-
tiers (ni lumineux, ni mécaniques).

9 Panneaux publicitaires muraux et routiers, lumi-
neux et mécaniques.

16 Papiers, imprimés, journaux, périodiques, livres,
affiches, articles de papeterie.

19 Panneaux publicitaires non métalliques, muraux et
routiers (ni lumineux, ni mécaniques).

35 Publicité sous toutes ses formes; affichage publici-
taire, location d'espaces publicitaires, location de panneaux
d'affichage.

(822) FR, 09.11.1998, 98 758 433.
(300) FR, 09.11.1998, 98 758 433.
(831) BX, ES, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 07.05.1999 712 888
(732) DAUPHIN O.T.A. (OFFICE TECHNIQUE

D'AFFICHAGE)
société anonyme
15, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Panneaux publicitaires métalliques muraux et rou-
tiers (ni lumineux, ni mécaniques).

9 Panneaux publicitaires muraux et routiers, lumi-
neux et mécaniques.

16 Papiers, imprimés, journaux, périodiques, livres,
affiches, articles de papeterie.

19 Panneaux publicitaires non métalliques, muraux et
routiers (ni lumineux, ni mécaniques).

35 Publicité sous toutes ses formes; affichage publici-
taire, location d'espaces publicitaires, location de panneaux
d'affichage.

(822) FR, 09.11.1998, 98 758 432.
(300) FR, 09.11.1998, 98 758 432.
(831) BX, ES, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 08.04.1999 712 889
(732) Eurogran A/S

P.O. Box 59, Stejlhøj 20, DK-4400 Kalundborg (DK).
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(842) a Danish public limited company.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Coffee, including instant coffee; tea, including ins-
tant tea; instant chocolate drinks.

30 Café, en particulier café soluble; thé, en particulier
thé soluble; boissons chocolatées instantanées.

(821) DK, 23.03.1999, VA 01.330 1999.
(300) VA, 23.03.1999,  01.330 1999.
(832) DE, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 19.05.1999 712 890
(732) ALEX GRAHAM LIMITED

1 & 2 Baileys Reed Cottages, Bodiam Road, Salehurst,
Robertsbridge, East Sussex TN32 5SP (GB).

(842) Registered company, United Kingdom (England & Wa-
les).

(531) 3.1.
(511) 18 Goods made of leather or imitation leather, or of
combinations of leather and imitation leather; bags, cases and
luggage; shopping bags (not of plastics); handbags, purses,
wallets; umbrellas and walking sticks; key fobs.

28 Games and playthings; toys, soft toys, toy animals;
card games (other than ordinary playing cards); puzzles, jigsaw
puzzles; sporting apparatus and articles; Christmas decora-
tions.

18 Produits en cuir et en imitation cuir ou constitués
d'un mélange de cuir véritable et d'imitation; sacs, mallettes et
bagages; sacs à provisions (non plastiques); sacs à main, por-
te-monnaie, portefeuilles; parapluies et cannes; chaînes por-
te-clés.

28 Jeux et jouets; jouets, jouets mous, jouets en forme
d'animaux; cartes à jouer (à l'exception des cartes à jouer or-
dinaires); jeux de patience, puzzles; appareils et articles de
sport; décorations de Noël.

(821) GB, 21.01.1999, 2.186.499.
(300) GB, 21.01.1999,  2,186,499.

(832) CH, NO.
(580) 24.06.1999

(151) 19.05.1999 712 891
(732) Swedish Match Sverige AB

S-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 24.1; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 34 Tobacco; smokers’ articles (not of precious metal
or coated therewith); matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué); allumettes.

(821) SE, 30.11.1998, 98-08959.
(300) SE, 30.11.1998, 98-08959.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 24.06.1999

(151) 30.03.1999 712 892
(732) Jacques Britt Internationale

Moden GmbH
184, Herforder Strasse, D-33609 Bielefeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing (including hosiery and knitted items); lei-
sure and sports clothes; denim clothing; beach and swimwear;
swimming trunks, swimsuits, bikinis, swimming shorts, beach
shorts, bermuda shorts, bathing wraps, beachwear and beach
wraps; shirts, particularly men’s shirts, sports shirts, polo shirts,
leisure shirts; business shirts, string vests, evening shirts, dress
shirts, sweatshirts, overshirts, sweater shirts; jacket-type shirts,
T-shirts, ladies’ shirts, polo shirts; blouses, pullovers, slipovers;
suits, jackets, reversible jackets; shirt-type jackets, men’s jac-
kets, blazers, lumber jackets, clubs jackets, sports jackets, wal-
king jackets, windcheaters; trousers, breeches, knee breeches,
ski pants, gaucho trousers, golf trousers, shorts, sports trousers;
blousons, shirt-type blousons, anoraks, waistcoats, tank-tops,
duffle-coats; coats, sports coats; dresses, skirts, ladies frocks;
jeans, denim trousers, denim overalls, denim skirts, denim
dresses, denim shirts, denim blouses, denim jackets, denim
blousons; headscarves, cravats, shoulder wraps, shawls,
breast-pocket handkerchiefs, belts for clothing; underwear,
sports underwear; night clothes, pyjamas, home leisure suits,
housecoats and dressing gowns; sports knits; gym suits; socks,
stockings, leggings; ties, gloves, headgear; training suits, trai-
ning jackets, training trousers; jogging suits, jogging trousers,
jogging jackets, jogging pullovers, jogging blousons; tennis
wear, particularly tennis trousers, tennis shorts, tennis skirts,
tennis blouses, tennis shirts, tennis pullovers, tennis blousons,
tennis jackets; tennis dresses; golf wear, particularly golf trou-
sers, golf jackets, golf skirts; ski wear; riding wear; hunting
wear; surfing and windsurfing clothing; water-skiing and
sailing wear; knitted goods, namely pullovers, slipovers, jac-
kets, blousons, shirt-type blousons, waistcoats, tank-tops,
sweaters, coats, dresses, skirts, trousers, shirts, blouses, caps,
headscarves, shoulder wraps, shawls, stockings, socks, leg-
gings, ties, gloves and bed jackets; boots, shoes and slippers,
particularly sports shoes, tennis shoes, running shoes, jogging
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shoes, mountaineering boots, bathing shoes, beach shoes, wal-
king shoes, golf shoes, sandals, high-heeled sandals and riding
boots; all of the above goods for women, men and/or children.

25 Vêtements (y compris articles de bonneterie et tri-
cots); vêtements de loisirs et de sport; vêtements en jean; cos-
tumes de plage et costumes de bain; caleçons de bain, maillots
de bain, bikinis, shorts de bain, shorts de plage, bermudas, pei-
gnoirs de bain, vêtements de plage et peignoirs de plage; che-
mises, notamment chemises pour hommes, chemises de sport,
polos, chemises décontractées; chemises de ville, tricots de
corps en coton à grosses mailles, chemises de soirée, chemises
habillées, sweat-shirts, surchemises, chemises en tricot; che-
mises-vestes, tee-shirts, chemises pour femmes, polos; corsa-
ges, pulls, pull-overs sans manches; costumes, vestes, vestes
réversibles; vestes-chemises, vestes pour hommes, blazers,
vestes trappeur, vestes de membre de club, vestes sport, vestes
de randonnée, coupe-vent; pantalons, culottes, culottes cour-
tes, pantalons de ski, pantacourts, pantalons de golf, shorts,
pantalons de sport; blousons, blousons-chemises, anoraks, gi-
lets, débardeurs, duffle-coats; manteaux, manteaux de sport;
robes, jupes, robes de soirée pour dames; jeans, pantalons en
denim, salopettes de denim, jupes en denim, robes en jean, che-
mises en denim, chemisiers en jean, vestes en denim, blousons
en jean; foulards de tête, cache-cols, collets, châles, pochettes,
ceintures de vêtements; sous-vêtements, sous-vêtements de
sport; vêtements de nuit, pyjamas, ensembles d'intérieur, ro-
bes-tabliers et robes de chambre; tricots de sport; ensembles
de gymnastique; chaussettes, bas, jambières; cravates, gants,
chapellerie; survêtements, vestes de survêtement, pantalons de
survêtement; tenues de jogging, pantalons de jogging, vestes
de jogging, pull-overs de jogging, blousons de jogging; vête-
ments de tennis, en particulier pantalons de tennis, shorts de
tennis, jupettes pour le tennis, chemisiers de tennis, chemises
de tennis, pull-overs de tennis, blousons de tennis, vestes de
tennis; robes de tennis; vêtements de golf, en particulier pan-
talons de golf, blousons de golf, jupes de golf; vêtements de ski;
vêtements d'équitation; vêtements de chasse; vêtements de surf
et de planche à voile; vêtements pour le ski nautique et la voile;
tricots, à savoir pull-overs, pull-overs sans manches, vestes,
blousons, blousons-chemises, gilets, débardeurs, sweaters,
manteaux, robes, jupes, pantalons, chemises, corsages, cas-
quettes, foulards de tête, collets, châles, bas, chaussettes, jam-
bières, cravates, gants et liseuses; bottes, chaussures et chaus-
sons, notamment chaussures de sport, chaussures de tennis,
chaussures de course, chaussures de jogging, chaussures de
haute montagne, chaussures de bain, chaussures de plage,
chaussures de marche, chaussures de golf, sandales, sandales
à haut talon et bottes d'équitation; tous les produits précités
étant pour femmes, hommes et/ou enfants.

(822) DE, 02.12.1992, 2 025 678.
(831) CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) NO.
(580) 24.06.1999

(151) 31.03.1999 712 893
(732) Heinz Brauers

338 a, Moerser Strasse, D-47803 Krefeld (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 22.09.1998, 398 48 040.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 22.04.1999 712 894
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signaling,
measuring, recording, monitoring, open and closed loop con-
trol and switching devices; electrical data input, processing,
transmission, storage and output devices; electronic compo-
nents; electronic modular assemblies; data processing pro-
grams.

41 Training in the fields of information and data sys-
tems technology, including data processing (hardware and
software).

42 Development, generation, and leasing of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de mesure, de signalisation d'enregistrement, de
contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de sai-
sie, traitement, transmission, stockage et extraction de don-
nées; composants électroniques; assemblages électroniques
modulaires; programmes informatiques.

41 Formation aux technologies de l'information et des
systèmes informatiques, en particulier traitement informatique
(matériel informatique et logiciels).

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 19.11.1998, 398 61 870.
(300) DE, 27.10.1998, 398 61 870.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 22.04.1999 712 895
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed-loop con-
trol and switching devices; electrical data input, processing,
transmission, storage and output devices; electronic compo-
nents; electronic modular assemblies; data processing pro-
grams.

41 Training in the field of information and data sys-
tems technology including data processing (hardware and
software).

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de
signalisation, de mesure, d'enregistrement, de contrôle, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; dispositifs électriques de saisie, traite-
ment, transmission, stockage et extraction de données; compo-
sants électroniques; assemblages électroniques modulaires;
programmes informatiques.

41 Formation dans le domaine de la technologie des
systèmes d'information et de données y compris le traitement
des données (matériel informatique et logiciels).
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42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 19.11.1998, 398 62 073.3/09.
(300) DE, 27.10.1998, 398 62 073.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 09.04.1999 712 896
(732) Wilhelmi Werke AG

Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, D-35633 Lahnau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building panels, especially acoustic panels coated
with fleece, especially polyester fleece, for ceiling and walls.

19 Panneaux de construction, notamment panneaux
d'isolation phonique recouverts de non-tissé, en particulier
non-tissé de polyester, pour murs et plafonds.

(822) DE, 11.03.1999, 399 14 190.1/19.
(300) DE, 11.03.1999, 399 14 190.1/19.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 07.05.1999 712 897
(732) SERCAN TEKSTIL ÜRÜNLERI SANAYI

VE TICARET LIMITED �IRKETI
Kartaltepe Mahallesi DoÒan Sokak No. 26, BAYRAM-
PA�A - ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(821) TR, 15.07.1998, 98/9601.
(832) CZ, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 12.05.1999 712 898
(732) TEFAL S.A. (société anonyme)

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de pesage.

(822) FR, 15.12.1998, 98/764 388.
(300) FR, 15.12.1998, 98/764 388.
(831) BX, DE, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 04.05.1999 712 899
(732) INNOMED International AG

Schliessa 12, FL-9495 Triesen (LI).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 10 Medical apparatus.

35 Advertising.
10 Appareillage médical.
35 Publicité.

(822) LI, 26.08.1998, 10864.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PL,

PT.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 12.02.1999 712 900
(732) UNION NATIONALE DES COOPERATIVES

AGRICOLES D’APPROVISIONNEMENT
(UNCAA) Union de coopératives agricoles
à capital variable, régie par les lois
des 10 septembre 1947 et 27 juin 1972
83-85, avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS
(FR).

(511) 1 Engrais pour les terres, amendements, terreaux,
tourbes; sels de déneigement.

2 Peintures, couleurs, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et la détérioration du bois.

3 Produits lessiviels, sels adoucissants.
4 Lubrifiants.
5 Herbicides, débroussaillants, fongicides, insectici-

des, acaricides, antinuisibles, antimousse, cicatrisants, régula-
teurs de croissance, répulsifs; produits hygiéniques pour la mé-
decine et l'hygiène intime.

6 Clôtures en métal, tuteurs et attaches métalliques,
échelles et échafaudages métalliques; conteneurs métalliques;
tonnes à eau.

7 Pulvérisateurs; outillage motorisé, outillage élec-
troportatif, tondeuses, motoculteurs, faucard; machines pour
tracer (peintures).

8 Outillage à main, taillanderie.
12 Brouettes.
16 Sacs poubelles.
17 Tuyaux d'arrosage non métalliques.
19 Clôtures non métalliques.
20 Echelles et échafaudages non métalliques; conte-

neurs non métalliques; mobilier d'extérieur non métallique;
tonnes à eau.
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21 Instruments d'arrosage; tuteurs et attaches non mé-
talliques, manchons de protection pour les cultures; poterie;
brosserie.

22 Toiles et films hors sol.
25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-

res orthopédiques), bottes, gants.
27 Dalles de gazon artificiel.
28 Jeux, jouets pour aires de jeux.
30 Sels de cuisine.
31 Ecorces, dalles de gazons, semences, graines, bul-

bes, plantes, fleurs, arbustes.

(822) FR, 18.08.1998, 98 746649.
(300) FR, 18.08.1998, 98/746649.
(831) BX.
(580) 24.06.1999

(151) 21.04.1999 712 901
(732) Texwa Textilvertrieb Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
6, Industriestrasse West, D-63741 Aschaffenburg (DE).

(531) 1.15; 26.3; 27.5.
(511) 25 Clothing, particularly outer clothing; stockings,
headgear.

25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus; bas,
chapellerie.

(822) DE, 20.10.1986, 1 097 916.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 22.04.1999 712 902
(732) Locana Interieur Systeme

GmbH & Co. KG
10-12, Dieselstraße, D-48653 Coesfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials.

19 Building materials (non metallic), especially floors
and floor coverings and parquet flooring of wood and/or wood-
and fiber-containing materials and/or laminates and/or synthe-
tic components.

27 Floor coverings (included in this class), especially
for use underneath parquet and laminate floorings.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier sols et revêtements de sols et parquets en bois et/ou

en matériaux à base de bois et de fibres et/ou laminés et/ou
composants synthétiques.

27 Revêtements de sols (compris dans cette classe),
notamment à poser sous les parquets et les sols en laminés.

(822) DE, 04.12.1998, 398 69 962.3/19.
(300) DE, 04.12.1998, 398 69 962.3/19.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 22.04.1999 712 903
(732) Locana Interieur Systeme

GmbH & Co. KG
10-12, Dieselstraße, D-48653 Coesfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials.

19 Building materials (non metallic), especially floors
and floor coverings and parquet flooring of wood and/or wood-
and fiber containing materials and/or laminates and/or synthe-
tic components.

27 Floor coverings (included in this class), especially
for use underneath parquet and laminate floorings.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier sols et revêtements de sols et parquets en bois et/ou
matériaux à base de bois et de fibres et/ou laminés et/ou com-
posants synthétiques.

27 Revêtements de sols (compris dans cette classe),
notamment à poser sous les parquets et les sols en laminés.

(822) DE, 15.03.1999, 398 69 961.5/19.
(300) DE, 04.12.1998, 398 69 961.5/19.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 22.04.1999 712 904
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signaling,
measuring, recording, monitoring, open and closed loop con-
trol and switching devices; electrical data input, processing,
transmission, storage and output devices; electronic compo-
nents, electronic modular assemblies; data processing pro-
grams.

41 Training in the fields of information and data sys-
tems technology, including data processing (hardware and
software).

42 Development, generation, and leasing of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de mesure, de signalisation, d'enregistrement, de
contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
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circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de sai-
sie, traitement, transmission, stockage et extraction de don-
nées; composants électroniques, assemblages électroniques
modulaires; programmes informatiques.

41 Formation aux technologies de l'information et des
systèmes informatiques, en particulier au traitement des don-
nées (matériel informatique et logiciels).

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 19.11.1998, 398 62 070.
(300) DE, 27.10.1998, 398 62 070.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 05.05.1999 712 905
(732) INTERZUCCHERI S.p.A. Compagnia

per l’Importazione e il Commercio
dello Zucchero
Corso A. Podestà 2, I-16128 GENOVA (IT).

(571) Mot de fantaisie "INTERZUCCHERI" en caractères
d'imprimerie majuscules.

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

(822) IT, 05.05.1999, 779005.
(300) IT, 16.12.1998, GE 98 C 000 472.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 30.03.1999 712 906
(732) Hornblower Fischer AG

2-4, Boersenstrasse, D-60313 Frankfurt am Main (DE).

(531) 5.3; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 36 Services of a professional financial advisor in the
field of commercial securities.

36 Services d’un conseiller financier en valeurs com-
merciales.

(822) DE, 30.03.1999, 398 30 571.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 31.03.1999 712 907
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Mixing apparatus, especially machine operated, for
single-component and multi-component synthetics for techni-
cal purposes.

8 Mixing apparatus, especially hand operated, for
single-component and multi-component synthetics for techni-
cal purposes.

10 Mixing apparatus, especially hand or machine ope-
rated, for single-component and multi-component synthetics
for medical, dental and dental technical purposes.

7 Appareils à mélanger, en particulier commandés
par machine, pour synthétiques à un ou plusieurs composants
à usage technique.

8 Appareils à mélanger, en particulier actionnés ma-
nuellement, pour synthétiques à un ou plusieurs composants à
usage technique.

10 Appareils à mélanger, en particulier commandés
par machine ou manuellement, pour synthétiques à un ou plu-
sieurs composants à usage médical, dentaire ou technico-den-
taire.

(821) DE, 22.10.1998, 398 60 905.5/10.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 905.5/10.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 23.04.1999 712 908
(732) Deutsche Landwirtschafts-

Gesellschaft e.V.
122, Eschborner Landstrasse, D-60489 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
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 alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.

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

(822) DE, 18.01.1999, 398 63 960.4/29.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 960.4/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
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(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 14.04.1999 712 909
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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

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

35 Management; company administration.
36 Financing; financial transactions; insurance; real

estate matters.
42 Preparation of data processing programmes.
9 Programmes informatiques.

35 Gestion; administration d'entreprise.
36 Financement; transactions financières; assuran-

ces; immobilier.
42 Elaboration de programmes informatiques.

(822) DE, 09.03.1999, 398 61 890.9/36.
(300) DE, 27.10.1998, 398 61 890.9/36.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 16.04.1999 712 910
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, white, green.  / Rouge, blanc, vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical products for cleaning wood, metal, glass, syn-
thetics, stone, porcelain, and textiles.

21 Sponges, cleaning cloths, articles for cleaning
purposes; dishwashing cloths.

1 Produits chimiques à usage industriel.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-
duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; produits chimiques destinés au nettoyage du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine et des textiles.

21 Eponges, torchons de nettoyage, matériel de net-
toyage; lavettes.

(822) DE, 11.03.1999, 399 02 754.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 754.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 22.04.1999 712 911
(732) ROTO FRANK AG

145-149, Stuttgarter Strasse, D-70771 Leinfelden-Ech-
terdingen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black and red.  / Noir et rouge. 
(511) 6 Windows made of metal, in particular for installa-
tion in sloping surfaces, such as skylights and conservatory
windows.

19 Windows not made of metal, in particular for ins-
tallation in sloping surfaces such as skylights and conservatory
windows; windows made of wood and/or plastics.

6 Fenêtres métalliques, notamment pour pose en sur-
faces en pente, telles que lucarnes et fenêtres de vérandas ou
de serres.

19 Fenêtres non métalliques, notamment pour pose en
surfaces en pente telles que lucarnes et fenêtres de vérandas ou
de serres; fenêtres en bois et/ou plastique.

(822) DE, 30.11.1998, 398 61 603.5/06.
(300) DE, 26.10.1998, 39861603.5/06.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 24.04.1999 712 912
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

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

42 Development of data processing programs.
9 Programmes informatiques sur supports de don-

nées.
42 Développement de programmes informatiques.

(822) DE, 14.11.1984, 1 070 317.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT.
(832) DK, FI.
(580) 24.06.1999

(151) 13.04.1999 712 913
(732) ZAKuADY PRZEMYSuU ODZIE�OWEGO

MODENA S.A. W POZNANIU
ul. Kraszewskiego 21/25, PL-60-501 Poznax (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Men’s clothes, trousers, shorts; waistcoats, over-
coats, jackets, headgear, gloves, shawls, shoes.

25 Vêtements pour hommes, pantalons, shorts; gilets,
pardessus, vestes, chapellerie, gants, châles, chaussures.

(822) PL, 13.04.1999, 110487.
(831) DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 24.06.1999

(151) 25.05.1999 712 914
(732) Espoon Matkailukiinteistöt Oy

Tornimäenkatu 10, FIN-02970 Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 41 Recreation and cultural services.

41 Services culturels et de divertissement.

(822) FI, 20.02.1990, 106586.
(832) EE, LT, RU.
(580) 24.06.1999

(151) 17.05.1999 712 915
(732) BULTEN-STAINLESS AKTIEBOLAG

Bultvägen, 30, S-812 94 �shammar (SE).
(842) joint-stock company, SWEDEN.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) The mark is coloured in blue. / La marque est de couleur

bleue.

(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 6 Bolts, screws, nuts and washers made of stainless
acid-proof and high alloy steel and steel alloys.

6 Boulons, vis, écrous et rondelles en acier inoxyda-
ble, résistant aux acides et fortement allié et en alliages
d'acier.

(822) SE, 19.02.1999, 330.342.
(832) CH, EE, LT, NO, PL.
(580) 24.06.1999

(151) 28.04.1999 712 916
(732) Berglandmilch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter Haftung
32, Semmelweisstrasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, beurre, crème, fromage,
yaourts, yaourts aux fruits, boissons à base de lait, boissons à
base de yaourts, boissons à base de yaourts contenant des fruits,
lait, produits laitiers et boissons à base de lait pauvres en calo-
ries; plats tout préparés ou semi-finis à base de lait et/ou de pro-
duits laitiers; aliments faits avec du yaourt, notamment crèmes
de yaourts; huiles de graisses comestibles.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
non alcooliques fabriquées avec des produits laitiers, boissons
à base de petit-lait; boissons de fruits, sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 28.04.1999, 181 806.
(300) AT, 09.03.1999, AM1387/99.
(831) CH, DE, LI, RU.
(580) 24.06.1999

(151) 04.05.1999 712 917
(732) KOMPEN PVC YAPI ve IN�AAT

MALZEMELERI SANAYI ve TICARET
ANONIM �IRKETI
Istanbul Yolu 45. Km Ladik Mevkii, TR-42435 KO-
NYA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, black.  / Bleu, vert, noir. 
(511) 19 U-PVC doors and windows and insulating glass.

19 Portes et fenêtres en PVC rigide et verre isolant.

(821) TR, 07.10.1998, 98/013948.
(832) BX, DE, FR, RO, RU.
(580) 24.06.1999

(151) 19.05.1999 712 918
(732) STEPIT SYSTEM AB

Trollvägen, 10, S-133 34 SALTSJÖBADEN (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.
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(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 10 Medical apparatus and instruments, especially ap-
paratus and instruments for stimulation of the circulation of the
blood.

28 Training equipment and training apparatus.
10 Appareils et instruments médicaux, en particulier

appareils et instruments pour la stimulation de la circulation
sanguine.

28 Appareils et équipements d'entraînement.

(821) SE, 19.11.1998, 98-08620.
(300) SE, 19.11.1998, 98-08620.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

HU, IS, KP, LT, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 23.04.1999 712 919
(732) Hoogovens Buizen BV

33, Souvereinstraat, NL-4903 RH OOSTERHOUT
(NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Coated and uncoated metal tubes.

42 Advice related to the application of metal tubes.
6 Tubes métalliques avec ou sans revêtement.

42 Conseils relatifs à l'utilisation de tubes métalli-
ques.

(822) BX, 11.01.1999, 640991.
(300) BX, 11.01.1999, 640991.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.04.1999 712 920
(732) Localnet Communications B.V.

2, Karspeldreef, NL-1101 CJ AMSTERDAM-ZUI-
DOOST (NL).

(511) 9 Telecommunication apparatus.
38 Telecommunication services.
9 Appareils de télécommunications.

38 Services de télécommunications.

(822) BX, 15.01.1999, 642755.
(300) BX, 15.01.1999, 642755.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.11.1998 712 921
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs à base de dispersants.

17 Matériaux à calfeutrer, à étouper et à isoler pour les
travaux de bâtiment extérieurs et intérieurs.

19 Enduits (matériaux de construction) pour les sols et
les murs dans les travaux de bâtiment extérieurs et intérieurs.

(822) DE, 26.10.1998, 398 39 144.
(300) DE, 13.07.1998, 398 39 144.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 24.06.1999

(151) 14.01.1999 712 922
(732) Bernhard Rintisch

6, Am Freitagshof, D-46242 Bottrop (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; aliments diététiques à usage non médical (com-
pris dans cette classe), en particulier albumine aussi avec des
vitamines et/ou des produits minéraux, en particulier sous for-
me de poudre.

30 Hydrates de carbone, en particulier sous forme de
poudre.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations, en particulier albumine aussi avec des
vitamines et/ou des produits minéraux, ainsi qu'hydrates de
carbone, de préférence sous forme de poudre, pour la prépara-
tion de boissons.

(822) DE, 03.03.1997, 397 02 429.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 01.03.1999 712 923
(732) ZAPA MARKET INTERNATIONAL S.L

2, Camino del Prado, E-03650 PINOSO, Alicante (ES).

(531) 9.9; 26.1; 27.5.
(511) 18 Sacs à main, bourses, sacs de voyage, valises, mal-
lettes pour documents, cuir et imitations du cuir, produits en
ces matières non compris dans d'autres classes.

25 Chaussures.
39 Distribution, transport, livraison et emmagasinage

de sacs à main, de bourses, de sacs de voyage, de valises, de
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mallettes pour documents, du cuir et d’imitation du cuir, de pro-
duits en ces matières et de chaussures.

(822) ES, 20.08.1998, 2.155.407; 20.08.1998, 2.155.408;
17.08.1998, 2.155.409.

(831) DE, FR.

(580) 24.06.1999

(151) 29.03.1999 712 924
(732) ISOTRA s.r.o.

Písecká 3, CZ-747 06 Opava - Kylešovice (CZ).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 6 Volets métalliques horizontaux, notamment volets
installés entre des fenêtres, volets d'intérieur et volets spéciaux
pour les fenêtres vitrées en double et en triple; stores métalli-
ques, notamment stores d'extérieur, stores enrouleurs à lamel-
les métalliques, stores enrouleurs en combinaison avec un filet
à commande manuelle, électrique ou à distance; portes métal-
liques, notamment portes en aluminium, enrouleuses, pleines,
vitrées ou avec des évents à commande électrique, à distance
ou à commande manuelle de secours; grilles de protection mé-
talliques enrouleuses, notamment grilles en aluminium à com-
mande manuelle, électrique ou à distance; marquises métalli-
ques, notamment celles à installer sur des bennes; écrans de
balcon à bras coulissants, spatiaux à commande manuelle, élec-
trique, à distance ou avec autorégulation soleil/vent.

19 Volets horizontaux en matières plastiques ou en
bois, notamment volets installés entre fenêtres, volets d'inté-
rieur et volets spéciaux pour les fenêtres vitrées en double et en
triple; volets verticaux à lamelles en matières plastiques obli-
ques ou courbés pour l'intérieur à commande manuelle, électri-
que ou à distance; stores à lamelles en matières plastiques, no-
tamment stores d'extérieur, stores enrouleurs en combinaison
avec des volets avec un filet à commande manuelle, électrique
et à distance; portes à lamelles pliantes en matières plastiques,
pleines ou vitrées, avec glisse-main, poignée ou serrure.

24 Stores verticaux en textile, notamment stores d'in-
térieur, obliques et courbés à commande manuelle, électrique
ou à distance; filets contre les insectes à installer aux fenêtres
ou aux portes, fixes, démontables ou ouvrants avec protection
magnétique; stores en textile, stores d'intérieur, stores à instal-
ler aux fenêtres de toit; stores commandés par un ressort, stores
commandés par une chaînette à billes.

37 Service après-vente, de montage et d'entretien des
produits cités dans les classes 6, 19 et 24.

(822) CZ, 29.03.1999, 216879.

(300) CZ, 12.10.1998, 136718.

(831) AT, BG, DE, HU, PL, SK.

(580) 24.06.1999

(151) 06.04.1999 712 925
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, France.

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

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; salons de
beauté.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, especially
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products;
shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and
aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching pro-
ducts; hair-curling and setting products; essential oils; denti-
frices.

42 Provision of food and drinks in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; beauty salons.

(822) FR, 06.10.1998, 98 752 819.
(300) FR, 06.10.1998, 98/752.819.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MC, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) IS, NO, TR.
(580) 24.06.1999

(151) 06.04.1999 712 926
(732) LEUTWYLER Germain Marc

rue Paul Guiton 2, F-74000 ANNECY (FR).

(511) 9 Appareils de signalisation, de secours, de transmis-
sion de sons ou d'images, équipements pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Télécommunications informatisées ou non, servi-

ces de presse et d'informations.
9 Signaling, emergency, sound or image transmis-

sion apparatus, data processing and computer equipment.
35 Computer file management.
38 Computerized or non-computerized telecommuni-

cations, news and information services.

(822) FR, 05.10.1998, 98 753 457.
(300) FR, 05.10.1998,  98 753 457.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SK, UA.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 29.04.1999 712 927
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778986.
(300) IT, 13.11.1998, TV98C000460.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

(151) 29.04.1999 712 928
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778987.
(300) IT, 13.11.1998,  TV98C000461.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

(151) 29.04.1999 712 929
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778988.
(300) IT, 13.11.1998, TV98C000462.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

(151) 29.04.1999 712 930
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778989.
(300) IT, 13.11.1998, TV98C000463.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

(151) 29.04.1999 712 931
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.
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9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778990.
(300) IT, 13.11.1998, TV98C000464.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

(151) 29.04.1999 712 932
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778991.
(300) IT, 13.11.1998, TV98C000465.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

(151) 29.04.1999 712 933
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778992.
(300) IT, 13.11.1998, TV98C000466.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

(151) 29.04.1999 712 934
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778995.
(300) IT, 13.11.1998, TV98C000469.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

(151) 05.11.1998 712 935
(732) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

Hans-Böckler-Straße 7, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business and commercial consulting; settlement of
payments, in particular card-assisted accounting of deliveries
of goods from and services performed by third parties, inclu-
ding compilation and evaluation of information regarding such
deliveries of goods and services performed; examination of re-
gulations and conditions of order.

36 Financial consulting; issuing of service cards; is-
suing of invoices, in particular collective invoices regarding
the delivery of goods by listing the different items, their value
and sales tax.

42 Settlement of claims.
35 Conseil en gestion d'entreprise et en gestion d'acti-

vités commerciales; règlement de factures, en particulier
comptabilité par carte de livraisons de marchandises et de
prestations de services effectuées par des tiers, notamment
compilation et estimation des données recueillies concernant
les produits et les prestations fournis; inspection de la régle-
mentation et des conditions de commande.

36 Conseil financier; émission de cartes à bande ma-
gnétique; facturation, notamment établissement de factures
collectives concernant la livraison de marchandises et conte-
nant des indications sur les divers articles, leur valeur et la
taxe de vente.

42 Règlement de demandes de paiement.

(822) DE, 09.12.1997, 397 13 970.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 18.05.1999 712 936
(732) MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

Arja vas 92, SI-3301 PETROVdE (SI).

(541) caractères standard.
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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); glace à rafraîchir.

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

(822) SI, 05.02.1998, 9870157.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 27.04.1999 712 937
(732) Poelkaas B.V.

8, Eemlandweg, NL-1271 KS HUIZEN (NL).

(511) 29 Cheese and cheese products.
29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 27.10.1998, 642751.
(300) BX, 27.10.1998, 642751.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 18.05.1999 712 938
(732) MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

Arja vas 92, SI-3301 PETROVdE (SI).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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); glace à rafraîchir.

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

(822) SI, 08.09.1997, 9771322.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 23.04.1999 712 939
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(531) 27.1; 27.5.

(511) 9 Electric apparatus and instruments for recording,
reproducing and amplifying sound and/or images; television
apparatus; monitors, video recorders; electric wires, cables,
cords and conductors.

9 Appareils et instruments électriques pour l'enregis-
trement, la reproduction et l'amplification du son et/ou des
images; appareils de télévision; moniteurs, magnétoscopes;
fils électriques, câbles, cordons et conducteurs.

(822) BX, 23.12.1998, 642317.
(300) BX, 23.12.1998, 642317.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 24.06.1999

(151) 18.05.1999 712 940
(732) ULRIC CREATIONS S.A.R.L.

20, rue Pergolèse, F-75116 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons, pro-
duits ou préparations pour nettoyer, bain moussant, gel de dou-
che, huile à usage cosmétique, sels de bain (non médicinaux).

3 Cosmetics, perfumery goods, soaps, cleaning pro-
ducts or preparations, bubble baths, shower gels, oils for cos-
metic purposes, bath salts (non-medicinal).

(822) FR, 07.12.1998, 98 762 968.
(300) FR, 07.12.1998, 98 762 968.
(831) BG, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 19.04.1999 712 941
(732) TRICORP FACILITIES B.V.

108, Bredaseweg, Postbus 108, NL-4900 AC OOSTE-
RHOUT (NL).

(842) Private Company, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs.

16 Packaging material made of paper or carton.
41 Recording studio services.
42 Technical consultancy in the audio-visual field.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregis-
trement magnétiques, disques vierges.

16 Matériel d'emballage en papier ou en carton.
41 Services de studios d'enregistrement.
42 Consultation technique dans le domaine audiovi-

suel.

(822) BX, 16.03.1998, 624283.
(831) CH, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999
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(151) 17.05.1999 712 942
(732) GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO GROUP

LTD.
(GUANGZHOU ZHUJIANG GANGQIN
JITUAN YOUXIAN GONGSI)
Yu Wei Xi Road, South Hua Di Da Dao, Fangcun,
CN-510380 Guangzhou (CN).

(531) 27.5.
(511) 15 Pianos.

15 Pianos.

(822) CN, 21.07.1997, 1058200.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 14.05.1999 712 943
(732) ROYAL SCANDINAVIA A/S

Smallegade 45, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges,
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

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 bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) DK, 20.11.1987, VR 03854/1987.
(832) CZ, EE, HU, LT, PL.
(580) 24.06.1999

(151) 19.02.1999 712 944
(732) Deutsche Bibelgesellschaft

(Kirchliche Stiftung des
öffenflichen Rechts)
31, Balinger Strasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, autocollants, pages de dé-
coupage.

28 Jeux et jouets.

(822) DE, 04.01.1999, 398 69 801.
(300) DE, 03.12.1998, 398 69 801.
(831) CH, CN, CZ, HU, KE, KP, LI, LV, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 15.02.1999 712 945
(732) Löwen Automaten Gerhard

W. Schulze GmbH
240, Saarlandstrasse, D-55411 Bingen (DE).

(531) 3.1.
(511) 6 Pièces en tôle, pièces étampées.

9 Machines pour le divertissement déclenchées par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un substitut, appa-
reils automatiques de jeu, automates à musique, machines pour
le divertissement des enfants, appareils automatiques de sport,
ainsi que pièces de ces marchandises; distributeurs automati-
ques pour la vente de marchandises et/ou la distribution de car-
tes, de billets et/ou la distribution et la reprise de marchandises,
ainsi que pièces de ces marchandises; jeux électroniques; appa-
reils électrotechniques et électroniques, appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de données, du
son ou des images, ainsi que pièces de ces marchandises; dis-
tributeurs automatiques pour la vente de marchandises et/ou la
distribution de cartes, de billets et/ou la distribution et la reprise
de marchandises, ainsi que pièces de ces marchandises; jeux
électroniques; appareils électrotechniques et électroniques, ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de données, du son ou des images, ainsi que les pièces de ces
marchandises; ordinateurs, appareils périphériques pour ordi-
nateurs, microprocesseurs, appareils d'enregistrement de don-
nées, appareils pour mémoriser et archiver des données digita-
les; appareils/systèmes multimédia, imprimantes de données,
appareils automatiques pour l'identification de supports de
données, y compris de cartes d'identité et de crédit et de billets
de banque, ainsi que de pièces de monnaie, appareils pouvant
être actionnés par l'introduction de cartes magnétiques et/ou
par des dispositifs à puce de microprocesseurs, mécaniques
pour appareils déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie, y compris appareils de commutation à sous, appareils
de contrôle de billets de banque, appareils automatiques pour le
change, appareils pour le décompte de machines à sous, sup-
ports de données pourvus de programmes lisibles par ordina-
teur, circuits électroniques imprimés, les marchandises ci-des-
sus également en combinaison avec de machines pour le
divertissement déclenchées par l'introduction d'une pièces de
monnaie, appareils automatiques de jeu, automates à musique,
appareils automatiques de sport et machines pour le divertisse-
ment des enfants et/ou installations de machines pour le diver-
tissement déclenchées par l'introduction d'une pièce de mon-
naie ou d'un substitut, appareils automatiques de jeu, automates
à musique, appareils automatiques de sport et machines pour le
divertissement des enfants, appareils pour mémoriser et archi-
ver des données numériques; programmes pour appareils de
traitement de données; faisceaux de câble, plaquettes de cir-
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cuits imprimés usinées et combinaisons de celles-ci en tant que
sous-ensembles et appareils.

14 Epingles, épingles de cravates, broches, breloques,
porte-clés.

16 Papier, carton, film plastique pour l'emballage, pro-
duits d'imprimerie, notamment papier à lettres, enveloppes,
cartes-lettres, feuillets de notes, agendas, blocs-notes, carnets
d'adresses et livres pour journaux personnels, posters, affiches,
règles du jeu, cartes et billets pour compter les résultats du jeu,
blocs de comptabilité, documents, certificats, confirmations de
participation, plans de manifestations, périodiques; classeurs,
livres de jeu; matériaux d'emballage en papier et en carton;
autocollants.

17 Pièces en plastique, pièces en mousse plastique.
18 Porte-monnaie, portefeuilles, étuis de porte-clés,

pochettes de ceinture, sacs à main.
25 Articles de vêtement; chapellerie; articles de vête-

ment pour les sports et les loisirs; chapellerie, cravates, échar-
pes, châles; ceintures, bretelles.

28 Jeux, appareils de jeu, appareils de sport, articles de
sport, compris dans cette classe; appareils pour le sport dans un
espace réduit, notamment jeux de fléchettes électroniques,
football de table, billard américain, billard, stands de tir, tels
que tir au laser, ainsi que pièces de ces marchandises, compri-
ses dans cette classe.

35 Publicité, conception et distribution de moyens pu-
blicitaires, marketing, organisation administrative et matérielle
de projets, réalisation de contrats de publicité et de parrainage
(sponsoring), parrainage sous forme de services de conseil
d'entreprises, y compris organisation et réalisation de manifes-
tations et/ou de projets, activité administrative et de bureau
pour entreprises, sociétés et associations; services de franchi-
seur pour organisateurs de tournois, à savoir conseils commer-
ciaux, administratifs et techniques pour le planning, la mise en
place et la réalisation de tournois et de manifestations de loi-
sirs; conseils en organisation et promotion d'achats; conseils
d'entreprise pour entreprises, établissements, sociétés et asso-
ciations; réalisation de manifestations publicitaires ainsi que
publicité pour voyages de sport; conseils en organisation et
promotion des ventes; prestations d'aide à la vente, à savoir
conseils en techniques de vente et programmes de vente ainsi
que publicité et promotion des ventes d'établissements de res-
tauration et de jeu; concepts de promotion des ventes.

37 Services de réparation, à savoir réparation et main-
tenance d'appareils et de composants électromécaniques, ainsi
que d'appareils pour mémoriser et archiver des données numé-
riques.

38 Télécommunications.
39 Organisation et réalisation de voyages de sport.
41 Organisation et exploitation d'établissements de

jeux équipés de machines pour le divertissement; organisation
et réalisation de manifestations sportives sur et avec des machi-
nes pour le divertissement; location de machines pour le diver-
tissement.

42 Services de développement technique; élaboration
de programmes pour le traitement de données.

(822) DE, 03.02.1999, 398 46 098.

(300) DE, 13.08.1998, 398 46 098.

(831) CH, CZ, HU, PL.

(580) 24.06.1999

(151) 04.02.1999 712 946
(732) PROKAP SARL

265, avenue de Mazargues, F-13008 MARSEILLE
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage industriel.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
20 Bouchons protecteurs pour tubes, brides.
40 Traitement de matériaux.
42 Recherche industrielle.
16 Plastic materials for industrial packaging purpo-

ses.
17 Products made of semi-processed plastics.
20 Protective plugs for tubes, clamps.
40 Material treatment.
42 Industrial research.

(822) FR, 02.06.1998, 98 735 920.
(831) BX, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 29.03.1999 712 947
(732) Leeiva, a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
produits chimiques pour analyses en laboratoire, préparations
biologiques, enzymes et préparations enzymatiques à usage in-
dustriel, bactéricides compris dans cette classe, préparations
pour le diagnostic compris dans cette classe, produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes y com-
pris savons, shampooings et lotions pour les cheveux, dentifri-
ces et autres préparations pour les soins de la bouche, cosméti-
ques pour animaux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et diété-
tiques à usage médical, infusions médicinales, vins et thés mé-
dicinaux, produits pour le diagnostic à usage médical, vaccins,
sérums et produits du sang, cultures de micro-organismes com-
pris dans cette classe, désinfectants, bactéricides et fongicides
compris dans cette classe, pesticides, insecticides et herbicides,
additifs pour fourrages à usage médical.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, chemical substances for
analyses in laboratories, biological preparations, enzymes and
enzyme preparations for industrial purposes, bactericidal pro-
ducts included in this class, diagnostic preparations included
in this class, chemical substances for preserving foodstuffs, ar-
tificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds including soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for dental care, cosmetics for animals.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic and dietetic preparations for medical use,
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medicinal infusions, medicinal wine and teas, diagnostic pre-
parations for medical purposes, vaccines, serums and blood
products, microorganism cultures included in this class, disin-
fectants, bactericidal products and fungicides included in this
class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to fod-
der for medical purposes.

(822) CZ, 29.03.1999, 216873.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 24.06.1999

(151) 29.03.1999 712 948
(732) Léeiva, a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
produits chimiques pour analyses en laboratoire, préparations
biologiques, enzymes et préparations enzymatiques à usage in-
dustriel, bactéricides compris dans cette classe, préparations
pour le diagnostic comprises dans cette classe, produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes y com-
pris savons, shampooings et lotions pour les cheveux, dentifri-
ces et autres préparations pour les soins de la bouche, cosméti-
ques pour animaux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et diété-
tiques à usage médical, infusions médicinales, vins et thés mé-
dicinaux, produits pour le diagnostic à usage médical, vaccins,
sérums et produits du sang, cultures de micro-organismes com-
pris dans cette classe, désinfectants, bactéricides et fongicides
compris dans cette classe, pesticides, insecticides et herbicides,
additifs pour fourrages à usage médical.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, chemical substances for
analyses in laboratories, biological preparations, enzymes and
enzyme preparations for industrial purposes, bactericidal pro-
ducts included in this class, diagnostic preparations included
in this class, chemical substances for preserving foodstuffs, ar-
tificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds including soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for dental care, cosmetics for animals.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic and dietetic preparations for medical use,
medicinal infusions, medicinal wine and teas, diagnostic pre-
parations for medical purposes, vaccines, serums and blood
products, microorganism cultures included in this class, disin-
fectants, bactericides and fungicides included in this class, pes-
ticides, insecticides and herbicides, additives to fodder for me-
dical purposes.

(822) CZ, 29.03.1999, 216874.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 24.06.1999

(151) 11.03.1999 712 949
(732) INTERHEAD, S.L.

Aragon, 284, 6º, 2º, E-08007 BARCELONA (ES).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 20.04.1994, 1.734.245; 05.09.1996, 2.019.465.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 05.05.1999 712 950
(732) LSM-Parts Ltd Liab. Co.

Etzelstrasse 62, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes et cycles, cadres de cycles, guidons de
cycles, poignées de guidons de cycles, avant-corps de cycles,
fourches de cycles, ressorts et amortisseurs de suspension pour
cycles, moyeux de cycles, roues de cycles, rayons de bicyclet-
tes, jantes de bicyclettes, freins de bicyclettes, selles de bicy-
clettes, chaînes de cycles, engrenage de cycles, pédales de cy-
cles, manivelles de cycles, béquilles de bicyclettes,
porte-bagages pour bicyclettes.

(822) CH, 18.01.1999, 461020.
(300) CH, 18.01.1999, 461 020.
(831) AT, BX, DE.
(580) 24.06.1999

(151) 05.05.1999 712 951
(732) SB-I AG Software

Beratungs-Institut
Henric Petri-Strasse 19, CH-4051 Basel (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 36 Consultation en matière de finances, d'assurances
contre les risques, d'impôts, d'assurances sociales et de calcul
de rentes.

(822) CH, 11.12.1998, 461037.
(300) CH, 11.12.1998, 461 037.
(831) DE.
(580) 24.06.1999

(151) 11.02.1999 712 952
(732) DZINTARS A/S

M_lu iela 30, LV-1058 R ga (LV).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

(822) LV, 22.11.1998, M 42 615.
(300) LV, 18.08.1998, M 98 1774.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 24.06.1999

(151) 29.01.1999 712 953
(732) BELDEM N.V.

28, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(842) Société anonyme, Belgique.
(750) BELDEM N.V. Dept. Juridique, 25, Industrialaan,

B-1702 GROOT-BIJGAARDEN (BE).

(531) 1.17; 27.5.
(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Cacao et produits de chocolat; café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; poudres, mélanges et agents
liants pour glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever, sauces (à l'exception des sauces à sala-
de); préparations aromatiques à usage alimentaire; produits
pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à usage
ménager.

1 Products for improving the quality of bakery
goods, for use in industry and crafts.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies; jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Cocoa and chocolate goods; coffee, coffee substi-
tutes; preparations made from flours and cereals; bread, pas-
try and confectionery, edible ice; powders, mixtures and bin-
ding agents for edible ice; honey, treacle, yeast, baking
powder, sauces (except salad dressings); aromatic prepara-
tions for food; products for improving the quality of bakery
goods, for household use.

(822) BX, 09.04.1998, 630575.
(831) CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MK, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.02.1999 712 954
(732) Pra�ské pivovary a.s.

Nádra�ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(531) 4.1; 5.5; 25.3; 27.5.
(511) 16 Affiches, ronds de bière en papier, autocollants.

18 Parasols.
24 Nappes, serviettes en tissus.
32 Bière.

(822) CZ, 25.03.1998, 208686.
(831) PL, RU.
(580) 24.06.1999

(151) 19.04.1999 712 955
(732) SALUS IBERICA, S.L.

11/12, rue D. (P.I. Can Barri), E-08415 BIGUES I
RIELLS (Barcelona) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, bandes et ru-
bans adhésifs pour la médecine imprégnés de substances anti-
septiques, coton à usage médical, esters et éthers de cellulose à
usage pharmaceutique, compresses, sparadrap, gazes et bandes
pour pansements, préparations pour le nettoyage des verres de
contact, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques,
étoffes pour pansements.

10 Gants de latex à usage médical, sucettes, tétines,
bandages orthopédiques pour les articulations, bandes galvani-
ques à usage médical, biberons, gants pour massages, masques
utilisés par le personnel médical, appareils et instruments mé-
dicaux et chirurgicaux, bandages plâtrés, bandages élastiques.

(822) ES, 05.04.1999, 2.198.437; 05.04.1999, 2.198.439.
(300) ES, 25.11.1998, 2.198.437; classe 05
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(300) ES, 25.11.1998, 2.198.439; classe 10
(831) FR, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 21.05.1999 712 956
(732) LUÍS SANTOS & MONTEIRO, S.A.

em Vila Meã, P-3500 POVOLIDE, Viseu (PT).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier hygiénique, serviettes de table en papier,
mouchoirs de poche en papier et papier pour essuyer et net-
toyer, en particulier rouleaux de cuisine.

(822) PT, 11.05.1999, 334 522.
(300) PT, 06.01.1999, 334 522.
(831) ES.
(580) 24.06.1999

(151) 24.02.1999 712 957
(732) Patrick SAMOY

8, Allée Marie-Louise, B-4121 BOIS-DE-NEUVILLE/
NEUPRE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement audio et vidéo, disques
compacts, disques optiques compacts, cassettes.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
41 Services de studios d'enregistrement; services ren-

dus par des disc-jockeys; organisation de manifestations musi-
cales; production d'enregistrements sonores; réalisation d'ar-
rangements musicaux.

9 Audio and video recording media, compact discs,
optical compact disks, cassettes.

16 Printed matter.
25 Clothing, footwear, hats.
41 Recording studio services; disc jockey services; or-

ganisation of musical events; sound recording production; mu-
sical arranging.

(822) BX, 29.10.1998, 641425.
(300) BX, 29.10.1998, 641425.
(831) DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 24.06.1999

(151) 30.04.1999 712 958
(732) Régine BRUNO

44, R. Lindströmgasse, A-1100 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc, bleu. 
(511) 1 Compost et paillis en tant que produits pour l'en-
grais.

5 Produits pour détruire les animaux nuisibles, fongi-
cides, herbicides.

7 Appareils agricoles.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment.
16 Produits de l'imprimerie, livres, journaux.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; fruits et

légumes frais; semences, plantes de fleurs naturelles.
35 Publicité; relations publiques; consultations pro-

fessionnelles d'affaires, consultation lors de l'organisation et de
la gestion d'entreprises.

39 Transports, emballage et entreposage de marchan-
dises.

41 Organisation et réalisation de manifestations ser-
vant à la formation.

42 Préparation de surfaces agricoles afin de profiter de
la récolte ou de couper des fleurs; élaboration et réalisation de
concepts, notamment dans le domaine de la commercialisation
directe; consultations professionnelles à l'exception des con-
sultations en matière d'entreprises; services consistant à amé-
nager des jardins et des surfaces vertes, restauration (alimenta-
tion).

(822) AT, 26.01.1998, 173 598.
(831) CH, DE, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 05.05.1999 712 959
(732) RABMER Bau- und Installations

Ges.m.b.H.
23, Bruckbachweg, A-4203 ALTENBERG (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, noir. 
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 18.11.1997, 172 633.
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(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(580) 24.06.1999

(151) 26.01.1999 712 960
(732) MUEBLES LENA, S.A.

Ctra. Nacional 630, Km. 414, Villallana-Lena, E-33630
POLA DE LENA (Asturias) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 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.

(822) ES, 20.01.1999, 2167912.
(831) FR, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 14.01.1999 712 961
(732) Cyber Drive

Technology Europe GmbH
168-170, Breitscheideweg, D-40885 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques de divertissement, à savoir
lecteurs de disques compacts, lecteurs DVD et lecteurs de vi-
déo; ordinateurs, matériel d'ordinateurs, logiciels.

(822) DE, 10.12.1998, 398 39 201.
(300) DE, 14.07.1998, 398 39 201.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 25.02.1999 712 962
(732) DZINTARS, akciju sabiedr ba

30, M_lu iela, LV-1058 R ga (LV).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

(822) LV, 22.11.1998, M 42 619.
(300) LV, 27.08.1998, M 98-1851.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 24.06.1999

(151) 25.02.1999 712 963
(732) DZINTARS, akciju sabiedr ba

30, M_lu iela, LV-1058 R ga (LV).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

(822) LV, 22.11.1998, M 42 618.
(300) LV, 27.08.1998, M 98-1851.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 24.06.1999

(151) 12.02.1999 712 964
(732) Membramed Health Food GmbH

41, Blumenstrasse, D-22301 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, produits
complémentaires pour aliments à usage médical, produits
phospholipides, à savoir aliments diététiques contenant de la
lécithine à usage médical, préparations de vitamines, boissons
de vitamines non alcooliques.

29 Aliments diététiques à usage non médical compo-
sés essentiellement de lécithines, de protéines en combinaisons
avec des vitamines, des hydrates de carbone, des sels minéraux,
des oligo-éléments; produits phospholipides, à savoir aliments
diététiques contenant de la lécithine à usage non médical; pro-
duits complémentaires pour aliments à usage non médical com-
posés de lécithines, de protéines en combinaisons avec des vi-
tamines, des hydrates de carbone, des sels minéraux et des
oligo-éléments.

32 Boissons non alcooliques.
5 Dietetic food for medical use, food supplements

adapted for medical use, phospholipid products, namely diete-
tic food containing lecithin for medical purposes, vitamin pre-
parations, non-alcoholic vitamin beverages.

29 Dietary food for non-medical purposes essentially
consisting of lecithin, proteins combined with vitamins, carbo-
nic hydrates, mineral salts, trace elements; phospholipid pro-
ducts, namely dietary food containing lecithin for non-medical
purposes; food supplements for non-medical use consisting of
lecithin, proteins combined with vitamins, carbonic hydrates,
mineral salts and trace elements.

32 Non-alcoholic beverages.

(822) DE, 12.02.1999, 397 57 146.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 12.02.1999 712 965
(732) Membramed Health Food GmbH

41, Blumenstrasse, D-22301 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, produits
complémentaires pour aliments à usage médical, produits
phospholipides, à savoir aliments diététiques contenant de la
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lécithine à usage médical, préparations de vitamines, boissons
de vitamines non alcooliques.

29 Aliments diététiques à usage non médical compo-
sés essentiellement de lécithines, de protéines en combinaisons
avec des vitamines, des hydrates de carbone, des sels minéraux,
des oligo-éléments; produits phospholipides, à savoir aliments
diététiques contenant de la lécithine à usage non médical; pro-
duits complémentaires pour aliments à usage non médical com-
posés de lécithines, de protéines en combinaisons avec des vi-
tamines, des hydrates de carbone, des sels minéraux et des
oligo-éléments.

32 Boissons non alcooliques.
5 Dietetic food for medical use, food supplements

adapted for medical use, phospholipid products, namely diete-
tic food containing lecithin for medical purposes, vitamin pre-
parations, non-alcoholic vitamin beverages.

29 Dietary food for non-medical purposes essentially
consisting of lecithin, proteins combined with vitamins, carbo-
nic hydrates, mineral salts, trace elements; phospholipid pro-
ducts, namely dietary food containing lecithin for non-medical
use; food supplements for non-medical use containing lecithin,
proteins combined with vitamins, carbonic hydrates, mineral
salts and trace elements.

32 Non-alcoholic beverages.

(822) DE, 12.02.1999, 397 57 148.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 15.03.1999 712 966
(732) THOR IBERICA, S.A.

Almirante Oquendo, 1 - 23, E-08930 SAN ADRIAN
DE BESOS (BARCELONA) (ES).

(531) 3.3; 18.1; 27.3; 27.5.
(571) La marque représente la dénomination THOR avec une

typographie spéciale, dont la lettre "O" se distingue par
rapport aux autres lettres; sur cette dénomination, au
centre, est représentée l'image d'un char tiré par deux
animaux conduits à l'aide de brides par un individu, la
lettre "O" étant la roue dudit véhicule.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, serrures et
quincaillerie métalliques, coffres-forts.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, équipements pour le trai-
tement de l'information et ordinateurs; systèmes téléphoniques;
disques acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler.

11 Appareils d'allumage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; robinette-
rie; dispositifs à extraction de fumée; éviers métalliques.

(822) ES, 05.06.1997, 2.068.129; 05.06.1997, 2.068.130;
05.06.1997, 2.068.131.

(831) AT, BX, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 26.03.1999 712 967
(732) INEM-ELECTRONIC d.o.o.

Sveti Duh 36, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

(822) HR, 05.03.1998, �960330.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU,

IT, LI, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 11.03.1999 712 968
(732) INTERHEAD, S.L.

Aragon, 284, 6º, 2º, E-08007 BARCELONA (ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.06.1986, M-1026537.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 22.03.1999 712 969
(732) Waschbär Umwelt

Produkt Versand GmbH
4, Abrichstrasse, D-79108 Freiburg (DE).

(531) 3.1; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture; engrais pour les terres; produits chimiques destinés à
conserver les aliments.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales.
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3 Lessives, produits de nettoyage et produits de blan-
chissage (à l'exception des produits chimiques spécialement
destinés au nettoyage de pièces de machines et de machines
agricoles, notamment à l'exception des produits de nettoyage
spéciaux pour appareils de lavage à haute pression et pour ap-
pareils à jet de vapeur), produits à laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfu-
merie, huiles essentielles et huiles odorantes; cosmétiques;
lotions pour les cheveux, dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et ma-
tières éclairantes; bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Produits métalliques (compris dans cette classe);
serrurerie et quincaillerie métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement (compris dans cette classe); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, supports de son et d'images enregistrés;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs.

10 Articles orthopédiques.
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 filtrage, notamment filtres pour l'eau potable.

12 Véhicules, notamment véhicules électriques; véhi-
cules terrestres, notamment cycles, remorques de cycles ainsi
que leurs pièces; fournitures pour cycles, à savoir pompes de
cycles, corbeilles pour cycles, sacoches pour cycles.

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; montres et instruments
chronométriques.

16 Papier et carton ainsi que produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; linge en papier, notamment
couches pour bébés en papier; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou pour le ménage; fournitures pour artistes;
pinceaux; instruments à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériels d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie ainsi qu'estampes; filtres à thé et à café en papier.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; sellerie.

20 Meubles et meubles de bureau, miroirs, cadres;
produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer ou en matières plastiques; sacs de couchage
pour le camping; coussins; cintres pour vêtements.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); bouteilles thermos;
filtres à thé et à café en matériaux textiles; peignes et éponges;
brosses ainsi que brosses à dents et brosses à dents à tête inter-
changeable (non électriques); matériel de nettoyage; paille de
fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

22 Rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières
plastiques pour meubles; cordes, ficelles, filets, tentes, bâches,
voiles, hamacs.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, notamment linge de lit, linge de table, es-
suie-mains et serviettes de toilette, couvertures de lit et nappes;
tentures murales en matières textiles.

25 Gants et chaussures pour cycles; vêtements, chaus-
sures, chapellerie.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res et 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; sucreries; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, semences, plantes et fleurs
naturelles.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs.
36 Assurances.
39 Organisation de voyages.

(822) DE, 22.03.1999, 398 22 294.0/20.

(831) AT, BX, CH, FR, LI.

(580) 24.06.1999

(151) 11.03.1999 712 970
(732) INTERHEAD, S.L.

Aragon, 284, 6º, 2º, E-08007 BARCELONA (ES).

(531) 3.7.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.01.1996, M-1.974.526.

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

(580) 24.06.1999

(151) 15.04.1999 712 971
(732) Pantheron Establishment

c/o Thomas Gretz
5, Buchenweg, CH-2553 Safern (CH).
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(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier sous-vêtements et
tee-shirts; chapellerie.

41 Formation, éducation, divertissement, organisation
et conduite de séminaires.

42 Restauration (alimentation), soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté, conseil et représentation juridique, recher-
che scientifique et industrielle.

(822) CH, 15.06.1998, 457457.
(831) AT, DE, ES, FR, LI.
(580) 24.06.1999

(151) 05.05.1999 712 972
(732) CANTONI I.T.C. S,P.A.

3, Corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes,
garçons et enfants; habits, jaquettes, vestons, vestes, blousons,
pantalons, jupes, tailleurs, paletots, manteaux, mantelets, salo-
pettes, pardessus, écharpes, gants, foulards, cravates, chemises,
blouses, tricots, pull-overs, maillots de corps, maillots sans
manches, caleçons, bas, mi-bas et chaussettes, articles de bon-
neterie de dessous, vêtements de dessous pour hommes, fem-
mes et enfants, maillots de bain, robes de chambre, ceintures
pour l'habillement, chapeaux pour hommes, femmes et enfants,
chaussures y compris les bottes, les sandales et les pantoufles.

(822) IT, 05.05.1999, 779002.
(300) IT, 11.01.1999, MI99C 000132.
(831) ES.
(580) 24.06.1999

(151) 21.04.1999 712 973
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Guides cylindriques pour la mise en place de cathé-
ters médicaux.

(822) BX, 09.12.1998, 641233.
(300) BX, 09.12.1998, 641233.

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

(580) 24.06.1999

(151) 01.04.1999 712 974
(732) "GAITA", SIA

108, Korp. 2, dz.58, A. Deglava iela, LV-1082 Riga
(LV).

(531) 1.5; 27.5.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de
bureau (à l'exception des meubles).

(822) LV, 20.10.1998, M 42 324.

(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, KG, KZ, MD, PL, RO, RU,
SK, TJ, UZ.

(580) 24.06.1999

(151) 22.03.1999 712 975
(732) PUYO Philippe

17, cours Saint Louis, F-33 300 BORDEAUX (FR).

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Planches pour le surfing.

41 Production de spectacles, de films, organisation de
spectacles.

25 Clothing, footwear, headgear.

28 Surfboards.

41 Show and film production, organisation of shows.

(822) FR, 28.07.1997, 97 689 861.

(831) ES, MA, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.06.1999

(151) 24.02.1999 712 976
(732) Young Executive Recruitment B.V.

10, Hogehilweg, NL-1101 CC AMSTERDAM-ZUI-
DOOST (NL).
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(531) 21.3; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; bureau de place-
ment et consultations pour les questions du personnel et pour
les affaires du personnel; mise à disposition, prêt et placement
d'intérimaires; recrutement et sélection du personnel; replace-
ment de personnel (dit "outplacement"); conseils pour l'organi-
sation et la direction des affaires; prise en charge des fonctions
de gestionnaires d'entreprises par intérim (dit "interimmanage-
ment"), ainsi que services d'intermédiaires et de consultations
y relatifs; réalisation et gestion de projets d'affaires (dit "pro-
jectmanagement").

41 Enseignement, formation et cours; organisation
d'événements éducatifs; publication, édition, prêt et diffusion
de livres, de journaux, de revues et d'autres imprimés contenant
de l'information; instruction d'employé(e)s à la recherche d'un
autre emploi.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychotechniques; services rendus par des psy-
chologues, y compris l'établissement d'expertises.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; employment agencies and consul-
tancy relating to personnel questions and issues; provision,
loan and recruiting of temporary personnel; personnel recruit-
ment and selection; outplacement of personnel; advice on bu-
siness organisation and management; interim management
services, as well as related middleman services and consultan-
cy; project management services.

41 Teaching, training and courses; organisation of
educational events; publication, publishing, lending and distri-
bution of books, newspapers, reviews and other printed matter
containing information; personnel training in jobseeking.

42 Vocational guidance; personnel selection through
psychological testing; services provided by psychologists, in-
cluding the writing of expert reports.

(822) BX, 13.11.1998, 641426.
(300) BX, 13.11.1998, 641426.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 11.05.1999 712 977
(732) Syndicat de la communication

Oberdorfstrasse 32, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Magazine.

(822) CH, 23.12.1998, 461194.
(300) CH, 23.12.1998, 461194.
(831) FR.
(580) 24.06.1999

(151) 14.04.1999 712 978
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 1.1; 2.9; 4.5; 8.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, noir; diverses teintes de rouge, de

bleu et de brun.  / White, yellow, red, black; various sha-
des of red, blue and brown. 

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 08.01.1999, 642660.
(300) BX, 08.01.1999, 642660.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 24.06.1999

(151) 08.04.1999 712 979
(732) Unilever N.V.

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

(531) 2.9.
(511) 30 Glaces comestibles, glaces à l'eau, sucreries gla-
cées; ingrédients pour la préparation des produits précités non
compris dans d'autres classes.

30 Edible ice, water ices, iced sweets; ingredients for
the preparation of the aforementioned products not included in
other classes.

(822) BX, 08.01.1999, 642661.



42 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999

(300) BX, 08.01.1999, 642661.
(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, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 24.06.1999

(151) 13.04.1999 712 980
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; lotions non
colorantes pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils; non-dyeing
hair lotions.

(822) BX, 09.10.1998, 635129.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 21.04.1999 712 981
(732) FRONSAC INVESTMENT HOLDING S.A.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 20.11.1998, 642655.
(300) BX, 20.11.1998, 642655.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, MC, PL, PT, SI,

SK, SM.
(580) 24.06.1999

(151) 24.05.1999 712 982
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu�ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceuticals.

(822) SI, 25.11.1998, 9871676.
(300) SI, 25.11.1998, Z-9871676.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT.
(580) 24.06.1999

(151) 07.05.1999 712 983
(732) AXON' CABLE

Route de Chalons en Champagne, F-52210 MONTMI-
RAIL (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Système de câblage électrique structuré, de réseaux
locaux, ainsi que ses constituants, à savoir connecteur électri-
que, câble électrique, fibre optique, armoire de brassage élec-
trique, panneau et cordon de brassage électrique, modulateur,
routeur, commutateur électrique, cartes de communication,
concentrateur électrique, logiciel de gestion de système de câ-
blage électrique.

9 System for structured electrical wiring, for local
networks, as well as its components, namely electrical connec-
tor, electrical cable, optical fibre, electric cross-connection ca-
binet, panel and cord for electric cross-connecting, modulator,
router, electrical switch, transmission cards, electrical con-
centrator, software for the management of such electrical wi-
ring system.

(822) FR, 10.11.1998, 98 758 600.
(300) FR, 10.11.1998, 98 758 600.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 12.05.1999 712 984
(732) WEBER ET BROUTIN

Rue de Brie, SERVON (FR).
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

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

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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives (sticking materials) for industrial
purposes.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.
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(822) FR, 19.11.1998, 98/760 296.
(300) FR, 19.11.1998, 98/760 296.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 24.06.1999

(151) 27.04.1999 712 985
(732) TEKELEC AIRTRONIC

5, rue Carle Vernet, F-92310 Sèvres (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils, moteurs autres que pour véhicu-
les terrestres.

9 Composants et systèmes électroniques et informa-
tiques pour appareils et instruments scientifiques, géodésiques,
électriques, photographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement,
pour appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs.

7 Machine tools, engines, other than for land vehi-
cles.

9 Electronic and computer systems and components
for scientific, surveying, electrical, photographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, monitoring and teaching appa-
ratus and instruments, for sound or image recording, transmit-
ting and reproducing apparatus.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

(822) FR, 01.12.1998, 98 762 538.
(300) FR, 01.12.1998, 98 762 538.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 04.05.1999 712 986
(732) LES TROIS PYLONES, S.A.

6, rue Jean-Jacques Rousseau, F-91350 GRIGNY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 28 Maquettes et répliques d'armes (jouets); pièces dé-
tachées (à l'exception des lunettes de visée) et munitions pour
ces maquettes et répliques.

28 Firearm replicas and models (toys); spare parts
(except telescopic sights) and ammunition for such models and
replicas.

(822) FR, 17.08.1995, 95584876.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 14.05.1999 712 987
(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE DES

WAGONS LITS ET DU TOURISME
53 boulevard Clovis., BRUXELLES (BE).

(813) FR.
(842) Société de droit belge, BELGIQUE.

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

39 Transport de personnes ou de marchandises; trans-
ports ferroviaires; services d'agences de tourisme (à l'exception
de la réservation d'hôtels, de pensions); arrangement et organi-
sation de circuits et de vacances et voyages organisés; réserva-
tion de voitures de location; offre et règlement de programmes
avantageux pour voyageurs fréquents; exploitation de transbor-
deurs; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage);
conditionnement de produits; informations concernant les
voyages (agences de tourisme ou de voyages, réservation de
places); location de véhicules de transport; organisation d'ex-
cursions; organisation de croisières, organisation de voyages;
garages de véhicules; location de garages.

42 Services d'hôtellerie, de restauration; services de
restauration de buffets de gares; services de restauration et
d'hôtellerie ferroviaires; hébergement temporaire; services de
coordination des réservations de logements temporaires pour
voyageurs individuels et groupes; exploitation de motels, de
restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'excep-
tion des clubs); exploitation de maisons de repos, de maisons
de vacances, de maisons de convalescence et d'établissements
de thalassothérapie; services d'accompagnement en société;
exploitation de salons de beauté, de coiffure; services de réser-
vation de chambres d'hôtels pour voyageurs; services de loca-
tion de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; services
d'imprimerie.

(822) FR, 21.12.1998, 98 765 484.
(300) FR, 21.12.1998, 98 765 484.
(831) BX, CH, MC.
(580) 24.06.1999

(151) 24.03.1999 712 988
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.  / Red, white, black. 
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(511) 29 Viandes, volailles, gibier, poissons et produits ali-
mentaires provenant de la mer; légumes, fruits; tous ces pro-
duits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de
conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou dés-
hydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs;
laits, fromages et autres préparations alimentaires à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; préparations de protéines pour l'alimentation humaine.

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, produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucreries; sucre, produits de boulangerie; articles de
pâtisserie; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de
céréales, également sous forme de plats cuisinés, céréales pour
petits déjeuners; desserts consistant principalement en riz, se-
moule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
de miel; sauces (condiments), mayonnaise; assaisonnements,
préparations aromatiques à usage alimentaire, condiments.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooli-
ques.

29 Meat, poultry, game, fish and seafood products;
vegetables, fruits; all these goods in the form of extracts, soups,
jellies, pasta, preserves, prepared meals and frozen or dried
preserves as well as in crunchy form; jams; eggs; milk, cheese
and other milk-based food preparations, milk product substitu-
tes; edible oils and fats; protein preparations for human con-
sumption.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts; tea and tea extracts; cocoa and co-
coa-based preparations, confectionery and chocolate pro-
ducts, sugar confectionery; sugar, bakery products; pastry
articles; rice, flour or cereal-based foodstuffs, also in the form
of prepared dishes, breakfast cereals; thick desserts essentially
made of rice, semolina and/or starch, puddings; edible ice,
products for preparing edible ices; honey and honey substitu-
tes; sauces (condiments), mayonnaise; seasonings, aromatic
preparations for food, condiments.

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beve-
rages.

(822) CH, 04.11.1998, 459854.
(300) CH, 04.11.1998, 459854.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 15.04.1999 712 989
(732) Dicoesa SA

39, route de Chantemerle, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils à main pour le raccordement électrique;
outils à main pour dénuder des câbles électriques.

9 Accouplements électriques; accumulateurs électri-
ques; bobines d'électro-aimants; dispositifs électriques d'allu-
mage à distance; ampèremètres; batteries électriques; bobines
électriques; boîtes de branchement, boîtes de dérivation, boîtes
de jonction, bornes électriques; manchons de jonction pour câ-
bles électriques; canalisations électriques; coupe-circuit; si-
gnaux lumineux clignotants; collecteurs électriques; tableaux
de commande électriques; installations électriques pour la

commande à distance d'opérations industrielles; appareils élec-
triques de commutation, commutateurs; condensateurs électri-
ques; conducteurs électriques, matériel pour conduite d'électri-
cité (fils, câbles); connecteurs, boîtes et tableaux de connexion,
connexions, contacts électriques; convertisseurs électriques,
redresseurs de courant, disjoncteurs; armoires, pupitres et ta-
bleaux de distribution d'électricité; raccordements électriques,
raccords de lignes électriques, relais électriques; transforma-
teurs, indicateurs, inducteurs, interrupteurs, inverseurs, réduc-
teurs électriques; circuits imprimés; programmes d'ordinateurs
permettant le traitement d'opérations de connexion électriques
ou électroniques.

42 Programmation pour ordinateurs et conception de
bases de données; étude et ingénierie dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique, de la connectique, de la com-
mande à distance et de la signalisation.

8 Hand tools for electrical connection; hand tools for
stripping electric cables.

9 Electric couplings; electrical accumulators; elec-
tromagnetic coils; electric apparatus for remote ignition; am-
meters; electric batteries; electric coils; branch boxes, bran-
ching boxes, junction boxes, electric terminals; junction
sleeves for electric cables; electric cables; cutouts; flashing li-
ghts; electric collectors; electric control panels; electric ins-
tallations for the remote control of industrial operations; elec-
tric apparatus for commutation, commutators; electrical
condensers; electric conductors, material for electricity mains
(wires, cables); connectors, electric switch boxes and boards,
connectors, electric contacts; electric converters, current rec-
tifiers, circuit breakers; electricity distribution boxes, consoles
and boards; electrical connections, connections for electric
lines, electric relays; electric transformers, indicators, induc-
tors, switches, inverters, reducers; printed circuits; computer
programs for processing electric or electronic connection ope-
rations.

42 Computer programming and data base design; re-
search and expertise activities in the fields of electricity and
electronics, connector technology, remote control and signa-
ling.

(822) CH, 19.10.1998, 460474.
(300) CH, 19.10.1998, 460474.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 24.03.1999 712 990
(732) LE TORTOREC Eric

15 rue de Kermelo, F-56100 LORIENT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils pour la conservation et le maintien en vie
de produits de la mer par brumisation d'eau de mer.

11 Apparatus for preserving and keeping alive sea
food by sea water spraying.

(822) FR, 26.03.1998, 98 725 781.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 03.12.1998 712 991
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, yellow, violet, white.  / Bleu, rouge, jaune,

violet, blanc. 
(511) 3 Washing and bleaching preparations, cleaning, po-
lishing, degreasing preparations and abrasives; soaps, perfume-
ry, ethereal oils, cosmetics, hair care preparations, dentifrices,
mouthwashes, deodorants for personal use, laundry starch.

5 Pharmaceutical and veterinary products, healthcare
preparations, in particular analgesics not only available at phar-
macies, styptic preparations, preparations for the prevention of
sunburn, preparations containing eucalyptus for the prevention
and treatment of head colds, disinfectants, room deodorants
(sprays), air fresheners.

3 Produits de lavage et de blanchiment, produits de
nettoyage, de polissage et de dégraissage et abrasifs; savons,
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits capillaires, dentifrices, eaux dentifrices, déodorants,
amidon de blanchisserie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, prépa-
rations médicales, en particulier analgésiques également en
vente libre hors du circuit des pharmacies, styptiques, produits
antisolaires, produits à base d'eucalyptus contre les rhumes de
cerveau à usage préventif ou thérapeutique, désinfectants, dé-
sodorisants sous forme de sprays, assainisseurs d'ambiance.

(822) DE, 02.03.1998, 397 54 535.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 10.03.1999 712 992
(732) Metten Stein + Design

GmbH & Co. KG
Hammermühle, D-51491 Overath (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Eléments de construction et matériaux de construc-
tion en béton et pierres naturelles, notamment pierres de cons-
truction et systèmes de murs, de pavés et de plaques à poser sur

le sol; éléments profilés tels que palissades, stèles, auges, va-
ses, éléments de puits, éléments de bancs, ainsi que bancs en
béton et pierres naturelles.

19 Construction elements and construction materials
made of concrete and natural stones, particularly building sto-
nes and wall and paving stone systems as well as systems of
floor panels; shaped sections such as palings, stelae, troughs,
vases, well elements, bench elements, as well as benches made
of concrete and natural stones.

(822) DE, 03.12.1998, 398 55 106.
(300) DE, 25.09.1998, 398 55 106.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 19.01.1999 712 993
(732) R.I.E.MPP Elektrotechnik GmbH

68/3, Nürtinger Strasse, D-72644 Oberboihingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric installation, apparatus and instruments for
light and heavy current engineering, especially for communica-
tions technology, technical building servicing and machines
and installation equipment; distribution switchboards and ser-
vice cabinets; electrotechnical and electronic apparatus and de-
vices (included in this class); electric cables; automatic manu-
facturing and wiring devices; machines and installations for
metalworking and mounting.

37 Construction and maintenance of the goods men-
tioned in class 9.

42 Planning and development of the goods mentioned
in class 9.

9 Installations, appareils et instruments électriques
pour la technique des courants faibles et des courants forts, en
particulier destinés à la technologie des communications, à la
maintenance de bâtiments industriels, aux machines et équipe-
ments d'installations; standards et blocs de contrôle et de ré-
partition; appareils et dispositifs électrotechniques et électro-
niques (compris dans cette classe); câbles électriques;
dispositifs de fabrication et de câblage automatiques; machi-
nes et installations d'usinage des métaux et de montage.

37 Construction et maintenance des produits énumé-
rés en classe 9.

42 Planification et développement des produits énu-
mérés en classe 9.

(822) DE, 06.04.1998, 397 58 232.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 05.05.1999 712 994
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Solutions pour les verres de contact.

(822) CH, 20.08.1992, 401178.
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(831) BG, CU, HR, MK, RO, RU, SI.
(580) 24.06.1999

(151) 18.05.1999 712 995
(732) HYPRED

27, avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MA-
LO (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie agricole.

5 Produits vétérinaires hygiéniques décontaminants
et désinfectants de litières.

31 Produits pour litières.
1 Chemicals for the agricultural industry.
5 Hygienic veterinary products for litter decontami-

nation and disinfection.
31 Products for animal litter.

(822) FR, 25.11.1998, 98 761 037.
(300) FR, 25.11.1998, 98 761 037.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 18.05.1999 712 996
(732) HYPRED

27, avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MA-
LO (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie agricole.

5 Produits vétérinaires hygiéniques décontaminants
et désinfectants de litières.

31 Produits pour litières.
1 Chemicals for the agricultural industry.
5 Hygienic veterinary products for litter decontami-

nation and disinfection.
31 Products for animal litter.

(822) FR, 25.11.1998, 98 761 036.
(300) FR, 25.11.1998, 98 761 036.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 06.05.1999 712 997
(732) JOHN PRESTON (S.A.R.L.)

18 bis, rue Violet, F-75015 PARIS (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, cosmétiques, crèmes cosmétiques, crèmes
et huiles parfumées, baume non à usage médical, produits cos-

métiques pour les soins de la peau et pour le maquillage, sels
pour le bain non à usage médical, bains moussants, rouges à lè-
vres, fonds de teint, eaux de toilette, parfums, désodorisants,
produits de lavage, lessives et adoucissants, shampooing, den-
tifrices, eau de Javel, huiles pour la parfumerie, cire à épiler,
crèmes solaires.

14 Bijouterie en métaux précieux; joaillerie en vrai ou
faux, bijouterie fantaisie, en particulier anneaux, bagues, bou-
cles d'oreilles, boutons de manchette, bracelets, boîtes à bijoux
en métaux précieux, étuis à cigarettes en or ou en argent, insi-
gnes, médailles, clips, broches, chaînes de montre, chaînes et
colliers, sautoirs, bracelets, épingles à cravate; pierres précieu-
ses, horlogerie et instruments chronométriques, en particulier
montres-bracelets, cendriers pour fumeurs (en métaux pré-
cieux), réveils, pendulettes, chronomètres.

25 Vêtements et sous-vêtements, pantalons, robes, ju-
pes, manteaux en tissu et en cuir ou en imitation de cuir, gilets,
vestes, jaquettes, en tissu ou en cuir ou similicuir, costumes
pour hommes, tailleurs pour dames, robes de chambre, costu-
mes de bain et peignoirs, lingerie de corps, pyjamas; articles de
chapellerie, écharpes, bonneterie, gants (habillement), chaus-
sures en tous genres, bottes, bottines, guêtres, bombes et culot-
tes pour l'équitation, ceintures de dames et d'hommes.

(822) FR, 17.11.1998, 98 759 693.
(300) FR, 17.11.1998, 98 759 693.

(831) CN.

(580) 24.06.1999

(151) 17.05.1999 712 998
(732) KATZ REYNALD

7, avenue Rois Albert, "La Rochetaillée", F-06400
CANNES (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 38 Communication par réseaux électroniques natio-
naux et internationaux.

42 Hébergement de sites sur le réseau; conception et
développement de sites par le réseau Internet; programmation
pour ordinateurs.

38 Communication via domestic and international
electronic networks.

42 Web hosting services; Internet site designing and
development; computer programming.

(822) FR, 23.11.1998, 98 760 534.
(300) FR, 23.11.1998, 98 760 534.

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

(832) IS, LT, NO.

(580) 24.06.1999
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(151) 07.05.1999 712 999
(732) DAUPHIN O.T.A. (OFFICE TECHNIQUE

D’AFFICHAGE)
société anonyme
15, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Panneaux publicitaires métalliques muraux et rou-
tiers (ni lumineux, ni mécaniques).

9 Panneaux publicitaires muraux et routiers, lumi-
neux et mécaniques.

16 Papiers, imprimés, journaux, périodiques, livres,
photographies, affiches, articles de papeterie.

19 Panneaux publicitaires non métalliques, muraux et
routiers (ni lumineux, ni mécaniques).

35 Publicité sous toutes ses formes; affichage publici-
taire, location d'espaces publicitaires, location de panneaux
d'affichage.

(822) FR, 09.11.1998, 98 758 436.
(300) FR, 09.11.1998, 98 758 436.
(831) BX, ES, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 26.05.1999 713 000
(732) Aguia Informática, Lda.

Rua Tomás Ribeiro, 41-5º Esq., P-1050 Lisboa (PT).
(750) Aguia Informática, Lda., Av. Duque d'Avila, 32-1º,

P-1000-41 Lisboa (PT).

(531) 2.9; 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 CD-ROM.

9 CD-ROMs.

(822) PT, 06.05.1999, 334.922.
(300) PT, 27.01.1999, 334.922.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.05.1999 713 001
(732) BERNARDO LOPES DE CAMPOS

Avenida Fernão de Magalhães, 708, P-4350-151 POR-
TO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services hôteliers, de restauration (repas), de bars
et de cafétérias.

(822) PT, 05.05.1999, 334 543.
(300) PT, 07.01.1999, 334 543.
(831) ES.
(580) 24.06.1999

(151) 26.05.1999 713 002
(732) BERNARDO LOPES DE CAMPOS

Avenida Fernão de Magalhães, 708, P-4350-151 POR-
TO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services de transport, distribution et livraison à do-
micile de plats cuisinés, de repas et de boissons.

(822) PT, 05.05.1999, 334 544.
(300) PT, 07.01.1999, 334 544.
(831) ES.
(580) 24.06.1999

(151) 31.05.1999 713 003
(732) ROBERTO MORENO

Rua Latino Coelho, 1, P-1069-025 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Publications.

(822) PT, 05.05.1999, 334 565.
(300) PT, 07.01.1999, 334 565.
(831) CN, CU, ES, FR, IT, MA, MZ.
(580) 24.06.1999

(151) 04.05.1999 713 004
(732) LES TROIS PYLONES S.A.

29, rue Chopin, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 28 Maquettes et répliques d'armes (jeux pour adultes);
pièces détachées (à l'exception des lunettes de visée), projecti-
les et munitions pour ces maquettes et répliques.

28 Firearm replicas and models (games for adults);
spare parts (except telescopic sights), projectiles and ammuni-
tion for such models and replicas.

(822) FR, 20.09.1995, 95588819.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 19.04.1999 713 005
(732) TÜV Product Service GmbH

31, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de conseils en gestion commerciale et/ou
industrielle et de commissaires aux comptes.

41 Formation dans le domaine de la technique, en par-
ticulier dans le domaine des règlements de sécurité, de l'assu-
rance de la qualité et de l'inspection de la qualité pour l'indus-
trie, l'activité professionnelle commerciale, industrielle et/ou
artisanale, l'agriculture, les ménages et les loisirs, les trans-
ports, la protection de l'environnement, la technique de l'éner-
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gie, la technique de la chaleur, la biotechnologie, la science des
matériaux et la métallurgie.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes,
de biologistes, de médecins, de psychologues; certification de
systèmes de management au niveau de la qualité, de l'environ-
nement et de la sécurité; certification, surveillance dans le do-
maine de la technique, en particulier dans le domaine des règle-
ments de sécurité et de l'assurance de la qualité pour l'industrie,
l'activité professionnelle commerciale, industrielle et/ou artisa-
nale, l'agriculture, les ménages et les loisirs, les transports, la
protection de l'environnement, la technique de l'énergie, la
technique de la chaleur, la biotechnologie, la science des maté-
riaux et la métallurgie.

(822) DE, 21.12.1998, 398 62 179.9/35.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 179.9/35.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, MK, PL, SI, VN, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 07.05.1999 713 006
(732) LABORATOIRES CARILENE

société anonyme
7, rue Du Chant Des Oiseaux, F-78360 MONTESSON
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques notam-
ment substances pour bains de bouche.

3 Dentifrices.
5 Pharmaceutical and sanitary products, in particu-

lar mouthwash substances.

(822) FR, 13.11.1998, 98759095.
(300) FR, 13.11.1998, 98759095.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 04.05.1999 713 007
(732) LES TROIS PYLONES, S.A.

29, rue Chopin, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 28 Maquettes et répliques d'armes (jeux pour adultes);
pièces détachées (à l'exception des lunettes de visée), projecti-
les et munitions pour ces maquettes et répliques.

28 Firearm replicas and models (games for adults);
spare parts (except telescopic sights), projectiles and ammuni-
tion for such models and replicas.

(822) FR, 20.10.1995, 95593406.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 15.04.1999 713 008
(732) Ickler GmbH

218, Hirsauer Strasse, D-75180 Pforzheim (DE).

(531) 5.13; 27.5.
(511) 14 Horlogerie, joaillerie.

(822) DE, 06.05.1997, 397 02 140.2/14.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 24.06.1999

(151) 15.04.1999 713 009
(732) G. Pohl-Boskamp GmbH & Co

11, Kieler Strasse, D-25551 Hohenlockstedt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits destinés à 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) DE, 06.11.1953, 647379.
(831) BG.
(580) 24.06.1999

(151) 13.04.1999 713 010
(732) Cornelis J. van de Glind

328, Cuneraweg, NL-3911 RT RHENEN (NL).

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

(531) 3.3; 3.4; 3.5; 3.7; 29.1.
(591) Vert, rouge et blanc.  / Green, red and white. 
(511) 31 Produits pour litières, à savoir paille de colza.

31 Products for animal litter, namely colza straw.

(822) BX, 17.10.1997, 629516.
(831) CH, DE, ES, FR, PL.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 10.05.1999 713 011
(732) L’OREAL

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

F-92583 Clichy cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie.

3 Perfumery goods.

(822) FR, 12.11.1998, 98/758.917.
(300) FR, 12.11.1998, 98/758.917.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 03.05.1999 713 012
(732) TECHHOLD HANDELS GmbH

39, Sandgasse, A-8010 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, matériel informatique, logiciels.

35 Publicité, gestion des affaires, administration d'en-
treprises, travaux de bureau.

42 Elaboration de programmes de logiciels.

(822) AT, 03.05.1999, 181 890.
(300) AT, 27.01.1999, AM 409/99.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA, UZ, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 04.05.1999 713 013
(732) Ziegelwerke Gleinstätten

GmbH & Co KG
Ziegelwerk, A-8443 GLEINSTÄTTEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Glaçures pour céramique, produits chimiques pour
la fabrication de l'émail, à l'exception des couleurs, matières
tinctoriales pour l'émail, produits chimiques pour la fabrication
de céramique technique, produits pour la conservation de tuiles
pour toits et briques.

2 Glaçures pour agents de peinture, peintures pour
l'émail, matières colorantes, couleurs réfractaires, peintures,
couleurs pour la céramique, matières tinctoriales, produits di-
luants pour couleurs ou laques.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment en terre, tuyaux non métalliques pour la construction; as-
phalte, poix, bitume; constructions transportables non métalli-
ques, monuments non métalliques, couvertures de toit non
métalliques, notamment tuiles pour toits, tuiles creuses, ardoise

pour toits ou bardeaux pour toits; briques, plaques ou pierres en
terre cuite.

(822) AT, 30.04.1999, 181 850.
(300) AT, 05.11.1998, AM 6884/98.
(831) BA, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 24.06.1999

(151) 24.03.1999 713 014
(732) Floor Holding B.V.

18, Gezellenstraat, NL-3861 RD NIJKERK (NL).

(511) 12 Remorques et attelages pour celles-ci; semi-remor-
ques; parties de véhicules non comprises dans d'autres classes,
telles que châssis, bennes et systèmes de suspension pneumati-
que; amortisseurs de suspension pour véhicules; systèmes de
direction pour véhicules et remorques.

37 Entretien des produits mentionnés dans la classe
12; réparation et entretien de véhicules; montage et installation
des produits mentionnés dans la classe 12.

42 Consultation professionnelle concernant l'usage,
l'entretien et l'application de remorques et de semi-remorques,
ainsi que de leurs parties et accessoires.

(822) BX, 24.09.1998, 643503.
(300) BX, 24.09.1998, 643503.
(831) DE.
(580) 24.06.1999

(151) 04.05.1999 713 015
(732) ZIEGELWERKE GLEINSTÄTTEN

GmbH & Co KG
Ziegelwerk, A-8443 GLEINSTÄTTEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Glaçures pour céramique, produits chimiques pour
la fabrication de l'émail, à l'exception des couleurs, matières
tinctoriales pour l'émail, produits chimiques pour la fabrication
de céramique technique, produits pour la conservation de tuiles
pour toits et briques.

2 Glaçures pour agents de peinture, peintures pour
l'émail, matières colorantes, couleurs réfractaires, peintures,
couleurs pour la céramique, matières tinctoriales, produits di-
luants pour couleurs ou laques.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment en terre, tuyaux non métalliques pour la construction; as-
phalte, poix, bitume; constructions transportables non métalli-
ques, monuments non métalliques, couvertures de toit non
métalliques, notamment tuiles pour toits, tuiles creuses, ardoise
pour toits ou bardeaux pour toits; briques, plaques ou pierres en
terre cuite.

(822) AT, 30.04.1999, 181 852.
(300) AT, 05.11.1998, AM 6886/98.
(831) BA, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 24.06.1999

(151) 05.05.1999 713 016
(732) SENSORMATIC FRANCE S.A.

7, rue Alexis de Tocqueville, F-92160 ANTONY (FR).
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(511) 9 Caméra de surveillance vidéo mobile fixée sur un
chariot et circulant sur un rail.

(822) FR, 31.07.1998, 98744307.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 24.06.1999

(151) 04.05.1999 713 017
(732) ZIEGELWERKE GLEINSTÄTTEN

GmbH & Co KG
Ziegelwerk, A-8443 GLEINSTÄTTEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Glaçures pour céramique, produits chimiques pour
la fabrication de l'émail, à l'exception des couleurs, matières
tinctoriales pour l'émail, produits chimiques pour la fabrication
de céramique technique, produits pour la conservation de tuiles
pour toits et briques.

2 Glaçures pour agents de peinture, peintures pour
l'émail, matières colorantes, couleurs réfractaires, peintures,
couleurs pour la céramique, matières tinctoriales, produits di-
luants pour couleurs ou laques.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment en terre, tuyaux non métalliques pour la construction; as-
phalte, poix, bitume; constructions transportables non métalli-
ques, monuments non métalliques, couvertures de toit non
métalliques, notamment tuiles pour toits, tuiles creuses, ardoise
pour toits ou bardeaux pour toits; briques, plaques ou pierres en
terre cuite.

(822) AT, 30.04.1999, 181 851.
(300) AT, 05.11.1998, AM 6885/98.
(831) BA, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 24.06.1999

(151) 13.04.1999 713 018
(732) LAFARGE SVENSKA HÖGANÄS AB

Box 14216, SE-400 20 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company.

(511) 19 Refractory ceramic cast compound for ovens.
19 Pâtes céramiques réfractaires coulées pour fours.

(822) SE, 02.02.1979, 166 376.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 19.04.1999 713 019
(732) GEDELSON, S.A.

29, Mar Caribe (P.I. Can Roca), SANTA PERPETUA
DE MOGODA, E-08130 (Barcelona) (ES).

(531) 27.5.

(511) 9 Disques acoustiques, dispositifs de nettoyage pour
disques acoustiques, haut-parleurs, boîtiers acoustiques, ampli-
ficateurs, bandes vidéo, bandes magnétiques, boîtiers de
haut-parleurs, caméras vidéo, films cinématographiques im-
pressionnés, bandes magnétiques, disques compacts, diapositi-
ves, appareils photographiques, ordinateurs, écrans vidéo, ap-
pareils pour la reproduction du son et des images, appareils de
télévision, tourne-disques.

(822) ES, 16.04.1999, 2.195.605.
(300) ES, 13.11.1998, 2.195.605.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU,

LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 24.03.1999 713 020
(732) NFI Trading B.V.

34, Sophiastraat, NL-4811 EM BREDA (NL).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Supports de données encodés (également sous for-
me de cartes), tels que cartes d'accès, cartes d'identité, cartes de
sécurité, cartes de téléphone, cartes de crédit, cartes de paie-
ment et cartes pour pointeuses, ainsi que combinaisons des car-
tes précitées; appareils pour l'enregistrement (numérique)
d'images et de données; réseaux d'appareils de (télé)communi-
cation; logiciels (programmes enregistrés).

36 Emission de cartes de valeur, de cartes de crédit, de
cartes de paiement et de cartes de téléphone.

38 Transmission de sons et d'images par satellites, par
téléphone ou par Internet; services de télécommunication.

(822) BX, 30.09.1998, 643406.
(300) BX, 30.09.1998, 643406.
(831) DE, FR.
(580) 24.06.1999

(151) 14.04.1999 713 021
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Volaille conservée; saucisses et produits en gelée à
base de volaille; salades de viande de volaille et ragoûts de vo-
laille; conserves de volaille, y compris potages à base de viande
de volaille; tous les produits précités n'étant pas sous forme de
croquettes.

(822) DE, 01.03.1988, 1 118 650.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 24.06.1999
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(151) 06.05.1999 713 022
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D’ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge; pantone 485/noir: pantone black. 
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

(822) FR, 01.12.1998, 98 762 089.
(300) FR, 01.12.1998, 98/762089.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 24.06.1999

(151) 23.03.1999 713 023
(732) Honig Merkartikelen B.V.

3, Lagedijk, NL-1541 KA KOOG AAN DE ZAAN
(NL).

(511) 29 Potages, produits à base de potage et préparations
pour faire des potages comprises dans cette classe.

(822) BX, 03.03.1999, 643410.
(300) BX, 03.03.1999, 643410.
(831) DE, FR.
(580) 24.06.1999

(151) 02.02.1999 713 024
(732) DYNAVET

51, rue Chappe, F-63100 CLERMONT-FERRAND
(FR).

(842) S.A.R.L..

(531) 27.5; 29.1.
(591) Couleur noire pour: Jet et System; couleur grise pour:

Care.  / Jet and System in black; Care in grey. 
(511) 5 Produits vétérinaires.

9 Dispositifs électroniques destinés à empêcher les
chiens d'aboyer; dispositifs électroniques destinés au dressage
et à la surveillance des animaux.

10 Appareils et instruments vétérinaires.
18 Laisses; colliers en cuir ou en matière plastique;

colliers comprenant un dispositif électronique destiné au dres-
sage des animaux; vêtements pour animaux.

28 Jouets pour animaux.
5 Veterinary products.

9 Electronic devices for preventing dogs from bar-
king; electronic devices for animal training and monitoring.

10 Veterinary apparatus and instruments.
18 Leashes; leather or plastic collars; collars compri-

sing an electronic device for training animals; clothing for ani-
mals.

28 Toys for animals.

(822) FR, 03.08.1998, 98/745 290.
(300) FR, 03.08.1998, 98/745 290.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 24.06.1999

(151) 23.04.1999 713 025
(732) Peter SEPPELE

Gesellschaft mit beschränkter
Haftung,
Abfallwirtschaft / Brennstoffe
79, Bahnhofstraße, A-9710 FEISTRITZ / DRAU (AT).

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

(531) 1.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 17 Compositions isolantes, isolateurs, matières isolan-
tes fabriquées à partir de matières premières écologiques, no-
tamment à partir de papiers de récupération.

(822) AT, 07.12.1995, 161 364.
(831) CH, DE, FR, HU, IT, SI.
(580) 24.06.1999

(151) 21.04.1999 713 026
(732) MCI - Management Center

Innsbruck GmbH
2, Brixner Straße, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 27.5.
(511) 41 Formation, activités sportives et culturelles, éduca-
tion.
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(822) AT, 12.04.1999, 181 552.
(300) AT, 08.01.1999, AM 75/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 23.04.1999 713 027
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigares, cigarillos, cigares à bouts coupés.

(822) AT, 26.06.1963, 50 441.
(831) FR, IT, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 01.06.1999 713 028
(732) DT Swiss AG

Solothurnstrasse 1, CH-2504 Biel/Bienne (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 12 Parties de bicyclettes, à savoir rayons et leurs
écrous.

(822) CH, 03.03.1999, 460002.
(300) CH, 03.03.1999, 460002.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SM.
(580) 24.06.1999

(151) 08.01.1998 713 029
(732) Ökologische Bausysteme

B.I. Moll GmbH & Co. KG
35-42, Rheintalstrasse, D-68723 Schwetzingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Colles pour matériaux de construction en bois, pa-
pier ou matière plastique; colles pour bandes d'étanchéité à
l'air, pour planchers et revêtements muraux, pour feuilles et
bandes de revêtement intérieur de toitures; colles d'étanchéité à
l'air pour bois, papier ou matière plastique.

2 Enduits, en particulier peintures, vernis, glacis; cré-
pis intérieurs et extérieurs pour bâtiments; enduits à base d'hui-
le végétale, enduits à base d'huile synthétique; teinte, enduit.

3 Cires.
4 Cires.
6 Conduites en métal, pour réservoirs collecteurs

d'eaux de pluie et installations de distribution d'eaux de pluie;
dispositifs d'arrêt en métal pour réservoirs collecteurs d'eaux de
pluie et installations de distribution d'eaux de pluie; vannes mé-
talliques pour installations de chauffage, tuyauteries métalli-
ques pour installations de chauffage, réservoirs collecteurs mé-
talliques d'eaux de pluie pour résidences et jardins.

7 Pare-vapeur; pompes pour installations de chauffa-
ge.

9 Câbles électriques, interrupteurs électriques, prises
mâles et femelles pour installations électriques dans des bâti-
ments.

11 Installations d'éclairage pour bâtiments, installa-
tions de chauffage pour bâtiments; appareils et installations sa-
nitaires, compris dans cette classe; ventilateurs pour mesures
de dépression et de surpression de bâtiments.

16 Papier mâché, carton de pâte de bois (papeterie),
feuilles de viscose pour l'emballage, feuilles de cellulose régé-
nérée, tableaux noirs.

17 Mâts d'armature en matières plastiques servant de
matériau isolant; tissus en matières plastiques servant de maté-
riau isolant; bandes d'étanchéité à l'air en feuilles de papier et
en feuilles plastiques pour l'habitat; matériaux isolants en fibres
végétales et poil d'animaux; matériaux isolants en fibres, no-
tamment en matières premières synthétiques et renouvelables;
fibres en matière plastique, en matières premières renouvela-
bles, en particulier en fibres végétales, en poil d'animaux, en
matières dérivées du papier pour l'isolation thermique; fibres
pour des isolations contre les bruits de choc en matière plasti-
que, en matières premières renouvelables, en particulier en fi-
bres végétales, en poil d'animaux, en matières de papier; maté-
riaux d'isolation contre les bruits de choc en fibres végétales,
poil d'animaux, en matières premières dérivées du papier et
matières plastiques sous forme de mousse; matériaux d'isola-
tion contre les bruits de choc en matières premières synthéti-
ques et renouvelables; matériaux d'isolation contre les bruits de
choc en matières premières synthétiques et renouvelables; dis-
positifs d'isolation thermique en papier pour bâtiments, dispo-
sitifs d'isolation thermique en matière plastique pour bâti-
ments; dispositifs d'isolation thermique en minéraux et
matières plastiques sous forme de mousse; rubans adhésifs
pour l'encollage de feuilles, cartons, panneaux et matériaux en
papier; papier isolant; pellicules en matières plastiques autres
que pour l'emballage, feuilles de viscose autres que pour l'em-
ballage.

19 Mâts d'armature en matières plastiques pour le bâ-
timent; tissus en matières plastiques pour le bâtiment; mâts
d'armature et tissus non métalliques pour bâtiments, carton de
construction pour le revêtement de toits et de murs; revête-
ments de sol en bois; éléments de construction pour le bâti-
ment, en particulier pour portes et fenêtres en matières plasti-
ques; bandes de revêtement intérieur de toitures en feuille,
carton et papier; toitures non métalliques; toitures en bois, en
matière plastique, en ardoise et en matériaux dérivés de la pier-
re; carreaux en bois et dalles de pierres; feuilles plastiques ou
de papier pour le revêtement de toits et de murs; tissus, mâts et
non-tissés en matière plastique, en matières premières renouve-
lables, en particulier en fibres végétales, en poil d'animaux et
en matières de papier en tant que matériaux isolants et d'arma-
ture pour bâtiment, terrassement et plantes; géotextiles en tant
que matériaux isolants et d'armature pour bâtiment, terrasse-
ment et plantes; matériaux dérivés du bois sous forme de pan-
neaux, nappes et feuilles; bardeaux en bois; plinthes de bois;
conduites en matière plastique pour réservoirs collecteurs
d'eaux de pluie et installations de distribution d'eaux de pluie;
dispositifs d'arrêt en matière plastique pour réservoirs collec-
teurs d'eaux de pluie et installations de distribution d'eaux de
pluie; tuyauteries non métalliques pour installations de chauf-
fage; panneaux de bois et de matière plastique pour parois et
planchers; panneaux-supports de crépi et enduit en laine de
bois, fil et paille; réservoirs collecteurs en maçonnerie d'eaux
de pluie pour résidences et jardins; pierres pour immeubles
d'habitation; pierres pour revêtements du sol et jardins; rem-
blais, en particulier en matériaux inorganiques et organiques;
revêtements de sol en bois; panneaux sous-toit et sous-plancher
en bois, en matériaux dérivés du bois, en fibres douces de bois;
papier de construction, carton de pâte de bois (construction),
carton pour la construction, panneaux; revêtements de parois
non métalliques.

20 Meubles en bois et en matière plastique; vannes
non métalliques pour installations de chauffage; réservoirs col-
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lecteurs ni métalliques ni en maçonnerie d'eaux de pluie pour
résidences et jardins.

24 Tentures murales en matières textiles.
27 Revêtements de sol en liège et linoléum; revête-

ments muraux tels que papiers peints, papiers peints en fibres
brutes (ingrains); tapisserie, tapisserie (tentures murales) non
en matières textiles, revêtements de planchers.

1 Glues for construction materials made of wood,
paper or plastics; glues for air-sealing strips, for floors and
wall coverings, for roof interior covering strips and sheets;
air-sealing glues for wood, paper or plastics.

2 Coatings, particularly paints, varnishes, glaze; in-
terior and exterior roughcasts for buildings; vegetable
oil-based coatings, synthetic oil-based coatings; tint, coating.

3 Waxes.
4 Waxes.
6 Metal pipelines, for rainwater collection tanks and

rainwater distribution installations; metal shut-off devices for
rainwater collection tanks and rainwater distribution installa-
tions; metal valves for heating installations, metallic pipework
for heating installations, metal rainwater collection tanks for
residential apartments and gardens.

7 Vapor barriers; pumps for heating installations.
9 Electric cables, electric switches, coupler plug and

socket connections for electrical installations in buildings.
11 Lighting installations for buildings, heating instal-

lations for buildings; sanitary apparatus and installations, in-
cluded in this class; ventilator fans for low pressure and super-
pressure measurements for buildings.

16 Papier-mâché, wood pulp board (stationery), vis-
cose sheets for wrapping, reclaimed cellulose sheets, black-
boards.

17 Reinforcing struts made of plastic materials for use
as insulating material; plastic fabrics available as insulating
material; air-sealing strips in the form of paper sheets and
plastic sheets for household use; insulating materials made of
plant fibre and animal hair; fibrous insulating materials, par-
ticularly made of synthetic and renewable raw materials; fi-
bres made of plastics, renewable raw materials, particularly
plant fibres, animal hair, paper-based materials for thermal in-
sulation; fibres for footfall-sound insulation made of plastics,
renewable raw materials, particularly plant fibres, animal
hair, paper materials; footfall-sound insulation materials
made of plant fibres, animal hair, paper-based raw materials
and plastic materials in the form of foam; footfall-sound insu-
lation materials synthetic and renewable raw materials; foot-
fall-sound insulation materials made of synthetic and renewa-
ble raw materials; thermal insulation devices made of paper
for buildings, thermal insulation devices made of plastic mate-
rial for buildings; thermal insulation devices made of minerals
and plastic materials in the form of foam; adhesive tapes for
glueing sheets, boards, panels and materials made of paper;
insulating paper; plastic film other than for wrapping, viscose
sheets other than for wrapping.

19 Reinforcing struts made of plastic materials for
construction purposes; plastic fabrics for construction purpo-
ses; reinforcing struts and non-metallic fabrics for buildings,
construction board for roof and wall covers; wooden flooring;
construction elements for construction purposes, particularly
for doors and windows made of plastic; roof interior covering
strips and sheets, paper and cardboard; nonmetallic roofing;
roofing made of wood, plastic material, slate and stone-based
materials; roof tiles made of wood and stone pavings; paper or
plastic sheets for roof and wall covers; fabrics, mats and
non-woven fabrics, made of renewable raw materials, particu-
larly plant fibres, animal hair and paper materials in the form
of insulating materials and reinforcements for buildings, ear-
thwork and plants; geotextiles in the form of insulating mate-
rials and reinforcements for buildings, earthwork and plants;
wood-based products in the form of boards, mats and sheets;
shingle made of wood; skirting made of wood; pipes made of
plastic material for rainwater collection tanks and rainwater
distribution installations; shut-off devices made of plastic ma-

terial for rainwater collection tanks and rainwater distribution
installations; nonmetallic piping systems for heating installa-
tions; wooden and plastic panels for walls and floors; rough-
cast and plaster support panels made of wood wool, wire and
straw; rainwater collection masonry tanks for residential
apartments and gardens; stones for residential buildings; sto-
nes for floor covering and gardens; earthworks, particularly
made of inorganic and organic materials; wooden flooring;
roof underside and subfloor panels made of wood, wood-based
products, softwood fibres; building paper, wood pulp board for
building, paperboard for building, panelling; nonmetallic wall
linings for building purposes.

20 Furniture made of wood and plastics; non-metallic
valves for heating installations; neither metallic nor masonry
rainwater collection tanks for residential apartments and gar-
dens.

24 Textile wall hangings.
27 Flooring made of cork and linoleum; wall cove-

rings such as wallpaper, raw fibre ingrain wallpaper; wall
hangings, fabric wall hangings, floor coverings.

(822) DE, 17.11.1997, 397 32 489.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 23.02.1999 713 030
(732) RUDEX, spol. s r.o.

Tupolevova 2, SK-851 01 Bratislava (SK).

(531) 27.5.
(511) 1 Terre activée.

(822) SK, 16.09.1998, 181 919.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 09.04.1999 713 031
(732) La Paz Sigarenfabrieken B.V.

3, J.F. Kennedylaan, NL-5555 XC VALK-
ENSWAARD (NL).

(511) 34 Cigares et cigarillos.

(822) BX, 19.02.1999, 642758.
(300) BX, 19.02.1999, 642758.
(831) DE, FR.
(580) 24.06.1999

(151) 14.04.1999 713 032
(732) KN Point International B.V.

1-6, De Paal, NL-1351 JA ALMERE (NL).

(511) 25 Sous-vêtements pour hommes et femmes; vête-
ments de dessus et vêtements de bain pour hommes et femmes.

(822) BX, 23.12.1998, 642659.
(300) BX, 23.12.1998, 642659.



54 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999

(831) DE.

(580) 24.06.1999

(151) 29.04.1999 713 033
(732) Kasperek KG Schuhgroßhandel

8, Anzengruberstraße, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Chaussures.

(822) AT, 19.09.1997, 171 628.

(831) DE.

(580) 24.06.1999

(151) 30.04.1999 713 034
(732) Alpine Baugesellschaft m.b.H.

7, Reichenhallerstraße, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 27.5.

(511) 37 Construction et réparation, travaux d'installations.

(822) AT, 03.02.1999, 180 286.

(300) AT, 03.11.1998, AM 6814/98.

(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK, YU.

(580) 24.06.1999

(151) 30.04.1999 713 035
(732) Giesswein Walkwaren AG

5-7, Niederfeldweg, A-6230 Brixlegg (AT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Chaussures.

(822) AT, 12.03.1999, 181 023.

(300) AT, 21.01.1999, AM 310/99.

(831) DE, FR, IT.

(580) 24.06.1999

(151) 03.05.1999 713 036
(732) BLM-Leitner Motorrad und Hotel

Ges.m.b.H.
13, Industriegasse, A-8600 Bruck/Mur (AT).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion sur terre, dans
l'air et sur l'eau.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transports, emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.

(822) AT, 21.01.1999, 180 080.
(300) AT, 02.11.1998, AM 6794/98.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 24.06.1999

(151) 05.05.1999 713 037
(732) Pionier Freizeitkleidung

Gesellschaft m.b.H.
A-7433 MARIASDORF (AT).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et en-
fants.

(822) AT, 05.02.1999, 180 400.
(300) AT, 14.12.1998, AM 7677/98.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(580) 24.06.1999
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(151) 03.05.1999 713 038
(732) PALINBIOS MEDIZINTECHNIK HANDEL

UND VERMIETUNG Ges.m.b.H.
70, Währinger Straße, A-1090 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matières plastiques et papiers pour l'emballage,
non compris dans d'autres classes.

17 Matières à étouper et à isoler.
20 Récipients pour l'emballage en matière plastique.

(822) AT, 28.12.1998, 179763.
(300) AT, 03.11.1998, AM 6835/98.
(831) CH, CZ, DE, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 01.06.1999 713 039
(732) Austrotel

Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.
7, Breite Gasse, A-1070 Wien (AT).

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

(531) 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(511) 35 Consultation commerciale lors de la gestion d'hô-
tels et de restaurants par des tiers.

42 Services consistant à procurer l'hébergement et/ou
le gîte et le couvert dans des hôtels, des restaurants ou des buf-
fets; conseils techniques en matière d'hôtellerie.

(822) AT, 20.05.1998, 175 829.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 23.04.1999 713 040
(732) Unilever N.V.

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

(531) 26.2; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lessive pour étoffes tissées; savons; pro-
duits de lessive à la main.

(822) BX, 27.01.1999, 642323.
(300) BX, 27.01.1999, 642323.
(831) DE, FR, MC.
(580) 24.06.1999

(151) 19.04.1999 713 041
(732) "TVi", société anonyme

1, Avenue Ariane, B-1201 BRUXELLES (WO-
LUWE-SAINT-LAMBERT) (BE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de rouge, différentes teintes d'oran-

ge, jaune, vert, mauve, gris, noir, blanc. 
(511) 38 Diffusions de programmes de télévision; émissions
télévisées.

41 Montage de programmes de télévision et radiopho-
niques; divertissement télévisé; services de loisirs.

(822) BX, 09.12.1998, 641431.
(300) BX, 09.12.1998, 641431.
(831) FR.
(580) 24.06.1999

(151) 16.04.1999 713 042
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lessive pour étoffes tissées; savons; pro-
duits de lessive à la main.
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(822) BX, 27.01.1999, 641440.
(300) BX, 27.01.1999, 641440.
(831) DE, FR, MC.
(580) 24.06.1999

(151) 15.04.1999 713 043
(732) DANIEL DOYEN S.A.

39, Rue Félicien Rops, B-1070 BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, rouge et blanc. 
(511) 9 Batteries et accumulateurs.

(822) BX, 13.11.1998, 641406.
(300) BX, 13.11.1998, 641406.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 16.04.1999 713 044
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lessive pour étoffes tissées; savons; pro-
duits de lessive à la main.

(822) BX, 27.01.1999, 641439.
(300) BX, 27.01.1999, 641439.
(831) DE.
(580) 24.06.1999

(151) 16.04.1999 713 045
(732) Dhr. Wilfried Blocken

35, Industrielaan, B-3730 HOESELT (BE).

(511) 17 Matières isolantes.
37 Construction; réparation; travaux d'installation.

(822) BX, 17.01.1996, 586327.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 23.04.1999 713 046
(732) F.V. COMPANY SPRL

83, rue Brogniez, B-1070 BRUXELLES (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.05.1997, 612302.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.06.1999

(151) 12.05.1999 713 047
(732) LINDT & SPRÜNGLI S.A.,

société anonyme
137, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

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

(531) 8.1; 26.4; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Cacao, chocolat, bonbons de chocolat et tous pro-
duits de chocolaterie.

(822) FR, 21.07.1998, 98 742 536.
(831) ES, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 18.02.1999 713 048
(732) Berufswahlpraxis

Schmid & Barmettler
Beratung und Verlag AG
Marktgasse 35, CH-8180 Bülach (CH).
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(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, livres, publications, brochures, matériel
pédagogique sur papier.

41 Formation y compris en matière de perspectives
professionnelles, séminaires dans le domaine de la formation,
de l'orientation professionnelles et des perspectives personnel-
les.

42 Conseils en orientation scolaire et professionnelle;
conseils aux experts chargés du personnel, de la formation et de
l'orientation; consultation et entraînement des conseillers en
orientation scolaire et professionnelle.

(822) CH, 14.01.1999, 458361.
(300) CH, 14.01.1999, 458361.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.06.1999

(151) 10.03.1999 713 049
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, froma-
ge, fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème
caillée, lait condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait en poudre ali-
mentaire, boissons lactées non alcooliques et boissons mélan-
gées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, d'herbes et/ou de fruits préparés.

30 Riz au lait, gâteaux de semoule; muesli composé
pour l'essentiel de crème caillée, de babeurre, de lait caillé, de
yaourt, de caillebotte, de fruits préparés et de céréales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, thé
glacé.

(822) DE, 20.01.1997, 396 52 374.
(831) ES, FR, PL.
(580) 24.06.1999

(151) 10.03.1999 713 050
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, froma-
ge, fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème
caillée, lait condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait en poudre ali-
mentaire, boissons lactées non alcooliques et boissons mélan-
gées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, d'herbes et/ou de fruits préparés.

30 Riz au lait, gâteaux de semoule; muesli composé
pour l'essentiel de crème caillée, de babeurre, de lait caillé, de
yaourt, de caillebotte, de fruits préparés et de céréales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, thé
glacé.

(822) DE, 20.01.1997, 396 52 375.

(831) ES, FR, PL.
(580) 24.06.1999

(151) 21.04.1999 713 051
(732) EMS Electro Medical Systems

Vertriebs GmbH
86, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; appareils
pour enlever des concrétions sous-gingivales, y compris par bi-
trifurcation; appareils et instruments pour enlever du tartre au
moyen d'ultrasons; éléments des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir les appareils et instruments cités dans la classe
11; éléments des produits précités.

(822) DE, 28.01.1999, 398 36 436.2/10.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 21.04.1999 713 052
(732) EMS Electro Medical Systems

Vertriebs GmbH
86, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; appareils
pour enlever des concrétions sous-gingivales, y compris par bi-
trifurcation; appareils et instruments pour enlever du tartre au
moyen d'ultrasons; éléments des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir les appareils et instruments cités dans la classe
11; éléments des produits précités.

(822) DE, 28.01.1999, 398 36 437.0/10.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 21.04.1999 713 053
(732) EMS Electro Medical Systems

Vertriebs GmbH
86, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; appareils
pour enlever des concrétions sous-gingivales, y compris par bi-
trifurcation; appareils et instruments pour enlever du tartre au
moyen d'ultrasons; éléments des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir les appareils et instruments cités dans la classe
11; éléments des produits précités.

(822) DE, 28.01.1999, 398 36 439.7/10.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 24.06.1999
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(151) 21.04.1999 713 054
(732) EMS Electro Medical Systems

Vertriebs GmbH
86, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; appareils
pour enlever des concrétions sous-gingivales, y compris par bi-
trifurcation; appareils et instruments pour enlever du tartre au
moyen d'ultrasons; éléments des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir les appareils et instruments cités dans la classe
11; éléments des produits précités.

(822) DE, 28.01.1999, 398 36 438.9/10.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 17.12.1998 713 055
(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; applicators for writing and marking fluids; correcting
fluids and correcting appliances for writing, drawing, painting
and marking purposes, expedients and working appliances for
overhead-daylight-projection (for visual use), namely transpa-
rent foils in the form of sheets and rolls to write on with special
pencils, foils with special layers for copying machines, self ad-
hesive colour foils, rub on letters, pointers, compasses, correc-
ting and cleaning preparations for foils; wallets, boxes, packa-
ging out of synthetic material, metal, glass, paper and carton for
transport, storage, presentation and use of writing material;
boards on stands, foil tables to write on with special fibre pens;
painting specimens for copying, 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 materials in the form
of games; rubbers, adhesive of offices supplies, paper and sta-
tionery; file stapler, visible cover (out of cardboard and/or syn-
thetic material).

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
portemines, appareils à signer et marquer, crayons, crayons de
couleur et de reproduction, mines ou recharges, mines ou re-
charges de couleur et mines ou recharges de reproduction,
portemines, stylos à bille, recharges pour stylos à bille, sty-
los-feutres et à pointe en fibres, recharges pour stylos à pointe
en fibres; applicateurs de fluides servant à écrire et à marquer;
liquides correcteurs et matériel de correction pour écrire, des-
siner, peindre et marquer, dispositifs et matériel utilisés pour
la rétroprojection, notamment transparents en plastique sous
forme de feuilles et de rouleaux inscriptibles au moyen de
crayons spéciaux, feuilles à couches spéciales pour photoco-
pieuses, feuilles de couleur autoadhésives, caractères impri-
més par frottement, taille-mine, compas, produits correcteurs
et de nettoyage pour transparents; pochettes-classeurs, boîtes,
emballages en matière synthétique, métal, verre, papier et car-
ton servant à transporter, conserver, présenter et utiliser du
matériel d'écriture; tableaux sur chevalets, tablettes à transpa-
rents inscriptibles au moyen de stylos spéciaux à pointe en fi-

bres; modèles de peintures pour reproduction, albums de colo-
riage, affiches, matériel pédagogique (hormis appareils) tous
compris dans cette classe; matériel de répertoriage, cartes
d'archivage, cavaliers pour fiches, intercalaires; matériel pé-
dagogique sous forme de jeux; gommes à effacer, adhésifs de
bureau, papier et articles de papeterie; machines à agrafer les
dossiers, classeurs à fiches étagées en carton et/ou en matière
synthétique.

(822) DE, 28.09.1998, 398 49 669.
(300) DE, 31.08.1998, 398 49 669.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 15.04.1999 713 056
(732) PINAULT BRETAGNE (SA)

Route de St Brieuc, F-35740 PACE (FR).

(511) 19 Lambris, parquets, lames à volet, plinthes.
37 Travaux de préparation avant la peinture, travaux

de vernissage.
40 Traitement de protection de produits, service de

transformation du bois par rabotage.

(822) FR, 22.11.1991, 1 708 269.
(831) BX.
(580) 24.06.1999

(151) 24.03.1999 713 057
(732) Floor Holding B.V.

18, Gezellenstraat, NL-3861 RD NIJKERK (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Remorques et attelages pour celles-ci; semi-remor-
ques; parties de véhicules non comprises dans d'autres classes,
telles que châssis, bennes et systèmes de suspension pneumati-
que; amortisseurs de suspension pour véhicules; systèmes de
direction pour véhicules et remorques.

37 Entretien des produits mentionnés dans la classe
12; réparation et entretien de véhicules; montage et installation
des produits mentionnés dans la classe 12.

42 Consultation professionnelle concernant l'usage,
l'entretien et l'application de remorques et de semi-remorques,
ainsi que de leurs parties et accessoires.

(822) BX, 24.09.1998, 643501.
(300) BX, 24.09.1998, 643501.
(831) DE.
(580) 24.06.1999

(151) 10.05.1999 713 058
(732) SNST SCORIES FRANCE

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13 Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
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(511) 1 Amendements d'origine sidérurgique.

(822) FR, 26.11.1998, 98 761 314.
(300) FR, 26.11.1998, 98 761 314.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 10.02.1999 713 059
(732) DaimlerChrysler Services (debis) AG

3, Eichhornstrasse, D-10785 Berlin (DE).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 9 Stationary and mobile data processing apparatus,
high and low frequency data transmission apparatus, computer
software stored on data carriers for data and text processing.

16 Books, magazines, periodicals, handbooks.
35 Business consultancy, economic and organizatio-

nal consultancy, personnel consultancy; marketing, market re-
search and market analysis; provision of contracts concerning
the acquisition and disposal of industrial plants and equipment,
negotiation of contracts concerning the acquisition and dispo-
sal of industrial or other products and concerning goods for
compensation purposes; organization and execution of bilateral
trading deals (counter trade); concept development, consultan-
cy, formation and realization of export deals; trade in raw ma-
terials; advertising services and media planning, purchase, exe-
cution and effectiveness research; services in connection with
advertising means and accessories; organization of exhibitions
and trade fairs; book keeping for third parties; issuance of iden-
tity and service cards adapted to permit access to and payment
for goods and services, in particularly relating to telecommuni-
cations; rental, leasing and management of property; office ser-
vices for third parties; database services, namely collection,
preparation, archiving, sorting, storing, providing data; micro
economic, organizational, management operation and supervi-
sion of technical projects including general contracting servi-
ces (including construction); services in the area of transport
and transportation logistics, namely organizational consultan-
cy in the application of these systems, contractual development
for the realization of such systems; contractual development of
computer software and software systems including the imple-
mentation and management of software as well as the produc-
tion of analysis in the area of data and text processing.

36 Financing and financing of sales as well as their
provision including the creation of tax orientated financial so-
lutions for large movable objects and property; financing, pro-
viding, looking after and running of passenger and commercial
vehicle fleets together with all services connected therewith;
provision and management of insurance, including reinsurance
and the undertaking of all business connected therewith as well
as the carrying out of risk analysis and consultancy in the area
of damage provision and risk prevention; advice on the assess-
ment and curbing of risks, risk management; development of
cross sector individual insurance concepts; active contract and
damage management including enforcement of claims and
continuous customer care, development of alternative risk fi-
nancing models; factoring and debt recovery services for third

parties; issuance of credit cards; financial consultancy in pro-
ject development, including planning and development of ap-
paratus, plant and equipment for mobile and fixed telecommu-
nications; leasing services, namely of motor vehicles, rail
vehicles, aircraft and ships, data processing apparatus, indus-
trial plant and investment goods; financial management, opera-
tion and supervision of technical projects including general
contracting services (including construction).

37 Repair and maintenance of motor vehicles, rail ve-
hicles, aircraft and ships, data processing apparatus, industrial
plant and investment goods; installation, maintenance, repair
and maintaining operation of mobile and fixed line telephones;
installation of telecommunication networks and services con-
nected therewith.

38 Running of telecommunication networks and servi-
ces connected therewith; operation of fixed and mobile com-
munication services, in particular for speech and data transmis-
sion; telecommunication and database services such as
telephoning, voice mail services, call divert and transfer servi-
ces, in particular of short messages, information services, con-
ference calling, assistance and emergency services as well as
navigation and positioning services in particular vehicle posi-
tioning services.

39 Hiring services, namely of motor vehicles, rail ve-
hicles, aircraft and ships, leasing of aircraft; operation of car
parks and underground garages including the provision of par-
king spaces.

41 Education and further development, running of
schooling courses and seminars, in particular in the area of data
processing; publishing of technical literature in the area of data
processing.

42 Rental of data processing apparatus; database ser-
vices, calling up and downloading data, software documenta-
tion services namely technical data documentation for third
parties including saving and recovery data together with servi-
ces connected therewith; operation of computer centres inclu-
ding the provision of emergency computer centre services, na-
mely data preservation, data production and backup services;
technical consultancy, planning, provision and running of data
processing systems such as personal computers, workstations
and local networks; development, elaboration, provision and
operation of satellite communications; technical management
operation and supervision of technical projects including gene-
ral contracting services (including construction); technical de-
sign, technical and micro economic planning and control of
computer controlled production processes (including product
development, product prototyping/production as well as quali-
ty control and material management); technical and/or microe-
conomic consultancy, organizational planning, construction
and operation supervision of industrial plants for the assembly
and production of motor vehicles, motors, machines and other
industrial products; technical and/or microeconomic as well as
organizational planning of transport systems; technical and/or
microeconomic as well as organizational planning of works-
hops for repair and maintenance of motor vehicles, motors and
machines as well as technical supervision of their set-up and
equipment; technical consultancy and preparation of technical
opinions; technical and microeconomic consultancy in the area
of data and text processing; technical and microeconomic
transport consultancy; services in the area of transport and
transportation logistics, namely planning of systems for pas-
senger and goods transport, microeconomic and technical con-
sultancy in the application of these systems; elaboration and
maintenance of computer software and software systems inclu-
ding the implementation and management of software as well
as the elaboration of analysis in the area of data and text pro-
cessing; facility management and system services for informa-
tion technology; identification management including the de-
velopment, design, provision, management and operation of
identity and user access systems; customer management and
care systems including end consumer access, setting up and
operation of hot-lines and help desks as well as the concept de-
velopment therefor; development, provision, management and
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operation of internet solutions (internet solution management)
including the elaboration and development of transaction plat-
forms, execution of content provision and offer of own content;
development, elaboration and operation of fee registration sys-
tems of all types including those for road traffic; development,
elaboration and operation of payment flow systems; develop-
ment, elaboration, provision, management and operation of si-
gnature and cryptology systems; development, elaboration,
provision and operation of standard software packages; deve-
lopment, elaboration, provision, and operation of health and
medical services including the operation of clinics and hospi-
tals; development, elaboration, provision and operation of
town development services; caring for and dealing with the
consequences of accidents; temporary accommodation servi-
ces; restaurant services; technical consultancy in project deve-
lopment, including planning and development of apparatus,
plant and equipment for mobile and fixed telecommunications;
hiring services, namely data processing apparatus, industrial
plant and investment goods; consultancy on and provision of
user rights for mobile and fixed telecommunications.

9 Appareils de traitement de données stationnaires et
mobiles, appareils de transmission de données à hautes et bas-
ses fréquences, logiciels informatiques mémorisés sur supports
de données pour le traitement de données et de texte.

16 Livres, magazines, périodiques, manuels.
35 Conseil commercial, conseil en économie et en or-

ganisation, conseil en gestion des ressources humaines; mar-
keting, recherche et analyse de marché; contrats relatifs à l'ac-
quisition et à la cession de sites et équipements industriels,
négociation de contrats relatifs à l'acquisition et à la cession
de produits industriels et autres produits et relatifs aux mar-
chandises dans le cadre d'indemnisations; organisation et exé-
cution de transactions commerciales bilatérales (commerce
par opérations compensées); mise au point de concepts, con-
seil, élaboration et réalisation de transactions à l'exportation;
commerce de matières premières; services de publicité et mé-
dia plans, achat, exécution et recherche d'efficacité; presta-
tions liées à des moyens et accessoires publicitaires; organisa-
tion de foires commerciales et de salons professionnels; tenue
de comptabilité pour des tiers; émission de cartes d'identifica-
tion et de cartes à bande magnétique autorisant l'accès à des
produits et services ainsi que leur paiement, notamment dans
le domaine des télécommunications; location et gestion de
biens immobiliers; services de bureau pour des tiers; services
de bases de données, notamment recueil, préparation, archiva-
ge, tri, stockage, mise à disposition de données; opérations mi-
croéconomiques, d'organisation, de gestion et supervision de
projets techniques comprenant prestations extérieures de ser-
vices en général (dont la construction); services dans le domai-
ne du transport et de la logistique du transport, à savoir conseil
en organisation dans l' utilisation de ces systèmes, développe-
ment contractuel pour la réalisation de tels systèmes; dévelop-
pement contractuel de logiciels informatiques et de progiciels
ainsi que la configuration et la gestion de logiciels de même
que la la réalisation d'analyses dans le domaine du traitement
de données et de texte.

36 Financement et financement de ventes ainsi que
leur réalisation impliquant notamment la création de solutions
financières basées sur la fiscalité s'agissant de biens mobiliers
volumineux et de biens immobiliers; financement, mise à dis-
position, gestion et exploitation de parcs de véhicules de tou-
risme et de véhicules utilitaires et des prestations associées;
assurances et gestion de portefeuilles d'assurance, notamment
réassurance et opérations qui en découlent ainsi que la réali-
sation d'analyses de risques et conseil en dommages et intérêts
et prévention des risques; conseils en évaluation et limitation
des risques, gestion des risques; élaboration de concepts d'as-
surance personnalisés couvrant plusieurs domaines; gestion
des polices et des dommages-intérêts en cours en particulier
mise en application des demandes de règlements de sinistres et
suivi de la clientèle, élaboration de modèles alternatifs de fi-
nancement de risques; affacturage et recouvrement de créan-
ces pour des tiers; émission de cartes de crédit; conseil finan-

cier en création de projets, en particulier aménagement et mise
au point d'appareils, d'installations et d'équipements de télé-
communications mobiles et fixes; services de crédit-bail, no-
tamment de véhicules automobiles, véhicules ferroviaires, aé-
ronefs et bateaux, appareils de traitement de données, biens
d'installations industrielles et biens d'équipement; gestion fi-
nancière, lancement et suivi de projets techniques y compris
services de sous-traitance en général (notamment dans la
construction).

37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-
les, véhicules ferroviaires, aéronefs et bateaux, appareils de
traitement de données, biens d'installations industrielles et
biens d'équipement; installation, entretien, opérations de répa-
ration et d'entretien de téléphones fixes et mobiles; installation
de réseaux de télécommunications et services connexes.

38 Gestion de réseaux de télécommunications et servi-
ces connexes; exploitation de services de communication fixes
et mobiles, en particulier pour la transmission de signaux vo-
caux et de données; services de télécommunication et de base
de données tels que téléphonie, messageries vocales, services
de déviation et transfert d'appels, en particulier de messages
courts, services d'informations, conférences téléphoniques,
services d'aide et d'assistance technique d'urgence ainsi que
services de navigation et de positionnement en particulier ser-
vices de positionnement de véhicules.

39 Services de location, notamment de véhicules auto-
mobiles, véhicules ferroviaires, aéronefs et bateaux, affrète-
ment d'aéronefs; exploitation de parc-autos et de parkings sou-
terrains y compris la gestion de parcs de stationnement.

41 Enseignement et perfectionnement, organisation
de cours et séminaires pédagogiques, en particulier dans le do-
maine du traitement de données; publication de littérature
technique dans le domaine de l'informatique.

42 Location d'appareils pour le traitement de l'infor-
mation; services de bases de données, rappel et télécharge-
ment de données, services de documentation sur des logiciels
notamment documentation de données techniques pour des
tiers y compris données sauvegardées et récupérées ainsi que
les services connexes; exploitation de centres de traitement de
l'information y compris la mise à disposition de services d'as-
sistance informatique, notamment conservation de données,
production de données et services de secours; conseil techni-
que, planification, mise à disposition et exploitation de systè-
mes de traitement de données impliquant ordinateurs person-
nels, stations de travail et réseaux locaux; conception,
élaboration, mise à disposition et exploitation de communica-
tions par satellite; lancement et suivi de projets techniques y
compris services de sous-traitance en général (notamment
dans la construction); projets techniques, planification techni-
que et microéconomique et contrôle de procédés de production
informatisés (y compris développement de produit, production/
prototypage de produit ainsi que contrôle de la qualité et ges-
tion du matériel); conseils techniques et/ou microéconomi-
ques, planification de l'organisation, supervision de la cons-
truction et de l'exploitation de sites industriels dans
l'assemblage et la production de véhicules automobiles, de mo-
teurs, de machines et autres produits industriels; planification
technique et/ou microéconomique ainsi que planification de
l'organisation de réseaux de transport; planification technique
et/ou microéconomique ainsi que planification de l'organisa-
tion d'ateliers destinés à la réparation et à l'entretien de véhi-
cules automobiles, de moteurs et de machines et contrôle tech-
nique de leur installation et de leur équipement; conseil
technique et élaboration de points de vue d'experts; conseils
techniques et microéconomiques dans le domaine du traite-
ment de données et de texte; conseils techniques et microéco-
nomiques en matière de transport; services dans le domaine du
transport et de la logistique du transport, notamment planifica-
tion de réseaux de transport de passagers et de marchandises,
conseils microéconomiques et techniques dans la mise en
oeuvre de ces réseaux; élaboration et maintenance de logiciels
et progiciels y compris la configuration et la gestion de logi-
ciels ainsi que l'élaboration d'analyses dans le domaine du
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traitement de données et de texte; gestion d'installations et ser-
vices de systèmes de technologies de l'information; gestion de
l'identification comprenant le développement, la conception, la
mise à disposition et l'exploitation de systèmes de vérification
d'identité et de droits d'accès; systèmes de gestion et de prise
en charge de la clientèle y compris accès adaptés aux besoins
des utilisateurs, mise en place et exploitation de lignes directes
et de services d'assistance ainsi qu' élaboration des concepts
qui en découlent; développement, mise à disposition, gestion et
exploitation de solutions internet (gestion de solutions par in-
ternet) y compris l'élaboration et le développement de systèmes
d'exploitation de mouvements, mise à disposition de ressources
y compris de ressources personnalisées; développement, éla-
boration et exploitation de systèmes d'encaissement en tous
genres y compris ceux utilisés dans le domaine de la circula-
tion routière; développement, élaboration et exploitation de
systèmes de flux de paiements; développement, élaboration,
mise à disposition, gestion et exploitation de systèmes impli-
quant la signature et la cryptologie; développement, élabora-
tion, mise à disposition et exploitation de progiciels standards;
développement, élaboration, mise à disposition et exploitation
de services de santé et de services médicalisés comprenant l'ex-
ploitation de cliniques et d'hôpitaux; développement, élabora-
tion, mise à disposition et exploitation de services de dévelop-
pement urbain; prise en charge des conséquences d'accidents;
services d'hébergement temporaire; services de restauration;
conseil technique en développement de projet, notamment
aménagement et mise au point d'appareils, installations et
équipements de télécommunications mobiles et fixes; services
de location, notamment appareils de traitement de données, si-
tes industriels et biens d'équipement; prestation de conseils sur
les droits d'utilisation ainsi que leur mise à disposition dans le
domaine des télécommunications mobiles et fixes.

(822) DE, 10.02.1999, 398 40 622.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 24.06.1999

(151) 16.04.1999 713 060
(732) Coöperatieve Vereniging Profile

Repair u.a.
1, Warmonderweg, NL-2171 AH SASSENHEIM (NL).

(511) 2 Lacquers.
12 Vehicles.
37 Repair services.

2 Laques.
12 Véhicules.
37 Services de réparation.

(822) BX, 05.01.1995, 559894.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 23.03.1999 713 061
(732) Makhteshim-Agan (Holland) B.V.

87, Arnhemseweg, NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 5 Fungicides and insecticides.
5 Fongicides et insecticides.

(822) BX, 23.03.1999, 642763.
(300) BX, 23.03.1999, 642763.

(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 01.04.1999 713 062
(732) NEUMAYER HOLDING GMBH

9, Wilhelm-Zangen-Strasse, D-77758 Hausach (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Non-precious metals and their alloys; building ma-
terials of metal; locksmith’s products and ironmongery; pro-
ducts of metal, especially fastening elements of all kinds of me-
tal, included in this class, especially reshaping and forging
parts.

12 Parts and mechanical elements of all kinds for the
automotive industry, included in this class, especially reshaped
and forged parts.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; articles de serrurerie et quincaillerie
du bâtiment; produits métalliques, notamment éléments de
fixation en métaux de toutes sortes, compris dans cette classe,
notamment pièces refaçonnées et forgées.

12 Pièces et éléments mécaniques en tous genres des-
tinés à l'industrie automobile et compris dans cette classe, en
particulier pièces refaçonnées et forgées.

(822) DE, 13.01.1999, 398 56 925.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 925.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 28.04.1999 713 063
(732) SEEC Germany GmbH

70, Weltenburger Strasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer memories including
disks, CD-ROMs, magnetic disks, especially containing com-
puter programs.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); brochures, catalogues and leaflets; user ma-
nuals and handbooks.

42 Consultancy services and support concerning the
design and the use of computer programs; computer program-
ming for third parties; online support for users of computer pro-
grams.

9 Logiciels; mémoires pour ordinateurs, notamment
disquettes, CD-ROM, disques magnétiques, en particulier avec
programmes informatiques.
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16 Imprimés; matériel pédagogique (hormis les appa-
reils); brochures, catalogues et prospectus; manuels de fonc-
tionnement et d'utilisation.

42 Activités de conseil et de support technique en ma-
tière de conception et d'utilisation de programmes informati-
ques; programmation informatique pour des tiers; support
technique en ligne à l'attention d'utilisateurs de programmes
informatiques.

(822) DE, 30.11.1998, 398 63 019.4/09.
(300) DE, 02.11.1998, 398 63 019.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 27.04.1999 713 064
(732) The NameWorks B.V.

19, Karpervijver, NL-3703 CJ ZEIST (NL).

(511) 35 Advertising and promotion; business consultation;
publicity and commercial affairs; marketing research; public
relations.

41 Education and training; organization of seminars
and informative (educational) events.

42 Linguistic research; connotation research; consul-
tation with regard to linguistic research and connotation re-
search; research and watching services in the field of trademark
rights, design model rights, trade name and other rights, as well
as advising about these services; creating trademarks and trade
names and advising in this matter as well as research in this
field; advising in the field of and mediating in the establish-
ment of industrial property rights; registration and research of
trademarks and design models, research (technical and legal)
concerning issues of protection of industrial property; legal ser-
vices and advice; advising on industrial property matters and
performing activities in the field of intellectual and industrial
property.

35 Publicité et activités promotionnelles; conseil com-
mercial; publicité et activités commerciales; études de mar-
ché; relations publiques.

41 Enseignement et formation; organisation de sémi-
naires et de manifestations d'information (à visée éducative).

42 Recherche linguistique; recherche sur les connota-
tions; prestation de conseil en matière de recherche linguisti-
que et recherche sur les connotations; recherche et activités
d'observation dans le domaine des droits de marque, des droits
sur les modèles de création, des noms commerciaux et autres
droits, ainsi que conseil relatif à ces services; création de mar-
ques de fabrique et de noms commerciaux et conseil à ce sujet
ainsi que recherche dans ce domaine; conseil en matière de,
ainsi qu'intervention dans la constitution de droits sur la pro-
priété industrielle; enregistrement et recherche de marques de
commerce et modèles de création, recherche (technique et ju-
ridique) portant sur des questions de protection et de propriété
industrielle; services juridiques et prestation de conseils; con-
seil sur des questions de propriété industrielle et réalisation
d'activités liées à la propriété intellectuelle et industrielle.

(822) BX, 27.10.1998, 640481.
(300) BX, 27.10.1998, 640481.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 18.05.1999 713 065
(732) G.L.B.

60, boulevard Victor Hugo, F-06130 GRASSE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics.

(822) FR, 01.12.1998, 98.762.057.
(300) FR, 01.12.1998, 98.762.057.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 04.02.1999 713 066
(732) SFS Stadler Heerbrugg AG

Nefenstrasse 30, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(531) 26.1.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; articles de
serrurerie et de petite quincaillerie; coffre-forts; vis en métal et
pièces métalliques de tout genre, y compris écrous, rivets, bou-
lons, clous, ferrures, chevilles, plaques et plaquettes de réparti-
tion des charges; éléments et dispositifs de fixation pour l'in-
dustrie et la construction (compris dans cette classe) ainsi que
leurs composants et accessoires en métal (compris dans cette
classe); chevilles; rails métalliques profilés; châssis métalli-
ques de fenêtres; garnitures (compris dans cette classe) et char-
nières métalliques, y compris leurs composants.

7 Machines (comprises dans cette classe) pour l'in-
dustrie métallurgique ou de travail du bois, pour le bâtiment,
les artisans et bricoleurs.

8 Outils et appareils à commande manuelle.
9 Gabarit de perçage.

19 Matériaux de construction (non métalliques); rails
profilés en matières synthétiques.

20 Vis et écrous, chevilles et pièces d'arrêt, tous les
produits précités en matières synthétiques; garnitures (compri-
ses dans cette classe) et charnières en matières synthétiques y
compris leurs composants.

6 Metallic construction materials; locksmiths’ hard-
ware and small ironware; safes; metal screws and metal parts
of all types, including nuts, rivets, bolts, nails, iron fittings,
plugs, plates and boards for load distribution; fixing elements
and devices for industry and the construction industry (inclu-
ded in this class) as well as components and accessories the-
reof made of metal (included in this class); pins, pegs and
bolts; profiled metallic rails; metallic window frames; fixtures
(included in this class) and metallic hinges, including compo-
nents thereof.
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7 Machines (included in this class) for the metallur-
gical or wood working industry, for the building industry,
craftsmen and handymen.

8 Hand-operated tools and instruments.
9 Drilling templates.

19 Nonmetallic construction materials; profiled rails
made of synthetic materials.

20 Screws and nuts, dowels and fastening parts, all
the above goods made of synthetic materials; fittings (included
in this class) and joints made of synthetic materials including
components thereof.

(822) CH, 09.09.1998, 458370.
(300) CH, 09.09.1998, 458370.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 01.06.1999 713 067
(732) INABRA

9-11 bis, Allee des Villas Ain Sebaa, CASABLANCA
(MA).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 3 Corps abrasifs, disques abrasifs, produits abrasifs,
briquette abrasive, poudre abrasive.

7 Meules abrasives.
8 Disques à affûter les scies à aiguiser.

(822) MA, 06.03.1985, 35931.
(831) AT, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 08.04.1999 713 068
(732) C. Hahne Mühlenwerke

GmbH & Co. KG
37, Mühlenstrasse, D-32584 Löhne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de boulangerie, y compris pâtisseries fi-
nes; biscuiterie; céréales pour le petit-déjeuner à base de grai-
nes; céréales sucrées; produits faits de produits d'extrusion de
graines; snacks et barres de muesli, essentiellement préparés à
base de graines et/ou de produits de graines et/ou du cacao/cho-
colat; avoine mondée; muesli; orge mondée, sagou.

(822) DE, 10.12.1998, 398 64 788.7/30.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 722.7/30.
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 24.06.1999

(151) 08.04.1999 713 069
(732) C. Hahne Mühlenwerke

GmbH & Co. KG
37, Mühlenstrasse, D-32584 Löhne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de boulangerie, y compris pâtisseries fi-
nes; biscuiterie; céréales pour le petit-déjeuner à base de grai-
nes; céréales sucrées; produits faits de produits d'extrusion de
graines; snacks et barres de muesli, essentiellement préparés de
graines et/ou de produits de graines et/ou du cacao/chocolat;
avoine mondée; muesli; orge mondée, sagou.

(822) DE, 10.12.1998, 398 64 787.9/30.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 787.9/30.
(831) HU, PL, RU, UA.
(580) 24.06.1999

(151) 05.05.1999 713 070
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

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

(822) CH, 28.01.1999, 461022.
(300) CH, 28.01.1999, 461 022.
(831) BX, CN, DE, IT, KP.
(580) 24.06.1999

(151) 01.02.1999 713 071
(732) MOUSE DESIGN, S.L.

Pº de la Castellana, 150, E-28046 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

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

(531) 24.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Consiste en la dénomination NEXIS avec une typogra-

phie spéciale de police et en couleur noire, au-dessus de
laquelle se situe une croix en forme de X de couleur
bleue dont chacune des extrémités est le centre d'une
circonférence, la supérieure gauche de couleur rouge, la
supérieure droite, de couleur verte, l'inférieure gauche
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de couleur jaune et l'inférieure droite de couleur rose; le
tout en conformité au dessin ci-joint. / This consists of
the name NEXIS with a special font typography in
black, above which, in blue, there is an X-shaped cross
whose extremities form the centre of circumferences:
the upper left in red, the upper right in green, the lower
left in yellow and the lower right in pink; all as repre-
sented in the enclosed drawing.

(591) Noir, bleu, rouge, vert, jaune, rose.  / Black, blue, red,
green, yellow, pink. 

(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-
lective, certification or guarantee mark.

(511) 35 Services d'importation, exportation et représenta-
tion d'appareils électroniques.

36 Services de financement et crédit.
35 Import, export and sales representation services

for electronic apparatus.
36 Financing and credit services.

(822) ES, 20.02.1997, 2.028.717; 20.02.1997, 2.028.718.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, MA, RU.
(832) NO.
(580) 24.06.1999

(151) 03.02.1999 713 072
(732) FERRAM, a.s.

Vávrovická 89, CZ-747 07 Opava-Palhanec (CZ).
(750) Ing. Ji�í Chlustina, patentovy zástupce, Jana Masaryka

43-47, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, pièces de raccordement de chaînes métalliques, 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 compris dans d'autres classes,
minerais.

7 Machines et machines-outils, à l'exception de cel-
les comprises dans les classes 9 à 12 et 16, moteurs compris
dans cette classe, accouplements et courroies de transmission
compris dans cette classe, machines agricoles et couveuses,
graisseurs, appareils électroménagers, y compris broyeurs, mé-
langeurs-batteurs et moulinets.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, installations de cuisson, de réfrigération, de
ventilation, y compris air conditionné, installations de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires non comprises dans d'autres
classes.

12 Véhicules de locomotion par terre, moteurs pour
véhicules de locomotion par terre, engrenages et courroies de
transmission pour véhicules de locomotion par terre.

19 Matériaux de construction, y compris bois
mi-ouvré, poutres, planches, panneaux de bois, contreplaqué,
briques en verre, carreaux, dalles, pierres naturelles et artifi-
cielles, ciment, chaux, mortier, plâtre, gravier, tuyaux en grès
ou en ciment, produits non métalliques pour la construction des

routes, asphalte, poix et bitume, maisons transportables non
métalliques, monuments en pierre, cheminées non métalliques.

20 Meubles, y compris meubles en métal pour le cam-
ping, glaces et miroirs taillés, cadres, articles (non compris
dans d'autres classes), en bois, liège, roseau, jonc, osier, en cor-
ne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd,
articles en matières plastiques non compris dans d'autres clas-
ses, literie (à l'exception du linge de lit), matelas, sommiers,
traversins.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, équipements de sport non compris
dans d'autres classes, articles de pêche, articles de sport d'hiver
et de jeux sportifs, articles de plage et de bain compris dans cet-
te classe, ornements et décorations pour arbres de Noël.

35 Marketing, conseils en organisation de marketing.
37 Services de réparation des produits métalliques

précités.
40 Traitement de métaux.

(822) CZ, 20.02.1996, 188151.
(831) AT, CH, DE, FR, SK.
(580) 24.06.1999

(151) 31.03.1999 713 073
(732) ELSTER AG Meß- und Regeltechnik

Steinernstraße 19, D-55252 Mainz-Kastel (DE).
(750) Ruhrgas Aktiengesellschaft Abt. Patente, Frau Harla-

cher, D-45117 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring, signalling, monitoring and control ins-
truments and apparatus, flow, volumetric and drum-type gas
meters and gas pressure regulators, data processing units, in
particular units for use in gas measurement, electronic volume
converters and recording units for use in gas measurement;
computer programs on data carriers.

42 Services of engineer, in particular in gas measure-
ment.

9 Instruments et appareils de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle et de commande, compteurs à gaz à débit, vo-
lumétriques et à tambour ainsi que détenteur-régulateurs de
gaz, appareils informatiques, en particulier appareils destinés
à la gazométrie, convertisseurs de volume et dispositifs d'enre-
gistrement électroniques destinés à la gazométrie; program-
mes informatiques sur supports de données électroniques.

42 Services d'ingénieurs, notamment en gazométrie.

(822) DE, 01.02.1994, 2 055 604.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 28.12.1998 713 074
(732) Equilibra srl

Via delle Cacce 144, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Intégrateurs alimentaires et produits diététiques
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

30 Intégrateurs alimentaires et produits diététiques
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) IT, 28.12.1998, 764714.
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(300) IT, 20.11.1998, TO 98C 003434.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

(151) 23.04.1999 713 075
(732) TRENKA DIFER INTERNATIONAL

S.A.R.L.-INDUSTRIE FARMACEUTICHE
TRIESTINE
Via della Zonta N. 2, I-34122 TRIESTE (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en l'image d'un rectangle jaune

comprenant le mot "CARBONDIFER" écrit en caractè-
res de fantaisie majuscules, en trait plein de couleur bru-
ne, les lettres "C" et "D" étant plus hautes que les lettres
"A", "R", "B" qui sont pleines.

(591) Jaune, brun. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

(822) IT, 23.04.1999, 778970.
(300) IT, 09.12.1998, VE98C000235.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE,

LR, LV, MA, MD, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 24.06.1999

(151) 28.04.1999 713 076
(732) Gianni Tronza

Erbstrasse 34, CH-8700 Küsnacht (CH).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

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

res; affaires immobilières.
39 Livraison de repas préparés.
42 Restauration (alimentation), notamment services

de traiteurs (catering), restaurants à service rapide et permanent

(snack-bars) et restaurants libre-service, restauration et ca-
fés-restaurants, services de bars, caféterias; élaboration et loca-
tion de logiciels informatiques; hébergement temporaire, réser-
vation d'hôtels; décoration intérieure; concession de licences
de propriété intellectuelle.

(822) CH, 04.11.1998, 460815.
(300) CH, 04.11.1998, 460815.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 28.04.1999 713 077
(732) Atjo H. Westerhuis,

h.o.d.n. Qualipet-C
7, Magnolialaan, Postbus 17, NL-6866 ZG HEELSUM
(NL).

(511) 5 Médicaments homéopathiques pour animaux.

(822) BX, 29.10.1998, 636589.
(300) BX, 29.10.1998, 636589.
(831) DE.
(580) 24.06.1999

(151) 22.02.1999 713 078
(732) Schweizerische Effektenbörse (Bourse suisse de

valeurs mobilières) (Swiss Stock Exchange) (Borsa
Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; cartes perforées compris dans cette
classe; bandes magnétiques, disques magnétiques, disques op-
tiques, films et leurs accessoires compris dans cette classe.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices de comptabilité; services comportant la saisie, l'enregis-
trement, la transcription, la transformation, la composition, la
compilation et la systématisation des informations financières
et commerciales.

36 Affaires financières; émission des valeurs mobiliè-
res; services bancaires et financiers; services en rapport avec
des affaires monétaires et financières; services d'une agence de
compensation; service d'une bourse de valeurs mobilières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données (messages, sons, images) par des réseaux
informatiques de télécommunication y compris par réseau dit
Internet; service d'une messagerie électronique; transmission
d'informations et de données au moyen de réseaux informati-
ques de télécommunication, notamment transmission des in-
formations financières et commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électroniques des affaires ban-
caires et financières.

9 Data and word processing programs; equipment
and apparatus for transmitting data and information; punched
cards included in this class; magnetic tapes, magnetic discs,
optical discs, films and accessories thereof included in this
class.

35 Advertising and business management; accounting
services; services comprising the capture, recording, trans-
cription, transformation, composition, compilation and syste-
matization of financial and commercial information.
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36 Financial operations; issuing of securities; ban-
king and financial services; services relating to monetary and
financial transactions; clearing services; transferable securi-
ties exchange service.

38 Telecommunication; supplying information and
data (messages, sounds, pictures) via telecommunication com-
puter networks including via the network known as the inter-
net; electronic mail service; transmission of information and
data by means of telecommunication computer networks, par-
ticularly transmission of financial and commercial informa-
tion.

42 Computer programming; provision and/or rental
of access time to a data bank containing information; profes-
sional consultancy in the electronic organisation and adminis-
tration of financial affairs and banking.

(822) CH, 27.10.1998, 457514.
(300) CH, 27.10.1998, 457514.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 07.04.1999 713 079
(732) Crane Limited

Nacton Road, Ipswich, Suffolk, IP3 9QH (GB).
(842) Limited liability company, England and Wales.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Pipe fittings included in this class.

6 Raccords de tuyauterie compris dans cette classe.

(822) GB, 18.06.1986, 1269463.
(832) CH, CU, CZ, HU, KE, KP, NO, PL, RO, RU, SI, SK,

TR, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 28.04.1999 713 080
(732) SEEC Germany GmbH

70, Weltenburger Strasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer memories including
disks, CD-ROMs, magnetic disks, especially containing com-
puter programs.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); brochures, catalogues and leaflets; user ma-
nuals and handbooks.

42 Consultatory services and support on the design
and the use of computer programs; computer programming for
third parties; on-line support for users of computer programs.

9 Logiciels; mémoires d'ordinateurs notamment dis-
ques, CD-ROM, disques magnétiques, en particulier ceux com-
prenant des programmes informatiques.

16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); brochures, catalogues et dé-
pliants; manuels de fonctionnement et d'utilisation.

42 Services de conseil en matière de conception et
d'utilisation de programmes informatiques; programmation
informatique à l'attention de tiers; aide en ligne aux utilisa-
teurs de programmes informatiques.

(822) DE, 20.11.1998, 398 63 021.6/09.
(300) DE, 02.11.1998, 398 63 021.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 21.05.1999 713 081
(732) QUIMI ROMAR, S.L.

Ctra. Náquera-Moncada Km 6, E-46113 MONCADA
(ES).

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

(822) ES, 20.07.1998, 2.091.632.
(831) MA.
(580) 24.06.1999

(151) 12.05.1999 713 082
(732) S.N.F. (Société Anonyme)

41, rue Jean Huss, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Polymères chimiques pour l'industrie, polymères
chimiques utilisés pour le traitement des eaux, produits chimi-
ques utilisés pour la fabrication du papier, carton et analogues.

(822) FR, 02.12.1998, FR 98 763 250.
(300) FR, 02.12.1998, 98 763 250.
(831) AT, CH, DE.
(580) 24.06.1999

(151) 04.05.1999 713 083
(732) CAMPUS PRESS FRANCE

(société à responsabilité limitée)
19, rue Michel Le Comte, F-75003 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris et noir. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et numéri-
ques, disques acoustiques, disques magnétiques, CéDéRoms,
bandes vidéo, disques optiques, disques optiques compacts,
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disques compacts audio et vidéo, supports de données optiques,
supports d'enregistrement sonores.

16 Papiers et cartons (bruts, mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; papeterie;
matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); imprimés, journaux, prospectus, publications, périodi-
ques, brochures, catalogues, manuels, livres.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, enseignement; informations en matière
d'éducation et de divertissement; prêt de livres, publication de
livres, de périodiques, de journaux; location d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo.

(822) FR, 10.12.1998, 98 763 593.
(300) FR, 10.12.1998, 98 763 593.
(831) CH, MC.
(580) 24.06.1999

(151) 28.04.1999 713 084
(732) SEEC Germany GmbH

70, Weltenburger Strasse, D-81677 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer software; computer memories including
disks, CD-ROMs, magnetic disks, especially containing com-
puter programs.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); brochures, catalogues and leaflets; user ma-
nuals and handbooks.

42 Consultatory services and support on the design
and the use of computer programs; computer programming for
third parties; on-line support for users of computer programs.

9 Logiciels; mémoires d'ordinateurs en particulier
disques, CD-ROM, disques magnétiques, en particulier ceux
comprenant des programmes informatiques.

16 Imprimés; matériel pédagogique (hormis appa-
reils); brochures, catalogues et dépliants; manuels et guides
d'utilisation.

42 Services de conseil en matière de conception et
d'utilisation de programmes informatiques; programmation
pour des tiers; aide en ligne aux utilisateurs de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 30.11.1998, 398 63 007.0/09.
(300) DE, 02.11.1998, 398 63 007.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 27.04.1999 713 085
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Interrupteurs; prises de courant; boîtiers de raccor-
dement, de branchement, de dérivation et de jonction (électri-
cité), raccordements électriques et rallonges électriques.

11 Torches pour l'éclairage et lampes électriques de
poche.

(822) FR, 11.12.1998, 98 763 874.
(300) FR, 11.12.1998, 98 763 874.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 25.05.1999 713 086
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour véhicules à moteur à l'excep-
tion des deux roues.

12 Tyres for motor vehicles except two-wheel vehicles.

(822) FR, 11.12.1998, 98764506.
(300) FR, 11.12.1998, 98/764506.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 13.04.1999 713 087
(732) "EKKO" Spóvka z.o.o.

ul. Struga 15, PL-70-777 Szczecin (PL).
(842) société à responsabilité limitée, POLOGNE.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu et rouge.  / White, blue and red. 
(511) 29 Boissons lactées, où le lait prédomine; champi-
gnons conservés; crème (produit laitier), crème fouettée, fro-
mages, fruits congelés, fruits conservés, gelées comestibles,
herbes potagères conservées, huîtres non vivantes, légumes
conservés, légumes cuits, légumes séchés, poisson, produits
laitiers, salades de légumes, viande.

30 Assaisonnements, boissons à base de cacao, bois-
sons à base de café; cacao, café, chocolat, confiserie, épaissis-
sants pour la cuisson de produits alimentaires, glaces alimen-
taires, glace à rafraîchir, mayonnaises, miel, moutarde, pâtés,
poudings, préparations aromatiques à usage alimentaire, prépa-
rations faites de céréales, riz, sucreries, thé, liaisons pour glaces
alimentaires, liants pour glaces alimentaires.

31 Additifs pour fourrages non à usage médical, ali-
ments pour animaux, animaux vivants, champignons frais,
fleurs naturelles, fruits frais, herbes potagères fraîches, huîtres
vivantes, légumes frais, plantes séchées pour la décoration,
poissons vivants, salades vertes, substances alimentaires forti-
fiantes pour animaux.

32 Bières; boissons non alcooliques; eaux gazeuses,
eaux minérales (boissons), essences pour la préparation de
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boissons, jus de fruits, jus végétaux (boissons), sirops pour
boissons, sorbets.

29 Milk beverages with milk predominating; preser-
ved mushrooms; cream (dairy products), whipped cream,
cheese, frozen fruits, preserved fruits, jellies for food, preser-
ved garden herbs, oysters, preserved vegetables, cooked vege-
tables, dry vegetables, fish, dairy products, vegetable salads,
meat.

30 Seasonings, cocoa-based beverages, coffee-based
beverages; cocoa, coffee, chocolate, sweetmeats, thickening
agents for cooking foodstuffs, edible ices, ice for refreshment,
mayonnaise, honey, mustard, pâtés, puddings, aromatic prepa-
rations for food, cereal preparations, rice, sweets, tea, binding
agents for edible ices.

31 Additives to fodder not for medical purposes, ani-
mal feed, live animals, fresh mushrooms, natural flowers, fresh
fruits, fresh garden herbs, oysters (live), fresh vegetables, dried
plants for decoration, live fish, lettuce, strengthening animal
forage.

32 Beer; non-alcoholic beverages; sparkling water,
mineral water (beverages), essences for making beverages,
fruit juices, vegetable juices (beverages), syrups for beverages,
sorbets.

(822) PL, 13.04.1999, 110470.
(831) BG, BY, CU, CZ, DE, HU, KZ, LV, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) DK, LT, NO, SE.
(580) 24.06.1999

(151) 25.05.1999 713 088
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour véhicules à moteurs à l'excep-
tion des deux roues.

12 Tyres for motor vehicles, except two-wheel vehi-
cles.

(822) FR, 11.12.1998, 98764508.
(300) FR, 11.12.1998, 98/764508.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 21.05.1999 713 089
(732) CALOR S.A.

Société anonyme
Place Ambroise Courtois, F-69008 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils de massages; appareils pour massages
esthétiques.

(822) FR, 29.12.1998, 98 767 356.
(300) FR, 29.12.1998, 98 767 356.
(831) BX, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 21.05.1999 713 090
(732) SOCIETE FRANCAISE DE BIOLOGIE

ET DE DIETETIQUE, société anonyme
217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques et de régime à but médical.

29 Aliments diététiques et de régime à but non médi-
cal, à savoir: 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 Aliments diététiques et de régime à but non médi-
cal, à savoir: café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, à l'ex-
ception de celles faites de farines panifiables et qui ont subi une
ou plusieurs cuissons, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.

31 Aliments diététiques et de régime à but non médi-
cal, à savoir: fruits et légumes frais, produits agricoles de cul-
ture biologique.

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; boissons non
alcooliques diététiques et naturelles à usage non médical.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons alcooliques diététiques et/ou naturelles non à usage
médical.

(822) FR, 08.12.1998, 98 763 927.
(300) FR, 08.12.1998, 98 763 927.
(831) BX, CH.
(580) 24.06.1999

(151) 17.05.1999 713 091
(732) PLASTICOS ERUM, S.L.

Carretera de Bañeres, Km. 1,5, E-03800 ALCOY (Ali-
cante) (ES).

(511) 20 Meubles, cadres, perches non métalliques et pro-
duits non compris dans d'autres classes, 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; verre brut et mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

39 Services de distribution, transport, entreposage et
livraison de perches et articles en plastique pour utilisation et
consommation.

(822) ES, 05.06.1997, 2.029.892; 05.06.1997, 2.029.893;
20.05.1997, 2.029.894.

(831) CN, DE, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 12.05.1999 713 092
(732) GEM

31, rue du Colisée, F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de publication et de diffusion d'annonces
publicitaires.

35 Publication and broadcast of advertisements.

(822) FR, 14.12.1998, 98/764 087.
(300) FR, 14.12.1998, 98 764 087.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 25.01.1999 713 093
(732) ESTO Cheb s.r.o.

Palackého 8A, CZ-350 02 Cheb (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Moyens extinctifs (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exé-
cution commun).

9 Extincteurs d'incendie.

(822) CZ, 25.01.1999, 215205.
(831) HU, PL, RU, SK, UA, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 09.03.1999 713 094
(732) J. Wagner GmbH

18-26, Eisenbahnstrasse, D-88048 Friedrichshafen
(DE).

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

(531) 1.3; 24.15; 29.1.
(591) Jaune, noir.  / Yellow, black. 
(511) 9 Plaques indicatrices éclairées, plaques indicatrices
et numéros de maison.

11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
éléments, notamment des corps d'éclairage à énergie solaire,
également sous la forme de silhouettes; lampes.

9 Illuminated sign plates, sign plates and house num-
bers.

11 Lighting installations and apparatus as well as
parts thereof, particularly solar energy lighting fixtures, inclu-
ding in the form of silhouettes; lamps.

(822) DE, 18.02.1999, 398 53 423.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 423.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.04.1999 713 095
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

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

2 Colours, varnishes, lacquers; rust protection
agents, dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for
paints, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants
for paints, thinners for colorants, thickeners for paints, binding
agents for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, an-
ti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints, bin-
ding agents for paints, pigments, undercoating for vehicle
chassis.

(822) FR, 27.10.1998, 98756402.
(300) FR, 27.10.1998, 98756402.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.04.1999 713 096
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

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

2 Colours, varnishes, lacquers; rust protection
agents, dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for
paints, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants
for paints, thinners for colorants, thickeners for paints, binding
agents for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, an-
ti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints, bin-
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ding agents for paints, pigments, undercoating for vehicle
chassis.

(822) FR, 27.10.1998, 98756401.
(300) FR, 27.10.1998, 98756401.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 11.12.1998 713 097
(732) LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470, CZ-150 00 Praha 5 - Zbraslav
(CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Thés médicinaux, herbes médicinales, boissons
médicinales.

30 Thés de toutes sortes, y compris thés d'herbes et de
fruits.

5 Medicinal teas, medicinal herbs, medicinal bevera-
ges.

30 Teas of all types, including herbal and fruit teas.

(822) CZ, 27.07.1998, 211590.
(831) BG, BY, HR, LV, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 24.06.1999

(151) 26.04.1999 713 098
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

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

2 Colours, varnishes, lacquers; rust protection
agents, dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for
paints, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants
for paints, thinners for colorants, thickeners for paints, binding
agents for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, an-
ti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints, bin-
ding agents for paints, pigments, undercoating for vehicle
chassis.

(822) FR, 27.10.1998, 98756400.
(300) FR, 27.10.1998, 98756400.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.04.1999 713 099
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).

(842) SA, FRANCE.

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

2 Colours, varnishes, lacquers; rust protection
agents, dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for
paints, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants
for paints, thinners for colorants, thickeners for paints, binding
agents for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, an-
ti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints, bin-
ding agents for paints, pigments, undercoating for vehicle
chassis.

(822) FR, 27.10.1998, 98756399.
(300) FR, 27.10.1998, 98756399.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.04.1999 713 100
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

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

2 Colours, varnishes, lacquers; rust protection
agents, dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for
paints, primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants
for paints, thinners for colorants, thickeners for paints, binding
agents for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, an-
ti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints, bin-
ding agents for paints, pigments, undercoating for vehicle
chassis.

(822) FR, 27.10.1998, 98756398.
(300) FR, 27.10.1998, 98756398.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 01.04.1999 713 101
(732) Michel Angéloz S.A.

3, rte de l'industrie, CH-1680 Romont (CH).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table. Tous les produits précités étant
conceptualisés en Suisse.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Tous les pro-
duits précités étant conceptualisés en Suisse.

(822) CH, 06.10.1998, 460092.
(300) CH, 06.10.1998, 460092.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(580) 24.06.1999

(151) 23.03.1999 713 102
(732) SV-Service

1, Neumünsterallee, CH-8032 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en particulier développement d'organisation; conseils en orga-
nisation des affaires; consultation pour la direction des affaires
de personnel; consultation pour les questions de personnel;
consultation pour les questions de personnel, en particulier
pour le travail en équipe et le conseil personnel à des collabo-
ratrices et collaborateurs et supervision (aide pratique indivi-
duelle); commerce de détail.

37 Nettoyage de bâtiments; nettoyage d'habits.
39 Location de places de stationnement; services de

parcs de stationnement.
41 Education; perfectionnement et formation de per-

sonnes, en particulier dans le domaine d'organisation de per-
sonnel; formation (coaching) de gestion du personnel.

42 Services de restauration (repas) et de cantines; hé-
bergement temporaire; planification technique et direction
d'exploitations de restauration; services de traiteurs (catering);
services gastronomiques pour des hôpitaux, des maisons de re-
traite pour personnes âgées et des hospices; conseils dans le do-
maine de la santé; orientation professionnelle; direction des
services de consultation sociaux; services de maîtres de mai-
son; jardinage.

(822) CH, 23.03.1999, 460451.
(300) CH, 24.09.1998, 460451.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 24.06.1999

(151) 05.05.1999 713 103
(732) Hug-Verlag AG

Hohenrainweg 1, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer.

(822) CH, 24.12.1998, 461012.
(300) CH, 24.12.1998, 461 012.
(831) AT, BX, DE.
(580) 24.06.1999

(151) 01.06.1999 713 104
(732) INABRA

9-11 bis, Allée des Villas Ain Sebaa, CASABLANCA
(MA).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 3 Corps abrasifs, disques abrasifs.

7 Meules abrasives.
8 Disques à affûter.

(822) MA, 19.10.1983, 34090.
(831) AT, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 26.04.1999 713 105
(732) SANOFI, Société Anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI - Service des Marques, 32/34, rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, journaux, livres, magazines, périodi-
ques, revues, brochures, prospectus, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité.
41 Organisation de colloques, de congrès, de groupes

de travail, de séminaires dans le domaine médical, vétérinaire,
pharmaceutique et scientifique; services d'édition et de publi-
cation.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
médicaux, vétérinaires et pharmaceutiques; recherche en mé-
decine et en pharmacie; services d'échange de correspondance;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipu-
lation de données.

(822) FR, 23.11.1998, 98/761177.
(300) FR, 23.11.1998, 98/761177.
(831) BX, CH, MC.
(580) 24.06.1999

(151) 17.05.1999 713 106
(732) OCP REPARTITION

2, rue Galien, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(842) Société par Actions, France.

(511) 10 Thermomètres et plus particulièrement thermomè-
tres digitaux.

10 Thermometers, and more precisely digital thermo-
meters.

(822) FR, 19.11.1998, 98 760 111.
(300) FR, 19.11.1998, 98/760.111.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.04.1999 713 107
(732) Kömmerling Chemische Fabrik

GmbH & Co
200, Zweibrücker Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour l'industrie des chaussures.

(822) DE, 17.07.1980, 1 004 947.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 24.06.1999

(151) 10.05.1999 713 108
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme.

(531) 25.3; 26.2; 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile; tissu imperméable; tissus
pour la fabrication de vêtements et de chaussures; sacs de cou-
chage, draps, tissus élastiques; toile.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots; lingerie, sous-vêtements, peignoirs, peignoirs
de bain, maillots de bain, bonnets de bain; sandales et souliers
de bain; pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes,
pantalons, vestes, manteaux, chemises, layettes, cravates, fou-
lards, ceintures, gants (habillement), vêtements imperméables,
anoraks, combinaisons de ski, combinaisons de ski nautique,
chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de sport, de plage, de ski; vêtements pour la prati-
que des sports (à l'exception de ceux pour la plongée); vête-
ments d'escalade, de randonnées, vêtements pour la chasse.

24 Fabrics for textile use; waterproof fabric; fabrics
for making clothes and shoes; sleeping bags, sheets, elastic fa-
brics; cloth.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear; lingerie, underwear, dressing gowns, bath
gowns, swimsuits, bathing caps; bath sandals and slippers; py-
jamas, bathrobes, jumpers, skirts, dresses, trousers, jackets,
coats, shirts, baby clothes, ties, scarves, belts, gloves (clo-
thing), waterproof garments, anoraks, ski over-alls, wet suits
for water skiing, hats, caps, socks, stockings, tights, shoes (ex-
cept orthopaedic shoes), slippers, boots; sports, beach and ski
footwear; sportswear (except diving clothes); climbing and hi-
king clothing, hunting clothes.

(822) FR, 24.11.1998, 98 760891.
(300) FR, 24.11.1998, 98 760 891.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 20.04.1999 713 109
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Préparations faites de céréales; céréales prêtes à
consommer; céréales pour le petit-déjeuner.

(822) CH, 16.11.1998, 460579.
(300) CH, 16.11.1998, 460579.
(831) CZ, HU, RU, SK.
(580) 24.06.1999
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(151) 06.05.1999 713 110
(732) Bucherer AG Luzern

Langensandstrasse 27, CH-6002 Luzern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Pierres précieuses du Myanmar; joaillerie avec em-
ploi de pierres précieuses provenant du Myanmar; bijouterie et
montres.

(822) CH, 17.11.1998, 461095.
(300) CH, 17.11.1998, 461095.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 24.06.1999

(151) 21.05.1999 713 111
(732) ETS BURKARD et Cie

267 rue de Bâle, F-68100 MULHOUSE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales.
8 Outils de marquage et instruments à main entraînés

manuellement.

(822) FR, 29.04.1993, 93 466 786.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, SK.
(580) 24.06.1999

(151) 11.05.1999 713 112
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; étuis spé-
ciaux pour appareils photographiques, appareils photographi-
ques jetables; sécheuses pour la photographie, appareils à gla-
cer les épreuves photographiques, appareils à sécher les
épreuves photographiques, égouttoirs pour travaux photogra-
phiques, pieds d'appareils photographiques, viseurs photogra-
phiques.

40 Tirage de photographies, développement de pelli-
cules photographiques.

42 Services de reportages photographiques, service de
photographie.

(822) FR, 08.12.1998, 98 763 189.
(300) FR, 08.12.1998, 98/763 189.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 24.06.1999

(151) 28.05.1999 713 113
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, TPZ OJ2 1 10, F-92109 BOULO-
GNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(566) TECH'RUN. / TECH’RUN.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, bandages pour automobiles, capots
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes de commande pour
véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres,
châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, con-
vertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplica-
teurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour
véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhi-
cules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhi-
cules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques),
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fu-
sées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicu-
les, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour vé-
hicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de véhicu-
les, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de véhi-
cules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices
pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pa-
re-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires de
véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanisme de propulsion pour véhicules terrestres, remorques
(véhicules), attelage de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules à locomotion par terre; voitu-
res, cycles, bicyclettes, motocycles et tricycles; amortisseurs de
suspension pour cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooter
et tricycles; leurs éléments constitutifs, parties et accessoires,
notamment, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, ca-
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pots de moteurs, carrosserie, indicateurs de direction, chaînes,
freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues et
moyeux de roues, pare-boue, pompes à air; pneumatiques, pé-
dales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches pour cy-
cles, bicyclettes, motocycles, motoscooter et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock
absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile tyres, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, bumpers for automobiles, sun
shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehi-
cles, reversing alarms for vehicles, signal horns, luggage car-
riers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for ve-
hicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps for ve-
hicle petrol tanks, windscreens, vans, small vans, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving
chains for land vehicles, driving chains for land vehicles,
transmission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydrau-
lic circuits for vehicles, torque converters for land vehicles, re-
duction gears for land vehicles, direction signals for vehicles,
electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for
land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing for land
vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance wei-
ghts for vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen wi-
pers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake
segments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs,
tailboard lifts (parts of land vehicles), vehicle covers, seat co-
vers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles,
driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mud-
guards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mecha-
nisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspen-
sion springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for
land vehicles, safety harnesses for vehicle seats, vehicle seats,
sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission
shafts for land vehicles, transmissions for land vehicles, turbi-
nes for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholste-
ry for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles, steering
wheels, vehicles for locomotion by land; cars, cycles, bicycles,
motorcycles and tricycles; shock absorbers for cycles, bicy-
cles, motorcycles, scooters and tricycles as well as their com-
ponents, parts and accessories, in particular horns and lumi-
nous warning signals and indicators, engine hoods, bodies,
direction indicators, chains, brakes, brake linings, brake
shoes, wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps; ty-
res, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, bags for
cycles, bicycles, motorcycles, scooters and tricycles.

(822) FR, 18.12.1998, 98 765 137.
(300) FR, 18.12.1998, 98 765 137.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 28.05.1999 713 114
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, TPZ OJ2 1 10, F-92109 BOULO-
GNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(561) TECH'ROAD

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseur de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, bandages pour automobiles, capots
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes de commande pour
véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres,
châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, con-
vertisseurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplica-
teurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour
véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhi-
cules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhi-
cules terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques),
plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fu-
sées d'essieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicu-
les, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour vé-
hicules, freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons
élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de véhicu-
les, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de véhi-
cules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices
pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules, pa-
re-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires de
véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanisme de propulsion pour véhicules terrestres, remorques
(véhicules), attelage de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules à locomotion par terre; voitu-
res, cycles, bicyclettes, motocycles et tricycles; amortisseurs de
suspension pour cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooter
et tricycles; leurs éléments constitutifs, parties et accessoires,
notamment, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, ca-
pots de moteurs, carrosserie, indicateurs de direction, chaînes,
freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de roues et
moyeux de roues, pare-boue, pompes à air; pneumatiques, pé-
dales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches pour cy-
cles, bicyclettes, motocycles, motoscooter et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; shock
absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles,
head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile tyres, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, bumpers for automobiles, sun
shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehi-
cles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage
carriers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for
vehicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of
motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps for ve-
hicle petrol tanks, windscreens, vans, small vans, lorries,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
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nes), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving
chains for land vehicles, driving chains for land vehicles,
transmission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydrau-
lic circuits for vehicles, torque converters for land vehicles, re-
duction gears for land vehicles, direction signals for vehicles,
electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for
land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing for land
vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance wei-
ghts for vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen wi-
pers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake
segments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs,
tailboard lifts (parts of land vehicles), vehicle covers, seat co-
vers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles,
driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mud-
guards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mecha-
nisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for
vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspen-
sion springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for
land vehicles, safety harnesses for vehicle seats, vehicle seats,
sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission
shafts for land vehicles, transmissions, for land vehicles, turbi-
nes for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholste-
ry, upholstery for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles,
steering wheels, vehicles for locomotion by land; cars, cycles,
bicycles, motorcycles and tricycles; shock absorbers for cy-
cles, bicycles, motorcycles, scooters and tricycles as well as
their components, parts and accessories, in particular horns
and luminous warning signals and indicators, engine hoods,
bodies, direction indicators, chains, brakes, brake linings, bra-
ke shoes, wheel rims and wheel hubs, mudguards, air pumps;
tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, bags
for cycles, bicycles, motorcycles, scooters and tricycles.

(822) FR, 18.12.1998, 98 765 138.
(300) FR, 18.12.1998, 98 765 138.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 31.05.1999 713 115
(732) JACQUES BENEDICT (Société Anonyme)

39, Boulevard de la République, F-92210 SAINT
CLOUD (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 07.04.1998, 98727257.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 24.06.1999

(151) 30.03.1999 713 116
(732) TOURNAY Monique

19, Avenue Jean Herman, B-1330 RIXENSART (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et à la sylvicul-

ture (à l'exception des herbicides, des fongicides et des produits
pour la destruction des animaux nuisibles); produits chimiques
destinés à conserver les aliments.

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.

(822) BX, 18.02.1993, 526526.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 05.05.1999 713 117
(732) Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

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

(822) DE, 02.06.1998, 398 23 220.2/05.
(831) AT, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 19.04.1999 713 118
(732) Firma Memminger Brauerei AG

68, Dr.-Karl-Lenz-Strasse, D-87700 Memmingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière, boissons mélangées à base de bière, bière
sans alcool, boissons mélangées à base de bière sans alcool,
bière à teneur réduite en alcool, boissons mélangées à base de
bière à teneur réduite en alcool.

(822) DE, 30.06.1998, 396 55 582.9/32.
(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 15.04.1999 713 119
(732) THOMAS LANGER

27, Rosengartstrasse, D-74076 Heilbronn (DE).

(531) 24.13; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
catapultes à personnes pour usage à la plage, sur les rives et les
lacs.
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28 Gymnastics and sports articles, in particular devi-
ces for catapulting people in the air, used on the beach, on a
riverbank or on a lake.

(822) DE, 15.04.1999, 399 12 535.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 535.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 04.05.1999 713 120
(732) LONGHU DAILY PRODUCTS CO., LTD.

OF YIWU CITY
YIWUSHI LONGHU RIYONGPIN
YOUXIANGONGSI
Heyetang Kaifaqu, Yiwushi, CN-322000 Zhe-
jiangsheng (CN).

(531) 3.1; 4.3; 28.3.
(561) LONG HU.
(511) 21 Instruments de nettoyage sous forme de boule, tor-
chons de nettoyage, chiffons de nettoyage, éponges de ménage,
instruments de nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, instruments de nettoyage pour les portes et les fe-
nêtres.

(822) CN, 14.05.1996, 839472; 14.11.1997, 1138037.
(831) BG, BY, ES, FR, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 24.06.1999

(151) 18.01.1999 713 121
(732) QUANTEX MICROSYSTEM IBERICA, S.L.

C/Pelaya, s/n. nave 4-5. Pol. Ind. Río de Janeiro,
E-28110 ALGETE (MADRID) (ES).

(842) S.L..

(531) 27.5.

(511) 9 Ordinateurs.
9 Computers.

(822) ES, 05.02.1998, 2.056.159.
(831) BX, CU, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 21.05.1999 713 122
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie.

(822) FR, 11.12.1998, 98 763 875.
(300) FR, 11.12.1998, 98 763 875.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 18.11.1998 713 123
(732) Dr. Mönning, Rolf-Dieter

9, Preusweg, D-52074 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer and software for the control of the liqui-
dity and the profits as well as for their results concerning the
continuation of the company within the limits of reorganization
proceedings, of bankruptcy proceedings and of total enforce-
ment proceedings as well as of insolvency proceedings, parti-
cularly to avoid an essential decrease of the assets and to cover
the obligations of continuation being established by the tempo-
rary administrator and/or the insolvency administrator, where-
by this is carried out by processing and structuring the available
data and information resulting from reorganization procee-
dings, of bankruptcy proceedings and of total enforcement pro-
ceedings as well as from insolvency proceedings.

35 Establishment and mediation of information and
data for the control of the liquidity and the profits as well as for
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their results within the limits of reorganization proceedings, of
bankruptcy proceedings and of total enforcement proceedings
as well as of insolvency proceedings by means of electronic
communication media (E-mail, Internet, CompuServe).

38 Transfer of information and data for the control of
the liquidity and the profits as well as for their results within the
limits of reorganization proceedings, of bankruptcy procee-
dings and of total enforcement proceedings as well as of insol-
vency proceedings by means of electronic communication me-
dia (E-mail, Internet, CompuServe).

9 Ordinateurs et logiciels pour le contrôle des liqui-
dités et des bénéfices ainsi que pour interpréter leurs résultats
sur la marche de l'entreprise dans le cadre d'un redressement
judiciaire, d'une procédure de règlement judiciaire et d'une ac-
tion coercitive totale, ainsi que d'une procédure d'insolvabilité,
en particulier afin d'éviter une diminution importante des actifs
et pour répondre aux obligations de poursuivre l'exploitation
de l'entreprise imposées par l'administrateur temporaire et/ou
le responsable de la liquidation judiciaire, en traitant et en or-
ganisant les données et informations issues d'un redressement
judiciaire, d'une procédure de règlement judiciaire et d'une ac-
tion coercitive totale, ainsi que d'une procédure d'insolvabilité.

35 Création et acquisition d'informations et de don-
nées pour le contrôle des liquidités et des bénéfices ainsi que
pour interpréter leurs résultats dans le cadre d'un redresse-
ment judiciaire, d'une procédure de règlement judiciaire et
d'une action coercitive totale, ainsi que d'une procédure d'in-
solvabilité au moyen de supports télématiques (messagerie
électronique, réseau Internet, le fournisseur de services en li-
gne CompuServe).

38 Transfert d'informations et de données pour le con-
trôle des liquidités et des bénéfices ainsi que pour interpréter
leurs résultats dans le cadre d'un redressement judiciaire,
d'une procédure de règlement judiciaire et d'une action coerci-
tive totale, ainsi que d'une procédure d'insolvabilité au moyen
de supports télématiques (messagerie électronique, réseau In-
ternet, le fournisseur de services en ligne CompuServe).

(822) DE, 06.10.1998, 398 51 484.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 484.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 05.12.1998 713 124
(732) vauDe Sport Albrecht von Dewitz

Obereisenbach, D-88069 Tettnang (DE).

(531) 25.1; 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits d'imprégnation pour textiles et/ou chaus-
sures.

6 Réservoirs, à savoir boîtes à vivres et boîtes de ré-
serves en matière métallique, mousquetons, coins, crampons et
mâchoires d'escalade, pitons.

8 Couverts; pelles à neige, piolets, marteaux-piolets.

9 Casques de protection; sacs pour appareils photo-
graphiques, altimètres; lunettes; traîneaux de sauvetage, cou-
vertures de sauvetage.

11 Appareils à cuire, réchauds à gaz pour le camping
ainsi que brûleurs à gaz pour les réchauds, lanternes à gaz et à
bougies; radiateurs chauffants; lampes.

12 Sacs à bicyclettes et pneus neige.
16 Sacs et sachets en matières plastiques pour l'embal-

lage.
18 Sacs de campeurs et cadres porteurs, porte-enfants;

sacs de voyage, sacs d'excursion et porte-cartes, pochettes à
porter autour du cou; bourses.

20 Sacs de couchage et de bivouac; nattes de coucha-
ge; réservoirs, à savoir boîtes pour les vivres et les réserves en
matière synthétique et/ou en verre.

21 Bidons et récipients à cuire.
22 Cordages, tentes, cordes d'alpinisme en matières

plastiques.
24 Réservoirs, à savoir boîtes pour les vivres et les ré-

serves en matières textiles.
25 Guêtres; vêtements de dessus et de dessous pour

femmes, hommes et enfants, en particulier pour l'alpinisme, le
sport pédestre, le sport nautique et le cyclisme, vêtements de
pluie, coiffures; chaussures et gants.

28 Articles et équipements de sport pour l'alpinisme et
le sport pédestre ainsi que le trekking, à savoir marche-pieds en
tant qu'aides à l'escalade, baudriers et harnais pelviens, appa-
reils de serrage, freins à corde, boucles; skis et bâtons de ski,
fixations, peaux de phoques pour l'ascension, fers à neige tôlés
(pour grimper sur la neige), glisseurs de névé (à fixer sous les
chaussures ou sous les skis, pour grimper sur la neige très du-
re).

1 Impregnating products for textile fabrics and/or
footwear.

6 Containers, namely food containers and supply
containers made of metallic material, karabiners, corners,
crampons and clamping jaws for climbing, pitons.

8 Cutlery; snow shovels, ice axes, piton hammers.
9 Protective helmets; bags for photographic appara-

tus, altimeters; eyewear; rescue sleighs, rescue blankets.
11 Cooking apparatus, gas camping stoves as well as

gas burners for stoves, gas and candle lanterns; heaters;
lamps.

12 Bicycle bags and snow tyres.
16 Bags and sachets made of plastic materials for pac-

kaging.
18 Bags for campers and carry frames, baby carriers;

travel bags, small travel bags and map holders, pouches worn
around the neck; purses.

20 Bivouac and sleeping bags; sleeping mats; contai-
ners, namely food and supply containers made of synthetic ma-
terial and/or glass.

21 Flasks and cookware.
22 Ropes, tents, mountaineering ropes made of plastic

materials.
24 Containers, namely food and supply containers

made of textile materials.
25 Gaiters; outerwear and underwear for women,

men and children, particularly for mountaineering, hiking, wa-
tersports and cycling, rainwear, headgear; footwear and glo-
ves.

28 Sports articles and equipment for mountaineering
and hiking as well as cross-country walking, namely ladders as
climbing aids, climbing harnesses and waist harnesses, clam-
ping apparatus, rope brakes, grips; skis and ski poles, bin-
dings, climbing skins, sheet metal snow crampons (for uphill
climbing on snow), randonnee bindings (for fastening onto
boots or skis, for uphill snowfield climbing).

(822) DE, 16.11.1998, 398 33 902.
(300) DE, 18.06.1998, 398 33 902.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.



78 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999

(832) IS, NO.
(580) 24.06.1999

(151) 01.04.1999 713 125
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG

99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).
(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

& Co. KG, 88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Détartrants et détartrants biologiques sous forme li-
quide et pulvérisée à usage industriel.

3 Détartrants et détartrants biologiques sous forme li-
quide et pulvérisée à usage domestique.

7 Appareils de nettoyage des sols; aspirateurs.
11 Filtres, à savoir filtres à eau, filtres à air, filtres pour

hottes aspirantes, filtres à graisses, filtres à odeurs et à pollen.
21 Chiffons de nettoyage, à savoir chiffons à poussiè-

re, chiffons à essuyer, chiffons à sécher, chiffons à polir, chif-
fons humides; chiffons de nettoyage pour lunettes, chiffons an-
tibuée (aussi imprégnés ou transformés); éponges; brosses;
balais; balais-brosses; ustensiles de nettoyage non électriques.

(822) DE, 01.04.1999, 398 43 519.
(831) ES, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 07.05.1999 713 126
(732) PIERRE FABRE S.A.

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) PIERRE FABRE S.A. Direction Propriété Intellectuel-

le, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CE-
DEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits dermo-cosmé-
tiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux; pro-
duits diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désin-
fectants.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
cosmetic hair care products, dentifrices.

5 Pharmaceuticals, dermocosmetics for skin and
hair hygiene and care; dietetic products for medical use, baby
food; disinfectants.

(822) FR, 26.11.1998, 98/761948.
(300) FR, 26.11.1998, 98/761948.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 24.12.1998 713 127
(732) topac MultimediaPrint GmbH

202-204, Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).

(750) Sonopress, Produktionsgesellschaft für Ton- und Infor-
mationsträger mbH, Dipl.-Phys. Ing. R. Opitz, 161F,
Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).

(531) 24.17.
(511) 9 Holograms; optical and magnetic data carriers;
phonograph records; photographic, electric and optical appara-
tus, included in this class; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; packaging, especially for
sound and data carrier packages, record covers and box-like
containers for disk shaped data carriers, namely records, music
tapes, video tapes, compact discs, CD-ROM, digital versatile
discs.

16 Printer matter; material for packaging, paper, card-
board and goods made from these materials, included in this
class; stationery; instructional and teaching material (except
apparatus); adhesive labels in one and more coloured printing;
holographic security labels; plastic material for packaging, in-
cluded in this class.

35 Advertising; marketing, business organization; bu-
siness management, office functions; registration and adminis-
tration of addresses for third parties.

39 Packaging and stocking of goods, as well as for
third parties, addressing, enveloping and posting of advertise-
ment for third parties; organization of packaging, distribution
and shipping of goods.

42 Services of a general business company, especially
planning and packaging, distribution and shipping of goods;
design and development of samples of printed matter, adverti-
sement and packaging; draft designing for system solutions for
third parties.

9 Hologrammes; supports de données optiques et
magnétiques; disques phonographiques; appareils photogra-
phiques, électriques et optiques, compris dans cette classe; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images; emballages, en particulier
emballages pour supports de sons et de données, pochettes de
disques et contenants semblables à des boîtes pour supports de
données ayant la forme de disques compacts ou de disquettes,
notamment disques phonographiques, cassettes musicales,
bandes vidéo, disques compacts, CD-ROM, disques numéri-
ques polyvalents.

16 Matériaux pour imprimantes; matériaux d'embal-
lage, papier, carton et produits en ces matières, compris dans
cette classe; articles de papeterie; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); étiquettes adhésives à impression unicolore et
multicolore; étiquettes de sécurité holographiques; matières
plastiques pour l'emballage, comprises dans cette classe.

35 Publicité; marketing, organisation d'entreprise;
gestion d'entreprise, travaux de bureau; enregistrement et ges-
tion d'adresses pour des tiers.

39 Emballage et stockage de marchandises, ainsi que
pour des tiers, adressage, mise sous pli et expédition d'envois
publicitaires pour des tiers; organisation de l'emballage, dis-
tribution et expédition de marchandises.

42 Prestations de services d'une société commerciale,
en particulier planification et emballage, distribution et expé-
dition de marchandises; conception et mise au point d'échan-
tillons d'imprimés, d'envois publicitaires et d'emballage; con-
ception d'avant-projets pour l'élaboration de solutions système
à l'attention de tiers.

(822) DE, 03.12.1998, 398 12 904.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999
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(151) 11.05.1999 713 128
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D’ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; étuis spé-
ciaux pour appareils photographiques, appareils photographi-
ques jetables; sécheuses pour la photographie, appareils à gla-
cer les épreuves photographiques, appareils à sécher les
épreuves photographiques, égouttoirs pour travaux photogra-
phiques, pieds d'appareils photographiques, viseurs photogra-
phiques.

40 Tirage de photographies, développement de pelli-
cules photographiques.

42 Services de reportages photographiques, services
de photographie.

(822) FR, 08.12.1998, 98 763 188.
(300) FR, 08.12.1998, 98/763 188.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 24.06.1999

(151) 06.04.1999 713 129
(732) Ulla Popken Junge Mode ab Größe 42

GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing for ladies, namely ladies’ wear, ladies’ un-
derwear, corsetry, hosiery.

25 Vêtements pour dames, à savoir lingerie pour da-
mes, sous-vêtements féminins, corseterie, bonneterie.

(822) DE, 06.04.1999, 399 01 080.7/25.
(300) DE, 11.01.1999, 399 01 080.7/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,

PT, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 25.05.1999 713 130
(732) PALMA - TUMYS, a.s.

Raeianska 76, SK-836 04 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles, graisses comestibles.

(822) SK, 25.05.1999, 185 795.

(300) SK, 11.12.1998, 3158-98.
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 24.06.1999

(151) 23.04.1999 713 131
(732) Kara Energy Systems B.V.

27, Plesmanweg, NL-7602 PD ALMELO (NL).

(511) 7 Machines et installations pour couper le bois en co-
peaux.

11 Chambres de climatisation pour expériences (dites
"chambres hermétiques"); chambres de séchage; filtres faisant
partie d'installations industrielles; installations d'aspiration
(pour l'aération).

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 23.10.1998, 643702.
(300) BX, 23.10.1998, 643702.
(831) DE.
(580) 24.06.1999

(151) 08.04.1999 713 132
(732) Ulla Popken Junge Mode ab Größe 42

GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing for ladies, namely ladies’ upper clothing,
ladies’ underwear, corsetry, hosiery.

25 Vêtements pour dames, à savoir vêtements de des-
sus pour femmes, sous-vêtements féminins, corseterie, bonne-
terie.

(822) DE, 08.04.1999, 399 01 090.4/25.
(300) DE, 11.01.1999, 399 01 090.4/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,

PT, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 28.04.1999 713 133
(732) INTERNATIONAL COMPUTER BROKERS,

afgekort: I.C.B.,
naamloze vennootschap
2, Taxanderlei, B-2900 SCHOTEN (BE).

(531) 24.9; 24.15; 25.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs); cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
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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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 14.06.1994, 557326.
(831) CH.
(580) 24.06.1999

(151) 31.05.1999 713 134
(732) PAPETERIES CANSON ET

MONTGOLFIER, société anonyme
Vidalon, Davezieux, F-07100 ANNONAY (FR).

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

(531) 7.1; 20.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Jaune, ocre, vert, rouge, bleu, blanc. 
(511) 16 Papier et carton (brut et semi-ouvré), articles de pa-
peterie, papiers et cartons pour les arts graphiques et
beaux-arts; papier sous forme de feuille, rouleau, bloc, pochet-
te, album spiralé, cahier; blocs de papier à dessin, matériel pour
les artistes; matériel pour l'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

(822) FR, 07.12.1998, 98 763 379.
(300) FR, 07.12.1998, 98 763 379.
(831) CN, PL.
(580) 24.06.1999

(151) 04.05.1999 713 135
(732) Pin High Golftravel V.O.F.

12, Binnenweg, NL-2132 CT HOOFDDORP (NL).

(531) 21.3; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes,
y compris équipement de golf.

39 Organisation de voyages.

41 Activités sportives; organisation de cours, y com-
pris cours de sport; instruction sportive.

(822) BX, 05.02.1993, 525339.
(831) DE.
(580) 24.06.1999

(151) 31.05.1999 713 136
(732) PAPETERIES CANSON ET

MONTGOLFIER, société anonyme
Vidalon, Davezieux, F-07100 ANNONAY (FR).

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

(531) 2.1; 20.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Jaune, ocre, bleu, rouge, blanc. 
(511) 16 Papier et carton (brut et semi-ouvré), articles de pa-
peterie, papiers et cartons pour les arts graphiques et
beaux-arts; papier sous forme de feuille, rouleau, bloc, pochet-
te, album spiralé, cahier; blocs de papier à dessin, matériel pour
les artistes; matériel pour l'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

(822) FR, 07.12.1998, 98 763 380.
(300) FR, 07.12.1998, 98 763 380.
(831) CN, PL.
(580) 24.06.1999

(151) 31.05.1999 713 137
(732) BLANCHON S.A.

28, rue Charles Martin, F-69192 SAINT FONS (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, peintures (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures), 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, im-
primeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

(822) FR, 31.12.1998, 98767613.
(300) FR, 31.12.1998, 98767613.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 24.06.1999

(151) 03.05.1999 713 138
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Cocktails et apéritifs à base de spiritueux, spiri-
tueux et liqueurs.

(822) DE, 26.09.1991, 395 51 591.2/31.
(831) BX, ES.
(580) 24.06.1999

(151) 26.01.1999 713 139
(732) BRISEIS, S.A.

Carretera Nacional 340, Km. 449,5, E-04410 Benaha-
dux (Almería) (ES).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

(822) ES, 20.01.1999, 2163173.
(831) DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.01.1999 713 140
(732) BRISEIS, S.A.

Carretera Nacional 340, Km. 449,5, E-04410 Benaha-
dux (Almería) (ES).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

(822) ES, 20.01.1999, 2163171.
(831) DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 04.02.1999 713 141
(732) Superfos A/S

Frydenlundsvej 30, DK-2950 Vedbæk (DK).

(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Asphalt, pitch and bitumen; road surfacing mate-
rials, including asphalt for surfacing; non-metallic transporta-
ble buildings; monuments, not of metal; building materials
(non-metallic); non-metallic rigid pipes for building.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics;
containers of plastic.

21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purpo-
ses; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain and earthenware not in-
cluded in other classes; bottles, buckets, jars and cans (not of
precious metal), containers, portable containers, including coo-
lers, drinking containers, including heat insulated containers;
household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith), plastic cups and mugs, cups
(non-metallic), parts and accessories to the above.

37 Asphalting; building construction; repair, inclu-
ding construction of golf courses, construction of roads, brid-
ges, dams and pipeline construction and maintenance; repair
including maintenance and cleaning, road cleaning, cleaning of
traffic and road signs, winter services, namely cleaning and
maintenance of the road system, road cleaning; installation ser-
vices; extraction of raw materials.

19 Asphalte, poix et bitume; matériaux de revêtement
routier, notamment revêtements en asphalte; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; réci-
pients en plastique.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes; bouteilles, seaux, bocaux et bidons (non
en métaux précieux), récipients, récipients portatifs, dont gla-
cières, récipients à boire, notamment récipients isothermes;
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué), tasses et gobelets en plastique,
tasses non métalliques, pièces et accessoires pour lesdits pro-
duits.

37 Asphaltage; construction de bâtiment; réparation,
notamment construction de terrains de golf, construction de
routes, ponts, barrages et installation et entretien d'oléoducs;
réparation notamment maintenance et nettoyage, nettoyage
des chaussées, nettoyage de panneaux de circulation et de si-
gnalisation routière, services de voirie en période hivernale,
notamment nettoyage et entretien du réseau routier, nettoyage
des chaussées; services d'installation; extraction de matières
premières.

(822) DK, 30.06.1972, VR 1972 02049.
(832) LT, PL.
(580) 24.06.1999

(151) 29.04.1999 713 142
(732) ANXI TEA FACTORY FU JIAN

(FU JIAN SHEN CHA CHANG)
Wulipu, Guanqiao, Anxi, Fujian, CN-362441 Fujian
Anxi Guanqiao Zheng Wu Li Pu (CN).
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(531) 6.1; 26.1; 27.5; 28.3.
(561) FENG SHAN.
(511) 30 Thé.

(822) CN, 30.08.1980, 139505.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA.
(580) 24.06.1999

(151) 10.02.1999 713 143
(732) DaimlerChrysler Services (debis) AG

3, Eichhornstrasse, D-10785 Berlin (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Stationary and mobile data processing apparatus,
high and low frequency data transmission apparatus, computer
software stored on data carriers for data and text processing.

16 Books, magazines, periodicals, handbooks.
35 Business consultancy, economic and organizatio-

nal consultancy, personnel consultancy; marketing, market re-
search and market analysis; provision of contracts concerning
the acquisition and disposal of industrial plants and equipment,
negotiation of contracts concerning the acquisition and dispo-
sal of industrial or other products and concerning goods for
compensation purposes; organization and execution of bilateral
trading deals (counter trade); concept development, consultan-
cy, formation and realization of export deals; trade in raw ma-
terials; advertising services and media planning, purchase, exe-
cution and effectiveness research; services in connection with
advertising means and accessories; organization of exhibitions
and trade fairs; book keeping for third parties; issuance of iden-
tity and service cards adapted to permit access to and payment
for goods and services, in particularly relating to telecommuni-
cations; rental, leasing and management of property; office ser-
vices for third parties; database services, namely collection,
preparation, archiving, sorting, storing, providing data; micro
economic, organizational, management operation and supervi-
sion of technical projects including general contracting servi-
ces (including construction); services in the area of transport
and transportation logistics, namely organizational consultan-
cy in the application of these systems, contractual development
for the realization of such systems; contractual development of
computer software and software systems including the imple-
mentation and management of software as well as the produc-
tion of analysis in the area of data and text processing.

36 Financing and financing of sales as well as their
provision including the creation of tax orientated financial so-
lutions for large movable objects and property; financing, pro-
viding, looking after and running of passenger and commercial
vehicle fleets together with all services connected therewith;
provision and management of insurance, including reinsurance
and the undertaking of all business connected therewith as well

as the carrying out of risk analysis and consultancy in the area
of damage provision and risk prevention; advice on the assess-
ment and curbing of risks, risk management; development of
cross sector individual insurance concepts; active contract and
damage management including enforcement of claims and
continuous customer care, development of alternative risk fi-
nancing models; factoring and debt recovery services for third
parties; issuance of credit cards; financial consultancy in pro-
ject development, including planning and development of ap-
paratus, plant and equipment for mobile and fixed telecommu-
nications; leasing services, namely of motor vehicles, rail
vehicles, aircraft and ships, data processing apparatus, indus-
trial plant and investment goods; financial management, opera-
tion and supervision of technical projects including general
contracting services (including construction).

37 Repair and maintenance of motor vehicles, rail ve-
hicles, aircraft and ships, data processing apparatus, industrial
plant and investment goods; installation, maintenance, repair
and maintaining operation of mobile and fixed line telephones;
installation of telecommunication networks and services con-
nected therewith.

38 Running of telecommunication networks and servi-
ces connected therewith; operation of fixed and mobile com-
munication services, in particular for speech and data transmis-
sion; telecommunication and database services such as
telephoning, voice mail services, call divert and transfer servi-
ces, in particularly of short messages, information services,
conference calling, assistance and emergency services as well
as navigation and positioning services in particular vehicle po-
sitioning services.

39 Hiring services, namely of motor vehicles, rail ve-
hicles, aircraft and ships, leasing of aircraft; operation of car
parks and underground garages including the provision of par-
king spaces.

41 Education and further development, running of
schooling courses and seminars, in particular in the area of data
processing; publishing of technical literature in the area of data
processing.

42 Rental of data processing apparatus; database ser-
vices, calling up and downloading and, software documenta-
tion services namely technical data documentation for third
parties including saving and recovery data together with servi-
ces connected therewith; operation of computer centres inclu-
ding the provision of emergency computer centre services, na-
mely data preservation, data production and backup services;
technical consultancy, planning, provision and running of data
processing systems such as personal computers, workstations
and local networks; development, elaboration, provision and
operation of satellite communications; technical management
operation and supervision of technical projects including gene-
ral contracting services (including construction); technical de-
sign, technical and micro economic planning and control of
computer controlled production processes (including product
development, product prototyping/production as well as quali-
ty control and material management); technical and/or microe-
conomic consultancy, organizational planning, construction
and operation supervision of industrial plants for the assembly
and production of motor vehicles, motors, machines and other
industrial products; technical and/or microeconomic as well as
organizational planning of transport systems; technical and/or
microeconomic as well as organizational planning of works-
hops for repair and maintenance of motor vehicles, motors and
machines as well as technical supervision of their set-up and
equipment; technical consultancy and preparation of technical
opinions; technical and microeconomic consultancy in the area
of data and text processing; technical and microeconomic
transport consultancy; services in the area of transport and
transportation logistics, namely planning of systems for pas-
senger and goods transport, microeconomic and technical con-
sultancy in the application of these systems; elaboration and
maintenance of computer software and software systems inclu-
ding the implementation and management of software as well
as the elaboration of analysis in the area of data and text pro-
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cessing; facility management and system services for informa-
tion technology; identification management including the de-
velopment, design, provision, management and operation of
identity and user access systems; customer management and
care systems including end consumer access, setting up and
operation of hot-lines and help desks as well as the concept de-
velopment therefor; development, provision, management and
operation of internet solutions (internet solution management)
including the elaboration and development of transaction plat-
forms, execution of content provision and offer of own content;
development, elaboration and operation of fee registration sys-
tems of all types including those for road traffic; development,
elaboration and operation of payment flow systems; develop-
ment, elaboration, provision, management and operation of si-
gnature and cryptology systems; development, elaboration,
provision and operation of standard software packages; deve-
lopment, elaboration, provision, and operation of health and
medical services including the operation of clinics and hospi-
tals; development, elaboration, provision and operation of
town development services; caring for and dealing with the
consequences of accidents; temporary accommodation servi-
ces; restaurant services; technical consultancy in project deve-
lopment, including planning and development of apparatus,
plant and equipment for mobile and fixed telecommunications;
hiring services, namely data processing apparatus, industrial
plant and investment goods; consultancy on and provision of
user rights for mobile and fixed telecommunications.

9 Appareils de traitement de données stationnaires et
mobiles, appareils de transmission de données à hautes et bas-
ses fréquences, logiciels informatiques mémorisés sur supports
de données pour le traitement de données et de texte.

16 Livres, magazines, périodiques, manuels.
35 Conseil commercial, conseil en économie et en or-

ganisation, conseil en gestion des ressources humaines; mar-
keting, recherche et analyse de marché; allocation de contrats
relatifs à l'acquisition et à la cession de sites et équipements in-
dustriels, négociation de contrats relatifs à l'acquisition et à la
cession de produits industriels et autres produits et relatifs aux
marchandises dans le cadre de marchandises de compensa-
tion; organisation et exécution de transactions commerciales
bilatérales (commerce par opérations compensées); mise au
point de concepts, conseil, élaboration et réalisation de tran-
sactions à l'exportation; commerce de matières premières; ser-
vices de publicité et plans média, recherche en matière
d'achats, de mise à exécution et d'efficacité; prestations liées à
des moyens et accessoires publicitaires; organisation d'exposi-
tions et de foires commerciales; tenue de comptabilité pour des
tiers; émission de cartes d'identification et de cartes à bande
magnétique autorisant l'accès à des produits et services ainsi
que leur paiement, notamment dans le domaine des télécom-
munications; location et gestion de biens; services de bureau
pour des tiers; services de bases de données, notamment re-
cueil, préparation, archivage, tri, stockage, mise à disposition
de données; opérations microéconomiques, d'organisation, de
gestion et supervision de projets techniques comprenant pres-
tations extérieures de services en général (dont la construc-
tion); services dans le domaine du transport et de la logistique
du transport, notamment conseil en organisation dans l'utilisa-
tion de ces systèmes, développement contractuel pour la réali-
sation de tels systèmes; développement contractuel de logiciels
informatiques et de progiciels notamment la configuration et la
gestion de logiciels ainsi que la réalisation d'analyses dans le
domaine du traitement de données et de texte.

36 Financement et financement des ventes ainsi que
leur réalisation notamment la création de solutions financières
basées sur la fiscalité dans le cadre de biens mobiliers volumi-
neux et de biens immobiliers; financement, mise à disposition,
gestion et exploitation de parcs de véhicules de tourisme et de
véhicules utilitaires et des prestations associées; assurances et
gestion de portefeuilles d'assurance, notamment réassurance
et opérations qui en découlent ainsi que la réalisation d'analy-
ses de risques et conseil en dommages et intérêts et prévention
des risques; conseils en évaluation et limitation des risques,

gestion des risques; élaboration de concepts d'assurance per-
sonnalisée couvrant plusieurs domaines; gestion active des po-
lices et des dommages-intérêts notamment mise en application
des demandes de règlements de sinistres et suivi de la clientèle,
élaboration de modèles alternatifs de financement de risques;
affacturage et recouvrement de créances pour des tiers; émis-
sion de cartes de crédit; conseil financier en création de pro-
jets, en particulier aménagement et mise au point d'appareils,
d'installations et d'équipements de télécommunications mobi-
les et fixes; services de crédit-bail, notamment sur véhicules
automobiles, véhicules ferroviaires, aéronefs et bateaux, appa-
reils de traitement de données, biens d'installations industriel-
les et biens d'équipement; gestion financière, lancement et sui-
vi de projets techniques y compris services de sous-traitance en
général (notamment dans la construction).

37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-
les, véhicules ferroviaires, aéronefs et bateaux, appareils de
traitement de données, biens d'installations industrielles et
biens d'équipement; installation, entretien, opérations de répa-
ration et d'entretien de téléphones fixes et mobiles; installation
de réseaux de télécommunications et services connexes.

38 Gestion de réseaux de télécommunications et servi-
ces connexes; exploitation de services de communication fixes
et mobiles, en particulier pour la transmission de signaux vo-
caux et de données; services de télécommunication et de base
de données tels que téléphonie, messageries vocales, services
de déviation et transfert d'appels, en particulier de messages
courts, services d'informations, conférences téléphoniques,
services d'aide et d'assistance technique d'urgence ainsi que
services de navigation et de positionnement en particulier ser-
vices de positionnement de véhicules.

39 Services de location, notamment de véhicules mo-
torisés, véhicules ferroviaires, d'aéronefs et bateaux, affrète-
ment d'aéronefs; exploitation de parc-autos et de parkings sou-
terrains y compris la gestion de parcs de stationnement.

41 Enseignement et perfectionnement, organisation
de cours et séminaires pédagogiques, notamment dans le do-
maine du traitement de données; édition de littérature techni-
que dans le domaine du traitement de données.

42 Location d'appareils pour le traitement de l'infor-
mation; services de bases de données, rappel et télécharge-
ment et, services de documentation sur des logiciels à savoir
documentation de données techniques pour des tiers y compris
données sauvegardées et récupérées ainsi que les services con-
nexes; exploitation de centres de traitement de l'information en
particulier allocation de services de centres d'assistance infor-
matique, à savoir conservation de données, production de don-
nées et services de secours; conseil technique, planification,
allocation et exploitation de systèmes de traitement de données
tels qu'ordinateurs personnels, stations de travail et réseaux
locaux; développement, élaboration, allocation et exploitation
de communications par satellite; lancement et suivi de projets
techniques y compris services de sous-traitance générale (no-
tamment dans la construction); projets techniques, planifica-
tion technique et microéconomique et contrôle de procédés de
production informatisés (y compris développement de produit,
production/prototypage de produit ainsi que contrôle de la
qualité et gestion du matériel); conseils techniques et/ou mi-
croéconomiques, planification de l'organisation, supervision
de la construction et de l'exploitation de sites industriels dans
l'assemblage et la production de véhicules automobiles, de mo-
teurs, de machines et autres produits industriels; planification
technique et/ou microéconomique ainsi que planification de
l'organisation de réseaux de transport; planification technique
et/ou microéconomique ainsi que planification de l'organisa-
tion d'ateliers destinés à la réparation et à l'entretien de véhi-
cules automobiles, de moteurs et de machines et contrôle tech-
nique de leur installation et de leur équipement; conseil
technique et élaboration d'opinions d'experts; conseils techni-
ques et microéconomiques dans le domaine du traitement de
données et de texte; conseils techniques et microéconomiques
en matière de transport; services dans le domaine du transport
et de la logistique du transport, notamment planification de ré-
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seaux de transport de passagers et de marchandises, conseils
microéconomiques et techniques dans la mise en oeuvre de ces
réseaux; élaboration et maintenance de logiciels et progiciels
y compris la configuration et la gestion de logiciels ainsi que
l'élaboration d'analyses dans le domaine du traitement de don-
nées et de texte; services de systèmes et de gestion d'équipe-
ments dans le domaine de la technologie de l'information; ges-
tion de l'identification comprenant le développement, la
conception, l'allocation et l'exploitation de systèmes de vérifi-
cation d'identité et d'accès aux utilisateurs; systèmes de ges-
tion et de prise en charge de la clientèle y compris accès adap-
tés aux besoins des utilisateurs, mise en place et exploitation de
lignes directes et de services d'assistance ainsi que l'élabora-
tion des concepts qui en découlent; développement, allocation,
gestion et exploitation de solutions internet (gestion de solu-
tions par l'Internet) y compris l'élaboration et le développe-
ment de plate-formes de mouvements, mise à disposition de
ressources y compris de ressources personnalisées; développe-
ment, élaboration et exploitation de systèmes d'encaissement
en tous genres y compris ceux utilisés dans la circulation rou-
tière; développement, élaboration et exploitation de systèmes
de flux de paiements; développement, élaboration, allocation,
gestion et exploitation de systèmes impliquant la signature et la
cryptologie; développement, élaboration, allocation et exploi-
tation de progiciels standards; développement, élaboration, al-
location et exploitation de services de santé et de services mé-
dicalisés comprenant l'exploitation de cliniques et d'hôpitaux;
développement, élaboration, allocation et exploitation de ser-
vices de développement urbain; prise en charge des consé-
quences d'accidents; services d'hébergement temporaire; ser-
vices de restauration; conseil technique en développement de
projet, y compris aménagement et mise au point d'appareils,
d'installations et d'équipements de télécommunications mobi-
les et fixes; services de location, notamment appareils de trai-
tement de données, sites industriels et biens d'équipement;
prestation de conseils sur les droits d'utilisation ainsi que leur
mise à disposition relatifs aux télécommunications mobiles et
fixes.

(822) DE, 10.02.1999, 398 40 627.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 24.06.1999

(151) 11.02.1999 713 144
(732) Sick AG

1, Sebastian-Kneipp-Strasse, D-79183 Waldkirch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific apparatus and instruments as laboratory
equipment, surveying, optical, measuring, signalling, control,
regulating, and teaching apparatus and instruments, in particu-
lar optical, electronic, opto-electronic, photo-electronic and
acoustoelectrical apparatus, in particular for automated inspec-
tion of plain and web-like materials or for the purpose of fault
recognition, for the purpose of recognition of color, shape, po-
sition, texture or surface characteristics of objects with
methods of image processing for the purposes of identification,
quality control, positioning, handling and control, for the auto-
mation of the areas of production, quality control, storage, flow
of goods, sales, transportation, laboratory, traffic, plants and
public buildings; opto-electronic apparatus for securing and
monitoring enclosed rooms, hazards and hazardous areas; bar-
riers, sensors, scanners working with a mobile scanning beam
to scan particular areas and/or parts of rooms, spectrometers
and sensors, working on an electronic basis and in the field of
infrared, visible and ultraviolet light or in the field of ultra-
sound; computer programs, in particular for measuring, control
and regulation technologies; electronic emission control, pro-

cess analysis, process control, identification and data transmis-
sion equipment operating on opto-electronic and/or acoustoe-
lectronic basis; electronic data processing apparatus.

41 Training and consulting of independent representa-
tives and staff of foreign companies in the use of the computer
programs, apparatus and sensors mentioned in class 9; all afo-
rementioned services for third parties and against payment.

42 Projection of technical systems on the basis of the
computer programs, apparatus and sensors mentioned in class
9; all aforementioned services for third parties and against pay-
ment.

9 Appareils et instruments scientifiques utilisés com-
me matériel de laboratoire, appareils et instruments géodési-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle, de ré-
gulation et d'enseignement, en particulier appareils optiques,
électroniques, optroniques, photo-électroniques et
acousto-électriques, notamment pour la vérification automati-
sée des matières simples et de type toile ou pour détecter les dé-
fauts, reconnaître les couleurs, formes, position, texture ou ca-
ractéristiques de surface d'objets par traitement d'image à des
fins d'identification, de contrôle de qualité, de positionnement,
de manipulation et de contrôle, permettant d'automatiser les
locaux de production, de contrôle de la qualité, de stockage,
d'acheminement des produits, de vente et transport et les labo-
ratoires, la circulation, les usines et bâtiments publics; appa-
reils optroniques d'isolation et de contrôle de locaux fermés, de
dangers et d'endroits dangereux; barrières, capteurs, scan-
neurs dirigeant un faisceau de balayage mobile pour explorer
des zones précises et/ou des parties de locaux, spectromètres et
capteurs électroniques et à rayons infrarouges, à rayonnement
visible, à rayons ultraviolets et à ultrasons; programmes infor-
matiques, en particulier pour les techniques de mesure, de con-
trôle et de réglage; équipements électroniques, optroniques et/
ou acousto-électroniques pour le contrôle des émissions, l'ana-
lyse de processus, la commande de processus, l'identification
et la transmission de données; appareils électroniques de trai-
tement de données.

41 Prestation de conseils et formation de représen-
tants indépendants et du personnel de sociétés étrangères à
l'utilisation des programmes informatiques, appareils et cap-
teurs énumérés en classe 9; tous les services susmentionnés
pour le compte de tiers et contre rémunération.

42 Etablissement de projets de systèmes techniques
sur la base des programmes informatiques, appareils et cap-
teurs énumérés en classe 9; tous les services susmentionnés
pour le compte de tiers et contre rémunération.

(822) DE, 04.09.1998, 398 45 528.
(300) DE, 11.08.1998, 398 45 528.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 30.04.1999 713 145
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI

GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(511) 5 Non-steroid anti-inflammatory pharmaceutical
preparations.

5 Préparations pharmaceutiques anti-inflammatoi-
res non stéroïdiennes.

(822) HU, 22.02.1999, 155 787.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
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(832) EE, GE, LT.
(580) 24.06.1999

(151) 20.04.1999 713 146
(732) SUNVAL Nahrungsmittel GmbH

8-10, Boschstrasse, D-68753 Waghäusel-Kirrlach
(DE).

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

(531) 1.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, red, green, yellow, black, dark blue, light blue.

/ Orange, rouge, vert, jaune, noir, bleu foncé, bleu clair. 
(511) 5 Food for babies.

5 Aliments pour bébés.

(822) DE, 10.03.1999, 398 73 291.4/05.
(300) DE, 19.12.1998, 398 73 291.4/05.
(831) AT, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 06.05.1999 713 147
(732) Thorspring-Iceland Inc.

Kringlunni 8-12, IS-103 Reykjavik (IS).
(842) corporation organize under the laws of Iceland, Iceland.

(531) 6.1; 27.5.
(511) 32 Non-carbonated pure spring water; mineral and ae-
rated waters and non-alcoholic beverages, namely, soft drinks,
lemonade and soda water.

32 Eau de source pure non gazeuse; eaux minérales et
gazeuses et boissons sans alcool, à savoir, boissons non alcoo-
lisées, limonades et eaux de seltz.

(821) IS, 14.12.1998, 2910/1998.
(300) IS, 14.12.1998, 2910/1998.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 14.04.1999 713 148
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 12.11.1998, 398 59 082.6/38.
(300) DE, 14.10.1998, 398 59 082.6/38.
(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, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 26.06.1998 713 149
(732) Siemens Nixdorf

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Chipcards; data processing programs.

38 Electronic services, in particular transmission and
distribution of data, information, images, video and audio se-
quences; provision and communication of information stored
in a database, especially also using (computer) systems com-
municating interactively.
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42 Electronic services, in particular translation of da-
ta, information, images, video and audio sequences; develop-
ment, generation and renting of data processing programs.

9 Cartes à puce; programmes informatiques.
38 Services électroniques, notamment transmission et

distribution de données, d'informations, d'images, de séquen-
ces vidéo et audio; mise à disposition et communication d'in-
formations mémorisées dans une base de données, en particu-
lier utilisant également des systèmes (informatiques)
communiquant de façon interactive.

42 Services électroniques, notamment traduction de
données, d'informations, d'images et de séquences vidéo et
audio; développement, création et location de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 21.04.1998, 398 09 699.
(300) DE, 13.02.1998, 398 09 699.
(831) BX, CH, CZ, SK.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 10.03.1999 713 150
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Lait et boissons non alcooliques à base de lait mé-
langé à énergie réduite à usage médical; aliments diététiques
(également pour enfants et malades).

29 Lait et boissons non alcooliques à base de lait mé-
langé.

(822) DE, 06.09.1988, 1 127 114.
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 19.03.1999 713 151
(732) DUNLOP TECH GmbH

77, Birkenhainer Strasse, D-63450 Hanau (DE).

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, matelas, cous-
sins, caillebotis non métalliques; produits, compris dans cette
classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, et succédanés de tou-
tes ces matières ou en matières plastiques.

(822) DE, 20.11.1998, 398 60 978.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 978.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.06.1999

(151) 19.03.1999 713 152
(732) DUNLOP TECH GmbH

77, Birkenhainer Strasse, D-63450 Hanau (DE).

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, matelas, cous-
sins, caillebotis non métalliques; produits, compris dans cette
classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, et succédanés de tou-
tes ces matières ou en matières plastiques.

(822) DE, 19.11.1998, 398 60 977.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 977.
(831) AT, BX, CH.
(580) 24.06.1999

(151) 06.04.1999 713 153
(732) Skyship Cruise Ltd.

Postfach 10, CH-8315 Lindau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations cosmétiques pour le bain, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; sonnettes;
coffres métalliques; boîtes à outils en métal (vides), cassettes
de sûreté; chaînes métalliques, anneaux métalliques, serrures
métalliques (autres qu'électriques), cadenas.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches;
rasoirs électriques ou non électriques, étuis pour rasoirs, lames
de rasoir, nécessaires de rasage.

9 Lunettes (optiques) et lunettes de soleil, montures
de lunettes, verres de lunettes, étuis de lunettes; films, caméras,
étuis de caméras; mesureurs; appareils et instruments optiques;
disques magnétiques, appareils téléphoniques mobiles, appa-
reils de rappel (pagers); appareils et instruments photographi-
ques, étuis spéciaux pour appareils et instruments photographi-
ques, appareils photographiques; bandes vidéo, caméras vidéo.

10 Préservatifs.
11 Lampes d'éclairage, appareils et installations

d'éclairage.
14 Service en métaux précieux; joaillerie, bijouterie;

porte-clefs de fantaisie; horlogerie et instruments chronométri-
ques, bracelets de montres, étuis pour l'horlogerie, étuis et boî-
tes à cigares en métaux précieux, étuis et boîtes à cigarettes en
métaux précieux.

16 Serviettes de table en papier, nappes en papier, pro-
duits de l'imprimerie; photographies; papeterie; cartes géogra-
phiques, cartes de souhaits; articles de bureau à l'exception des
meubles, matériel d'instruction à l'exception des appareils, car-
tes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; coffres de voyage, valises, coffrets
de toilette, trousses de voyage, sacs à dos, parapluies et para-
sols, cannes, alpenstocks, étuis pour clés.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits compris dans
cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Vaisselle comprise dans cette classe; peignes, bros-
serie, éponges de toilette et de ménage, ustensiles de toilette,
nécessaires de toilette, porcelaines, chinoiseries, faïence.

24 Serviettes et nappes de table en matières textiles,
couvertures de lit et de table, linge de bain compris dans cette
classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, tentures murales non en matiè-

res textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe, jouets de plage, décorations pour ar-
bres de Noël; jeux pour ordinateurs (autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision).

29 Viande et viande conservée, poissons et poisson
conservé, volaille, gibier; extraits de viande, fruits et légumes
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conservés, pulpes de fruits; lait et produits laitiers, oeufs et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao; pain, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; gommes à mâcher (non à usage médical).

32 Bières, eaux minérales, eaux minérales gazeuses,
boissons non alcooliques; boissons de fruits; sirops pour faire
des boissons.

33 Vins, vins mousseux, liqueurs, eaux-de-vie.
34 Cendriers pour fumeurs, briquets pour fumeurs, al-

lumettes, étuis à cigares (autres qu'en métaux précieux), étuis à
cigarettes (autres qu'en métaux précieux), pipes.

35 Publicité; recherche de marché, gérance adminis-
trative d'hôtels, conseils en organisation et direction des affai-
res, relations publiques.

39 Transport, organisation de voyage.
41 Education, académies, service de loisirs, activités

sportives et culturelles.
42 Restauration, hébergement temporaire.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, cosme-
tic bath preparations, hair lotions, dentifrices.

6 Ironmongery, small items of metal hardware; bel-
ls; metal chests; tool boxes of metal (empty), safety cashboxes;
metal chains, metal rings, metal locks (other than electric), pa-
dlocks.

8 Cutlery, forks and spoons; edged weapons; electric
or non-electric razors, razor cases, razor blades, shaving ca-
ses.

9 Eyeglasses and sunglasses, eyeglass frames, eye-
glass lenses, eyeglass cases; films, film cameras, camera ca-
ses; measuring apparatus; optical appliances and instruments;
magnetic discs, mobile telephone apparatus, paging devices;
photographic apparatus and instruments, cases especially
made for photographic apparatus and instruments, photogra-
phic apparatus; videotapes, video cameras.

10 Condoms.
11 Lamps, lighting apparatus and installations.
14 Precious metal service; jewellery; fancy key rings;

timepieces and chronometric instruments, watchstraps, cases
for timepieces, precious metal cigar cases and boxes, precious
metal cigarette cases and boxes.

16 Paper table napkins, paper tablecloths, printed
matter; photographs; paper stationery; geographical maps,
greeting cards; office requisites except furniture, teaching ma-
terials except apparatus, playing cards.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; travelling trunks, suitcases, vanity cases,
travelling sets, rucksacks, umbrellas and parasols, walking
sticks, alpenstocks, key cases.

20 Furniture, mirrors, frames, goods made of wood,
cork, reed, rushwork, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes
for all these materials, or of plastics.

21 Tableware included in this class; combs, brushwa-
re, sponges for personal hygiene and household use, toilet
utensils, toilet requisites, porcelain ware, china ornaments,
earthenware.

24 Towels and tablecloths made of textile materials,
bed and table covers, bath linen included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Rugs, doormats, non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-

ded in this class, beach toys, Christmas tree decorations; elec-
tronic games (other than those designed to be used only with te-
levision sets).

29 Meat and preserved meat, fish and preserved fish,
poultry, game; meat extracts, preserved fruits and vegetables,
fruit pulp; milk and milk products, eggs and edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa; bread, pastry and confectione-
ry, edible ice; chewing gum (not for medical purposes).

32 Beers, mineral water, sparkling mineral water,
non-alcoholic beverages; fruit beverages; syrups for making
beverages.

33 Wines, sparkling wines, liqueurs, eaux-de-vie.

34 Smokers’ ashtrays, cigarette lighters, matches, ci-
gar cases (other than made of precious metals), cigarette cases
(other than made of precious metals), pipes.

35 Advertising; market research, business manage-
ment of hotels, organisational and business consultancy, pu-
blic relations services.

39 Transport, travel organisation.
41 Education, academies, recreation services, sports

and cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants, provi-

ding of temporary accommodation.

(822) CH, 02.10.1998, 460590.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,
PT, RO, RU.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 24.06.1999

(151) 06.05.1999 713 154
(732) Emil Steinberger

c/o Büro Cortesi, Postfach 1154, CH-2501 Biel/Bienne
(CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports d'enregistrements de son, supports d'enre-
gistrements son-images, supports d'enregistrements magnéti-
ques.

16 Produits de l'imprimerie, livres.
41 Divertissement, activités culturelles, représenta-

tions style cabaret.

(822) CH, 18.01.1999, 461086.

(300) CH, 18.01.1999, 461086.

(831) AT, DE, FR, LI.

(580) 24.06.1999

(151) 12.05.1999 713 155
(732) RICHARD CONSEIL

(Société à Responsabilité Limitée)
137, Chemin de la Marinade, F-69270 ROCHE-
TAILLEE SUR SAONE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Logiciels pour la fabrication d'articles de pâtisserie,
de confiserie ou de chocolaterie; logiciels pour l'aide à la fabri-
cation d'articles de pâtisserie, de confiserie ou de chocolaterie.

(822) FR, 18.11.1998, 98 760 670.

(300) FR, 18.11.1998, 98 760 670.

(831) BX, CH, DE, ES.

(580) 24.06.1999

(151) 08.04.1999 713 156
(732) FRONSAC INVESTMENT HOLDING S.A.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
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(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) BX, 18.12.1998, 643754.
(300) BX, 18.12.1998, 643754.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 24.06.1999

(151) 16.04.1999 713 157
(732) Adam Opel AG

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

(531) 26.2; 27.5.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie y compris cha-
peaux, bonnets et casquettes.

(822) DE, 15.03.1999, 398 75 023.8/12.
(300) DE, 30.12.1998, 398 75 023.8/12.
(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) 24.06.1999

(151) 28.04.1999 713 158
(732) Kautkrämer GmbH & Co.

3, Robert-Bosch-Strasse, D-50354 Hürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), spécialement appareils pour essais de dureté, ins-
trument de mesure d'ultrason, par exemple mesureur d'épais-
seur de paroi.

(822) DE, 19.04.1999, 398 63 289.8/09.
(300) DE, 03.11.1998, 398 63 289.8/09.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 14.04.1999 713 159
(732) Data Software Solutions B.V.

24A, Diemerhof, NL-1112 XN DIEMEN (NL).

(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
and data processing equipment, computers; fire-extinguishing
apparatus; telecommunication apparatus and peripheral devi-
ces; computer programmes.

38 Telecommunication, including sending of digital
documents by e-mail.

42 Computer programming with regard to e-mail.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses automatiques,
calculatrices et matériel informatique, ordinateurs; extinc-
teurs; appareils de télécommunication et périphériques; pro-
grammes informatiques.

38 Télécommunication, notamment envoi de docu-
ments numérisés par courrier électronique.

42 Programmation informatique pour le courrier
électronique.

(822) BX, 13.11.1998, 641028.
(300) BX, 13.11.1998, 641028.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 09.04.1999 713 160
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Gommes à mâcher à usage médical.

30 Gommes à mâcher, non à usage médical.

(822) DE, 26.11.1998, 398 60 644.7/30.
(300) DE, 21.10.1998, 398 60 644.7/30.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 17.05.1999 713 161
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken, 55, DK-2750 Ballerup (DK).

(842) limited liability company, Denmark.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Vitamin and/or mineral products as additives for
fodder.

31 Non-medical additives for fodder.
5 Vitamines et/ou minéraux utilisés comme adjuvants

pour le fourrage.
31 Adjuvants non médicamenteux pour le fourrage.

(821) DK, 17.11.1998, VA 1998 04969.

(822) DK, 18.12.1998, VR 1998 04479.
(300) DK, 17.11.1998, VA 1998 04969.
(832) BX, DE, SE.
(580) 24.06.1999

(151) 27.04.1999 713 162
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Glace alimentaire.

(822) FR, 10.12.1998, 98 763 635.
(300) FR, 10.12.1998, 98 763 635.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 14.05.1999 713 163
(732) STUA, S.A.

Polígono, 26, E-20115 ASTIGARRAGA (Guipúzcoa)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 6 Ferrures et garnitures métalliques de meubles,
quincaillerie métallique.

20 Chaises (sièges); meubles.
6 Ornamental hinges and metallic fittings for furni-

ture, hardware of metal.
20 Chairs (seats); furniture.

(822) ES, 05.06.1995, 1.926.781; 05.06.1995, 1.926.782.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 04.05.1999 713 164
(732) KRASIMIR VELITCHKOV MITEV

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

(541) caractères standard.

(511) 3 Dentifrices, préparations hygiéniques pour la bou-
che.

5 Antiseptiques pour la bouche.

(822) BG, 15.04.1999, 35407.
(300) BG, 30.03.1999, 45175.
(831) BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 24.06.1999

(151) 28.04.1999 713 165
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "EVR+"
d.1/12 per. B. Kislovsky, RU-103009 MOSKVA (RU).

(842) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU.

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

35 Recherche de marché, étude de marché, investiga-
tions pour affaires, expertises en affaires, estimation en affaires
commerciales, renseignements d'affaires, consultation profes-
sionnelle d'affaires, agences d'import-export, agences d'infor-
mations commerciales, promotion des ventes (pour des tiers),
aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; ice for refreshment.

35 Market research, market studies, business investi-
gations, efficiency expert reports, business appraisals, busi-
ness inquiries, professional business consultancy,
import-export agencies, commercial information agencies, sa-
les promotion (for third parties), commercial or industrial ma-
nagement assistance.

(822) RU, 18.08.1998, 167042.
(831) BY, CZ, DE, ES, HU, KZ, LV, PL, SK, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 24.06.1999

(151) 27.04.1999 713 166
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux, jus de fruits, boissons non alcooli-
ques.

33 Boissons alcooliques (excepté la bière).

(822) DE, 12.06.1996, 395 43 525.0/33.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, PT, SI, SK, UA.
(580) 24.06.1999
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(151) 27.04.1999 713 167
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, blue and white.  / Rouge, bleu et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softening preparations; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaners; detergents (other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes);
decalcifying and descaling preparations for household purpo-
ses; fabric softeners and other similar laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour nettoyer les tapis; détergents (autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à
usage médical); produits à décalcifier et à détartrer à usage
domestique; assouplissants et autres additifs lessiviels du
même type; tous les produits précités avec ou sans désinfec-
tant.

(822) BX, 29.10.1998, 638532.
(300) BX, 29.10.1998, 638532.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 25.05.1999 713 168
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions.

(750) Compagnie Générale des Etablissements Michelin - Mi-
chelin & Cie, Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour véhicules à moteur à l'excep-
tion des deux roues.

12 Tyres for motor vehicles, except two-wheel vehi-
cles.

(822) FR, 11.12.1998, 98764507.
(300) FR, 11.12.1998, 98/764507.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 28.04.1999 713 169
(732) Robert Röhrig

18/3, Begonienstrasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Articles médicinaux, à savoir coussins spéciaux.

20 Articles de literie, à savoir coussins.

(822) DE, 29.03.1999, 398 25 657.8/10.
(831) AT, CH.
(580) 24.06.1999

(151) 17.03.1999 713 170
(732) V.O.F. Peper en Peper

304, Joop Geesinkweg, NL-1096 AW AMSTERDAM
(NL).

(842) Vennootschap onder Firma, Pays-Bas.

(511) 29 Viande et produits de viande, y compris jambon,
salami et saucisse; poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, y compris olives, artichauts, toma-
tes; entrées non comprises dans d'autres classes; gelées, confi-
tures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromage, froma-
ge à la crème et autres produits de fromage; plats à base
d'olives, de légumes, de truffes ou de champignons, écrasés en
purée (dits tapenade); huiles comestibles, y compris huiles
d'olives et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain et
produits de pain, toasts, gâteaux, gâteaux aux amandes, gâ-
teaux aux figues et aux amandes (dits panforte); cake italien
(pannettone); pâtisserie et confiserie, cake; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); vinaigres de vin mûri (dit balsamico); épices, y com-
pris origan, basilic et autres épices italiennes; sauce tomate.

31 Fruits et légumes frais, y compris olives, truffes,
noix.

29 Meat and meat-based products, including ham, sa-
lami and sausage; fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables, including olives, artichokes, to-
matoes; starters not included in other classes; jellies, jams;
compotes; eggs, milk and milk products; cheese, cream cheese
and other cheese products; dishes made of mashed olives,
vegetables, truffles or mushrooms (called "tapenade"); edible
oils, including olive oils edible oils and fats.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread and products made of bread, toasts, cakes, almond ca-
kes, fig and almond cakes (panforte); Italian fruit cake (pan-
nettone); pastry and confectionery, fruit cakes; edible ice; ho-
ney, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (seasonings);
vinegars of matured wine (balsamic vinegar); spices, especial-
ly oregano, basil and other Italian spices; tomato sauce.

31 Fresh fruits and vegetables, including olives, truf-
fles, walnuts.

(822) BX, 21.03.1996, 590495; 02.07.1998, 637802.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 10.05.1999 713 171
(732) SNST SCORIES FRANCE

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13 Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Amendements d'origine sidérurgique.

(822) FR, 26.11.1998, 98 761 315.
(300) FR, 26.11.1998, 98 761 315.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 23.03.1999 713 172
(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 19.7; 25.1.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre

semi-ovale transparente et décorée, qui, par un effet de
loupe, fait apparaître à l'avant, par transparence du liqui-
de et du conditionnement, une représentation, située à
l'arrière de la bouteille, d'un paysage montrant une mon-
tagne dite en "pain de sucre" entourée par la mer, le reste
de la paroi étant satiné; la partie supérieure de la bou-

teille présente également à l'avant et à l'arrière une col-
lerette arrondie tandis que des lignes verticales en relief
sur les côtés s'arrondissent à l'avant et à l'arrière pour
former un drapé. / The front of the bottle features a
transparent and ornamented semi-oval window through
which a picture located at the back representing a su-
gar-loaf mountain surrounded by the sea appears with
a magnifying effect, unimpaired by the transparent li-
quid and packaging. The remainder of the bottle pre-
sents a satin finish. The upper part is bordered both at
the front and at the back by a round shape, while raised
vertical lines extend to the sides to round off into a dra-
pe at the front and at the back.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), ca-
chaça, vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), cachaça, vod-

ka, liqueurs, brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 30.09.1998, 98 752 068.
(300) FR, 30.09.1998, 98 752 068.
(831) AT, BX, CU, DE, ES, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 13.04.1999 713 173
(732) Ke-Kelit Kunststoffwerk

Gesellschaft m.b.H.
17, Ignaz-Mayer-Straße, A-4017 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tuyaux et pièces usinées métalliques.

11 Installations de conduites d'eau et installations sa-
nitaires.

17 Tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plasti-
que.

(822) AT, 05.03.1999, 180 858.
(300) AT, 23.11.1998, AM 7255/98.
(831) DE, ES, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 11.05.1999 713 174
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative à
capital variable
52 Rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes de terre aromatisées surgelées.

(822) FR, 08.12.1998, 98 763 187.
(300) FR, 08.12.1998, 98/763 187.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 24.06.1999
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(151) 03.05.1999 713 175
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

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

9 Composants électroniques.

(822) DE, 12.11.1998, 398 48 266.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 03.05.1999 713 176
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

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

9 Composants électroniques.

(822) DE, 13.11.1998, 398 48 265.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

(151) 23.02.1999 713 177
(732) Bünter S.A.

39, avenue de Richelien, CH-1290 Versoix (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.

37 Construction; réparation; travaux d'horlogerie, bi-
jouterie, joaillerie (entretien, réparation).

40 Traitement de matériaux; travaux d'horlogerie (as-
semblage, montage), de bijouterie, de joaillerie (assemblage,
montage); taille des pierres de joaillerie, assemblage et monta-
ge de boîtiers de montres.

42 Recherches scientifiques, techniques et industriel-
les et consultation professionnelle en gemmologie, horlogerie,
bijouterie, joaillerie; exploitation de brevets.

(822) CH, 19.01.1999, 459016.
(300) CH, 19.01.1999, 459016.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU.
(580) 24.06.1999

(151) 10.03.1999 713 178
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, froma-
ge, fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème
caillée, lait condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait en poudre ali-
mentaire, boissons lactées non alcooliques et boissons mélan-
gées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, d'herbes et/ou de fruits préparés.

30 Riz au lait, gâteaux de semoule; muesli composé
pour l'essentiel de crème caillée, de babeurre, de lait caillé, de
yaourt, de caillebotte, de fruits préparés et de céréales.

(822) DE, 19.09.1996, 396 29 168.
(831) ES, PL.
(580) 24.06.1999

(151) 07.04.1999 713 179
(732) N.V. MARLY S.A.

33, Rue G. Schildknecht, B. 3, B-1020 BRUXELLES
(BE).

(531) 27.5.
(511) 1 Additifs chimiques pour huiles, graisses, combusti-
bles et lubrifiants; graphite colloïdal et tous produits à base de
graphite compris dans cette classe.

4 Huiles et graisses industrielles (non comestibles);
lubrifiants; compositions combustibles; additifs non chimiques
pour tous les produits précités; combustibles; graphite colloïdal
et tous produits à base de graphite compris dans cette classe.

(822) BX, 15.09.1997, 617209.
(831) BG, BY, CN, CZ, PL, RU, SK, UA.
(580) 24.06.1999

(151) 08.04.1999 713 180
(732) Cyrill Martin

144, Javastraat, NL-2585 AX LA HAYE (NL).

(511) 9 Disques optiques compacts et autres supports d'en-
registrement de données, de sons ou d'images.

(822) BX, 25.01.1999, 643405.
(300) BX, 25.01.1999, 643405.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PL.
(580) 24.06.1999
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(151) 07.04.1999 713 181
(732) Vinciane Freese

45, Rue Dr. Ch. Leemans, B-1082 BRUXELLES (BE).

(511) 20 Articles en matières plastiques non compris dans
d'autres classes.

21 Bouteilles en matières plastiques, ustensiles et réci-
pients en matières plastiques pour le ménage ou la cuisine; pe-
tits ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine en ma-
tières plastiques, pour la préparation d'aliments ou pour
l'approvisionnement en aliments; petits ustensiles et récipients
portatifs pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué), se vissant ou non les uns sur les autres.

28 Jouets.

(822) BX, 13.10.1998, 641149.
(300) BX, 13.10.1998, 641149.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 24.06.1999

(151) 14.05.1999 713 182
(732) STRATOS CAMISETAS, S.L.

Avenida de la Vega, 5, E-28100 ALCOBENDAS (ES).
(750) STRATOS CAMISETAS, S.L., Travesia Cervantes, 9

1º, Majadahonda, E-28220 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 25 Robes, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 20.03.1998, 2120496.
(831) PT.
(580) 24.06.1999

(151) 08.06.1999 713 183
(732) HUBEI ANQI SHENGWU JITUAN

YOUXIAN GONGSI
No. 24, Zhongnanlu, Yichangshi, CN-443003 Hu-
beisheng (CN).

(531) 28.3.
(561) LE CHU

(511) 30 Levure d'alcool de riz; levain; levure de sauce de
soja.

(822) CN, 21.12.1998, 1233171.
(831) BY, KG, KP, KZ, TJ, UA, UZ.
(580) 24.06.1999

(151) 10.02.1999 713 184
(732) Stibo Datagrafik A/S

Soren Nymarks Vej 3, DK-8270 Hojbjerg (DK).
(842) Limited Company, Denmark.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; 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.

35 Electronic data processing, collection of data.
42 Photographing, elaboration of photo typesetting for

offset printing and reproduction type; elaboration of photo ty-
pesetting by use of computers, computer aided design, digitali-
sation of line and half-tone illustrations, graphic type making,
graphic data processing, planning and management of the gra-
phic method, lithographic printing, design; establishing, run-
ning and maintenance of data bases especially with catalogue
material and directories as well as providing access to these
data bases.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

35 Services d'informatique, collecte de données.
42 Photographie, photocomposition pour impression

en offset et caractères de reproduction; photocomposition as-
sistée par ordinateur, conception assistée par ordinateur, nu-
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mérisation d'illustrations au trait et en demi-teintes, concep-
tion typographique, traitement de l'information graphique,
planification et gestion de procédés graphiques, impression li-
thographique, design; création, gestion et maintenance de ba-
ses de données, notamment celles contenant des documents
sous forme de catalogues et de répertoires ainsi que services
d'accès auxdites bases de données.

(821) DK, 04.02.1999, VA 1999 555.
(300) DK, 04.02.1999, VA 1999 555.
(832) CH, NO.
(580) 01.07.1999

(151) 25.02.1999 713 185
(732) Forest Group Nederland B.V.

13, Rostockstraat, NL-7418 EL DEVENTER (NL).

(531) 14.1; 27.5.
(511) 20 Curtain rails, curtain rods, fastening material for
curtain rails and curtain rods, including wall supports, side wall
supports, ceiling brackets, extension brackets, brackets and
supports with snap-on fastenings and connecting bridges; cur-
tain hooks, curtain rings, curtain rollers, curtain gliders, end
stops for curtain rails and curtain rods.

20 Rails pour rideaux, tringles à rideaux, matériel de
fixation pour rails et tringles à rideaux, notamment supports
muraux, supports muraux latéraux, supports de plafond, sup-
ports d'extension, supports à fixations encliquetables et brides
de raccord; crochets de rideaux, anneaux de rideaux, galets
pour rideaux, butoirs de rails et de tringles à rideaux.

(822) BX, 01.09.1998, 637673.
(300) BX, 01.09.1998, 637672.
(831) PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 25.03.1999 713 186
(732) Membrana GmbH

28, Öhder Strasse, D-42289 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Membranes made of synthetic or regenerated poly-
mers in the form of hollow fibers, tubing and piping for sepa-
ration processes, and bundles of the aforesaid membranes in
combination with textile threads and modules equipped with
the aforesaid bundles for scientific purposes, especially filtra-

tion modules, modules for osmosis and reversed osmosis, ste-
rilizers, ultrafiltration modules.

10 Membranes made of synthetic or regenerated poly-
mers in the form of hollow fibers, tubing and piping for sepa-
ration processes, bundles of the aforesaid membranes in com-
bination with textile threads and modules equipped with the
aforesaid bundles for use in medical apparatus, especially he-
modialysers, hemofiltration modules, hemodiafiltration modu-
les, endotoxin filtration modules, plasmapheresis modules, he-
moconcentration modules; membranes for therapeutic
purposes, especially membranes for the storage and controlled
release of pharmaceuticals or active substances from living cel-
ls in veterinary and human medicine.

9 Membranes composées de polymères synthétiques
ou artificiels sous forme de fibres, tubages et conduits creux
utilisés dans les procédés de séparation, ainsi que faisceaux
des membranes précitées associées à des fils textiles et modu-
les composés des faisceaux précités à usage scientifique, en
particulier modules de filtration, modules d'osmose et d'osmo-
se inverse, stérilisateurs, modules d'ultrafiltration.

10 Membranes composées de polymères synthétiques
ou artificiels sous forme de fibres, tubages et conduits creux
utilisés dans les procédés de séparation, faisceaux des mem-
branes précitées associées à des fils textiles ainsi que modules
pourvus desdites membranes utilisés avec des appareils médi-
caux, en particulier hémodialyseurs, modules d'hémofiltration,
modules d'hémodiafiltration, modules de filtration d'endotoxi-
nes, modules de plasmaphérèse, modules d'hémoconcentra-
tion; membranes à usage thérapeutique, notamment membra-
nes pour stocker et diffuser avec un effet prolongé des produits
pharmaceutiques ou des substances actives à partir de tissus
vivants en médecine humaine et vétérinaire.

(822) DE, 15.02.1999, 398 66 945.
(300) DE, 20.11.1998, 398 66 945.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 10.04.1999 713 187
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication and entertainment apparatus and
parts thereof, included in this class, especially radios, car ra-
dios, record players, cassette recorders, headphones, video ca-
meras and recorders, record players for digital compact disks,
magnetic tape recorders, apparatus for the recording, transmit-
ting, amplifying and reproduction of sound and image, louds-
peakers, television sets, video games (for connection to a te-
levision), video cassettes (prerecorded and blank), disks, audio
cassettes (prerecorded and blank), antennas, radio recorders,
projectors, faders, microphones, apparatus for editing images,
dictating machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
monitoring devices and operational systems made thereof;
electric and electronic calculators, including pocket calcula-
tors; electronic data processing machines, computers, compu-
ter peripheral equipment and parts thereof, included in this
class, including computers for games, computers for home use,
notebooks, monitors, active speakers, data input-output appa-
ratus (including keyboard, joystick, game pad and mouse),
scanners, printers, printer interface converters, terminals, inter-
face cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks, drives of all kinds
(external and internal), storage modules, storage systems (ex-
ternal and internal), essentially existing of storage media, in-
cluding optical, digital or magnetic storage media and PC
plug-in cards as well as appropriate writing and reading units,
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CD burners, main boards, plug-in components, modems, ISDN
cards, sound cards, graphic cards, digital cameras, programs
stored on data media; software games; photocopying appara-
tus, tripods, flashlight apparatus and flashlamps, photographic
exposure meters, film cameras, film projection apparatus,
transparencies, slide frames; electric and electronic apparatus
and instruments as well as parts thereof for use in telecommu-
nication and communication engineering, included in this
class, including ISDN installations, telephones sets, digital te-
lephone sets, wireless telephone sets, mobile telephones, dis-
play radio receivers, telephone earpieces, telephone answering
machines, telecopiers (telefacsimile), press-to-talk intercom
systems, handsfree sets, accessories; namely peripheral equip-
ment, included in this class; transmitting and receiving stations
for communication engineering and data communication, in-
cluding antennas, parabolic antennas, receivers, decoders, mo-
dems, converters, micro-wave converters, amplifiers, wave
guides, antenna connecting sockets, wide band communication
systems; alarm devices and systems, included in this class;
glasses (optic), spectacle cases; electrical household utensils,
included in this class, especially sheet welding and soldering
equipment, scales and kitchen scales, curling tongs, electric
irons; thermometers, weather stations; bicycle computers; ca-
bles, cable clamps, multiple connectors, male plugs, batteries,
accumulators and power supplies, battery chargers, electric
power supplies for all of the aforesaid goods.

16 Typewriters, franking machines, printed goods, es-
pecially books, manuals, magazines, teaching and instruction
materials concerning the goods mentioned in class 9.

38 Processing and forwarding of electronically trans-
mitted data, operation of networks for the transfer of data, ima-
ges and voice, offline and online multimedia services, transport
specific fixed and mobile radio services as well as telematic
services; value-added services in using networks, essentially
data bank services, namely collecting, processing, activating,
storing and requesting of data information as well as informa-
tion services, order services and voice services against pay-
ment, namely telephony, voice storing services, forwarding of
short messages, inquiries, conference calls; operation of a call
center.

9 Appareils de communication et de divertissement
et leurs composants, compris dans cette classe, en particulier
appareils de radio, autoradios, tourne-disques, enregistreurs à
cassettes, écouteurs, caméras vidéo et magnétoscopes, lecteurs
de disques compacts numériques, enregistreurs à bandes ma-
gnétiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission,
l'amplification et la reproduction du son et des images,
haut-parleurs, postes de télévision, jeux vidéo (à raccorder à
un téléviseur), cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), dis-
ques, cassettes audio (préenregistrées et vierges), antennes,
radio-cassettes, projecteurs, équilibreurs, microphones, appa-
reils pour le montage des images, dictaphones, talkies-walkies,
appareils et dispositifs de contrôle et leurs systèmes d'exploita-
tion; calculatrices électriques et électroniques, y compris cal-
culatrices de poche; machines de traitement électronique des
données, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et leurs
composants, compris dans cette classe, ainsi qu'ordinateurs de
jeu, ordinateurs domestiques, ordinateurs bloc-notes, moni-
teurs, haut-parleurs actifs, appareils d'entrée-sortie (compre-
nant claviers, manettes de jeux, tapis pour souris et souris de
jeux), scanners, imprimantes, imprimantes convertisseurs d'in-
terface, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-ROM,
disques durs non amovibles, lecteurs de disque de tous types
(internes comme externes), modules de mémoire, systèmes de
stockage (internes comme externes), tous principaux supports
mémoires, parmi lesquels supports de stockage optiques, nu-
mériques ou magnétiques et cartes enfichables pour ordina-
teurs personnels ainsi qu'unités d'écriture et de lecture adé-
quates, graveurs de disques compacts, cartes mères,
composants enfichables, modems, cartes rnis, cartes son, car-
tes graphiques, caméras numériques, programmes enregistrés
sur supports de données; logiciels de jeux d'ordinateurs; pho-
tocopieurs, trépieds, appareils à flash et ampoules de flash, po-

semètres à usage photographique, caméras, appareils de pro-
jection de films, transparents, montures de diapositives;
appareils et instruments électriques ou électroniques ainsi que
leurs composants pour l'ingénierie des télécommunications et
des communications, compris dans cette classe, notamment
installations à rnis, appareils téléphoniques, postes téléphoni-
ques numériques, postes téléphoniques sans fils, téléphones
portables, récepteurs radio à écran d'affichage, écouteurs télé-
phoniques, répondeurs téléphoniques, télécopieurs
(fac-similés), appareils d'intercommunication, postes mains li-
bres, accessoires; notamment périphériques, compris dans cet-
te classe; stations de transmission et de réception pour la tech-
nique des télécommunications et la communication de
données, en particulier antennes, antennes paraboliques, ré-
cepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs, convertisseurs à
hyperfréquences, amplificateurs, guides d'ondes, prises de
branchement d'antennes, systèmes de transmission à large
bande; dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette
classe; lunettes (optique), étuis à lunettes; ustensiles ménagers
électriques, compris dans cette classe, notamment matériel de
soudage et de brasage de tôles, balances et balances de cuisi-
ne, fers à friser, fers à repasser électriques; thermomètres, sta-
tions météorologiques; ordinateurs de bicyclette; câbles, ser-
re-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries,
accumulateurs et unités d'alimentation de courant, chargeurs
de batterie, unités d'alimentation en électricité pour tous les-
dits produits.

16 Machines à écrire, machines pour l'affranchisse-
ment, produits imprimés, en particulier livres, manuels, maga-
zines, matériel pédagogique se rapportant aux produits cités
en classe 9.

38 Traitement et expédition de données transmises
par voie électronique, exploitation de réseaux pour le transfert
de données, d'images et le transfert vocal, services multimédias
en ligne et en différé, services radiomobiles et par réseaux fixes
spécifiques aux transports ainsi que services télématiques; ser-
vices à valeur ajoutée dans le cadre de l'exploitation de ré-
seaux, principalement services de banques de données, à sa-
voir collecte, traitement, activation, stockage et demande
d'informations ainsi que services d'informations, services de
commande et services vocaux contre paiement, à savoir télé-
phonie, mémorisation vocale, expédition de messages courts,
demandes de renseignement, téléconférence; exploitation d'un
centre d'appels.

(822) DE, 04.03.1999, 398 60 552.
(300) DE, 21.10.1998, 398 60 552.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 188
(732) SEEC Germany GmbH

70, Weltenburger Strasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer memories including
disks, CD-ROMs, magnetic disks, especially containing com-
puter programs.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); brochures, catalogues and leaflets; user ma-
nuals and handbooks.

42 Consultancy services and support with the design
and the use of computer programs; computer programming for
third parties; online support for users of computer programs.



96 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999

9 Logiciels; mémoires d'ordinateurs notamment dis-
ques, CD-ROM, disques magnétiques, en particulier compre-
nant des programmes informatiques.

16 Imprimés; matériel pédagogique (hormis appa-
reils); brochures, catalogues et dépliants; manuels et guides
d'utilisation.

42 Prestation de conseils et aide dans le cadre de la
conception et l'utilisation de programmes informatiques; pro-
grammation pour des tiers; aide technique en ligne à l'atten-
tion d'utilisateurs de programmes informatiques.

(822) DE, 30.11.1998, 398 63 017.8/09.
(300) DE, 02.11.1998, 398 63 017.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 12.04.1999 713 189
(732) Lothar Mirfanger

11, Rupertusstrasse, D-84503 Altötting (DE).

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists’ materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging in-
cluded in this class, in particular foils for packaging; playing
cards; printers’ type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, included in this class; plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials, in particular foils, included in this
class, except adhesive bands, cover bands and closing bands
for technical use; flexible pipes, not of metal.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), en particulier
feuilles d'emballage; jeux de cartes; caractères d'imprimerie;
clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler, en particulier feuilles, compris dans
cette classe, à l'exception des rubans adhésifs, bandes de re-
couvrement et bandes de fermeture à usage technique; flexi-
bles, non métalliques.

(822) DE, 13.01.1999, 398 58 678.
(300) DE, 12.10.1998, 398 58 678.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 04.05.1999 713 190
(732) AKCINj BENDROVj "ŠVYTURYS"

Kuli� vart� g. 7, LT-5799 Klaipkda (LT).

(531) 3.7; 5.7; 7.1; 24.1; 27.5.
(561) LIGHTHOUSE.
(571) The trademark consists of a stylized inscription of the

term LIGHTHOUSE, which is the name of the appli-
cant's firm, decorated by two branches of wheat heads
and hop plants, in the center a shield with a lighthouse,
crown and eagle is drawn. / La marque se compose
d'une inscription stylisée du terme PHARE, nom de la
société commerciale du déposant, et ornée de chaque
côté d'un épi de blé et de houblon, avec au centre un
écusson caractérisé par un phare, une couronne et un
aigle.

(511) 32 Beer.
32 Bière.

(821) LT, 21.04.1999, 99-0842.
(300) LT, 21.04.1999, 99-0842.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, NO,

PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 191
(732) Søren Rasmussen

Dr. Gaards Alle 64, DK-2840 Holte (DK).
(842) Danish.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Travel arrangement.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

39 Organisation de voyages.
41 Enseignement; formation; divertissements; activi-

tés sportives et culturelles.

(821) DK, 01.07.1993, VA 1993 04252; 03.03.1999, VA
1999 01053.

(822) DK, 24.07.1993, VR 1993 06867.
(832) NO.
(580) 01.07.1999
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(151) 09.04.1999 713 192
(732) Jürgen Wolf

16, Gregor-Mendel-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling manicure sets (leatherware); small ar-
ticles of leather; purses, pocket wallets, key cases, belt bags,
hip bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, cartables, sacs à dos; malles
et sacs de voyage, attachés-cases; bagages, sacs à main; trous-
ses de manucure de voyage (maroquinerie); petits articles en
cuir; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, bananes,
ceintures banane; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 01.03.1999, 399 01 615.5/25.
(300) DE, 14.01.1999, 399 01 615.5/25.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 07.04.1999 713 193
(732) ats Reisen Air-Touristik

Service Herresthal GmbH
20, Lortzingstrasse, D-66111 Saarbrücken (DE).

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

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white.  / Rouge, bleu, blanc. 
(511) 39 Arranging of package holidays and group trips; tra-
vel agency.

39 Organisation de voyages organisés et d'excursions
de groupe; agence de voyage.

(822) DE, 30.08.1990, 1 163 227.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SI, SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.04.1999 713 194
(732) St. Georgen Bräu

Gg. Modschiedler OHG
12, Marktstrasse, D-96155 Buttenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour la préparation de boissons.

(822) DE, 06.11.1998, 398 58 845.7/32.
(300) DE, 13.10.1998, 398 58 845.7/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 195
(732) Dipl.-Kfm. Johannes Storz

56, Bergstrasse, D-23843 Neritz (DE).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

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

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair; installation services.
19 Matériaux de construction (non métalliques);

tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; linge de table et de lit.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales (non en matières textiles).

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.
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(822) DE, 17.03.1998, 397 62 061.6/19.
(831) AT, BX, CH, LV, PL.
(832) EE, FI, LT.
(580) 01.07.1999

(151) 14.04.1999 713 196
(732) Europäische Patentorganisation

27, Erhardtstrasse, D-80331 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Services rendered by means of electronic media,
relating to the granting, maintenance and protection of indus-
trial property rights; preparation and transmission of searches
concerning industrial property rights.

42 Services rendus au moyen de supports électroni-
ques, en matière de concession, suivi et protection de droits à
la propriété industrielle; élaboration et transmission de re-
cherches en matière de droits de propriété industrielle.

(822) DE, 29.12.1998, 398 62 441.0/42.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 441.0/42.
(831) AM, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MC, MK,

PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 01.07.1999

(151) 17.04.1999 713 197
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

Hauptstrasse 17, D-08237 Rothenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 24.02.1999, 398 61 101.7/03.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 101.7/03.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 01.07.1999

(151) 19.04.1999 713 198
(732) EASY Software AG

50, Eppinghofer Strasse, D-45468 Mülheim/Ruhr (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Programs for data processing equipment and com-
puters, machine-readable texts and documents, electronic ma-
chine-readable advertising media.

16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus), documentation, advertising material made
from paper and/or cardboard.

35 Business consulting services.

41 Conducting training courses.
42 Computer programming.

9 Programmes pour matériel informatique et ordina-
teurs, textes et documents lisibles par machines, matériel élec-
tronique de publicité lisible par machine.

16 Imprimés, matériel pédagogique (hormis appa-
reils), documentation, matériel publicitaire en papier et/ou
carton.

35 Prestations de conseil dans le domaine commer-
cial.

41 Organisation de sessions de formation.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 21.01.1999, 398 62 168.3/09.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 168.3/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 06.05.1999 713 199
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 13.04.1999, 399 11 924.8/33.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 924.8/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.05.1999 713 200
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical, electromedical, surgical, dental and vete-
rinary apparatus, devices and instruments; devices for anaes-
thesia and artificial respiration and parts thereof, in particular
bacteria filters.

10 Appareils, dispositifs et instruments électromédi-
caux, médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; appa-
reils destinés à l'anesthésie et à la ventilation artificielle et
leurs composants, en particulier filtres bactériens.

(822) DE, 28.08.1998, 398 38 725.7/10.
(831) ES, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 14.04.1999 713 201
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (DE).
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(531) 26.2; 27.5; 27.7.
(511) 9 Data processing programmes.

35 Management; company administration.
36 Financing; financial transaction; insurance; real es-

tate matters.
42 Preparation of data processing programmes.

9 Programmes informatiques.
35 Gestion; administration d’entreprise.
36 Financement; transactions financières; assuran-

ces; opérations immobilières.
42 Elaboration de programmes informatiques.

(822) DE, 12.03.1999, 398 61 891.
(300) DE, 27.10.1998, 398 61 891.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 21.04.1999 713 202
(732) Gebrüder Dorfner GmbH & Co.

Kaolin- und
Kristallquarzsand-Werke KG
1, Scharhof, D-92242 Hirschau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Kaolin, in particular for use as pigment for the pa-
per industry.

1 Kaolin, en particulier utilisé comme pigment pour
l'industrie du papier.

(822) DE, 10.02.1999, 398 54 533.2/01.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 23.04.1999 713 203
(732) Otto Kern GmbH & Co. KG

14, Kameterstrasse, D-85579 München-Neubiberg
(DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black and the letter "K" in red.  / Noir et la lettre "K" en

rouge. 
(511) 16 Writing accessories, writing devices, in particular
fountain pen holders, ballpoint pens and retractable pencils.

16 Articles pour écrire, instruments d'écriture, notam-
ment supports de stylos à encre, stylos à bille et portemines.

(822) DE, 14.10.1992, 2 022 288.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.

(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 13.11.1998 713 204
(732) Emitec Gesellschaft für

Emissionstechnologie mbH
150, Hauptstrasse, D-53797 Lohmar (DE).

(750) Siemens Aktiengesellschaft ZT FM, Post Office Box 22
16 34, D-80506 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Combustion motors and parts thereof (included in
this class); connecting rods, crankshafts, camshafts, cardan
joints, cardan shafts (included in this class); mechanical con-
version appliances and devices for hot gases; parts pertaining
to all the aforementioned goods included in this class.

9 Electric and electronic monitoring, open and closed
loop control appliances and devices for use in combination
with the aforementioned conversion appliances, devices and
converters; parts pertaining to all the aforementioned goods in-
cluded in this class.

11 Converters for hot gases; parts pertaining to all the
aforementioned goods included in this class; electrically heata-
ble conversion appliances and devices for hot gases; electrical-
ly heatable converters for hot gases.

12 Combustion motors.
37 Installation, fitting, maintenance, monitoring and

repair of products and installations pertaining to electrical en-
gineering, electronic engineering and mechanical engineering.

40 Recycling of all the goods in class 7, 9, 11, 12.
7 Moteurs à combustion et leurs éléments (compris

dans cette classe); bielles, arbres à vilebrequin, arbres à ca-
mes, joints de cardan, arbres de transmission à cardan (com-
pris dans cette classe); convertisseurs mécaniques de gaz
chauds; éléments des produits susmentionnés compris dans
cette classe.

9 Appareils et dispositifs électriques et électroniques
de contrôle, de commande en boucle ouverte et d'asservisse-
ment en circuit fermé utilisés conjointement avec les convertis-
seurs précités; éléments des produits susmentionnés compris
dans cette classe.

11 Convertisseurs de gaz chauds; éléments des pro-
duits susmentionnés compris dans cette classe; appareils et
dispositifs convertisseurs de gaz chauds chauffés électrique-
ment; convertisseurs de gaz chauds chauffés électriquement.

12 Moteurs à combustion.
37 Installation, montage, maintenance, suivi et répa-

ration de produits et d'installations électrotechniques, électro-
niques et mécaniques.

40 Recyclage de tous les produits énumérés en classes
7, 9, 11, 12.

(822) DE, 07.07.1998, 398 30 685.
(300) DE, 02.06.1998, 398 30 685.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU, VN,

YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 26.04.1999 713 205
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-50078 Aachen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 11.08.1998, 398 38 205.0/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 30.04.1999 713 206
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

6, Old Lodge Place, St. Margaret’s, TWICKENHAM
TW1 1RQ (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic apparatus and computer software, all for
enhancing video signals or displays; but not including any such
goods for use in managing the operation of computer systems
or for use with visors.

9 Appareils électroniques et logiciels, tous destinés à
l'amélioration des signaux ou affichages vidéo; à l'exclusion de
tous les produits destinés à la gestion du fonctionnement de
systèmes informatiques ou destinés à être utilisés avec des vi-
seurs.

(822) GB, 21.10.1996, 2113410.
(832) CN, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 30.04.1999 713 207
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

6, Old Lodge Place, St. Margaret’s, TWICKENHAM
TW1 1RQ (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Video and audio signal testing, monitoring, con-
verting and processing apparatus; electronic apparatus for te-
levision broadcast and television studios.

9 Appareils destinés au test, au contrôle, à la conver-
sion et au traitement de signaux vidéo et audio; appareils élec-
troniques pour transmission télévisuelle et studios de télévi-
sion.

(822) GB, 06.03.1996, 2059738.
(832) CN, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 21.12.1998 713 208
(732) WON World

of nature Warenhandelsgesellschaft mbH
91, Am Ortfelde, D-30916 Isernhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Vitamin concentrate on the basis of fruit, vegeta-
bles and herb juices; sanitary preparations; dietetic foods adap-
ted for medical use, food for babies; food supplement and food
substitute products produced on the basis of vegetables for sa-
nitary and for medical use.

9 Recorded video tapes, sound recording carriers,
particularly cassettes tapes, phonograph records and compact
discs, apparatus for magnetic waves, light treatment apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; instructional and
teaching material (except apparatus), books, stickers.

28 Gymnastic and sporting apparatus; fitness appara-
tus.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies; jams; milk and milk products; edible oils and fats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); natural plants and flowers;
food supplement and food substitute products produced on a
vegetable basis for non-medical use.

32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making non-alcoholic beve-
rages, non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic extracts on
the basis of fruit, vegetables and herb juices.

33 Alcoholic beverages (except beer), alcoholic fruit
drinks, alcoholic syrups and other preparations for making al-
coholic beverages, alcoholic fruit extracts, alcoholic extracts
on the basis of fruit, vegetable and herb juices; beverages con-
taining fermented honey (mead) on the basis of fruit, vegeta-
bles and herb juices.

39 Organization of travel, travel reservation and trans-
port of travellers.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities, particularly conducting of seminars and fur-
ther training on the field of fitness, health and well-being for
human beings.

42 Health and beauty care services.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

5 Concentrés vitaminiques à base de fruits, de légu-
mes et de jus de plantes; produits hygiéniques; aliments diété-
tiques conçus pour un usage médical, aliments pour bébés;
compléments alimentaires et succédanés alimentaires à base
de légumes à usage hygiénique et médical.

9 Bandes vidéo enregistrées, supports d'enregistre-
ments sonores, en particulier cassettes, bandes magnétiques,
disques phonographiques et disques compacts, appareils à on-
des électromagnétiques, appareils de photothérapie.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; matériel pédagogique (hormis
appareils), livres, autocollants.

28 Appareils de gymnastique et de sport; appareils de
fitness.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées; confitures; lait et produits laitiers; huiles et graisses ali-
mentaires.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); plantes et fleurs naturelles; com-
pléments alimentaires et succédanés alimentaires à base de vé-
gétaux utilisés à des fins non médicales.

32 Boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour confectionner des
boissons non alcoolisées, extraits de fruits sans alcool, extraits
non alcoolisés à base de fruits, de légumes et de jus de plantes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons de fruits alcoolisées, sirops alcoolisés et autres pré-
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parations pour confectionner des boissons alcoolisées, extraits
de fruits alcoolisés, extraits alcooliques à base de jus de fruits,
de légumes et de plantes; boissons contenant du miel fermenté
(hydromel) à base de fruits, de légumes et de jus de plantes.

39 Organisation de voyages, réservations pour les
voyages et transport de voyageurs.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, en particulier tenue de séminaires et de
cours de formation complémentaires dans les domaines du fi-
tness, de la santé et de l'hygiène de vie.

42 Soins de santé et soins esthétiques.

(822) DE, 24.09.1998, 398 35 481.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 481.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 11.03.1999 713 209
(732) Hartmetall Beteiligungsgesellschaft

mbH
5, Am Bahnhof, D-36433 Immelborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Sintered carbide and cast hard alloys in form of raw
and machined workpieces; hard alloys, metal carbides, metal
powder, carbide tips, indexable inserts.

7 Machine tools and machine parts made of solid
hard metal, carbide tipped machine tools and machines parts;
hard metal tool insets for material machining and for winning
tools; revolving clamping holder; cold heading dies; sandblast
nozzles.

6 Carbures frittés et alliages durs de fonderie sous
forme de pièces à usiner brutes ou dégrossies; alliages durs,
carbures métalliques, poudres de métaux, pointes de carbure,
plaquettes amovibles.

7 Machines-outils et pièces de machines composées
de métal dur et plein, pièces de machine et machines-outils à
pointes de carbure; pièces d'outil rapportées en métal dur pour
l'usinage et pour outils d'abattage; supports de serrage pivo-
tants; matrices à refouler à froid; buses de sableuse.

(822) DE, 01.10.1996, 396 37 281.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 15.04.1999 713 210
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against the deterioration of wood.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et
contre la dégradation du bois.

(822) BX, 05.01.1999, 641436.
(831) HU, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, LT, SE.
(580) 01.07.1999

(151) 12.02.1999 713 211
(732) MDLE Medical Device

Laboratories Europe GmbH
2, Krautstrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine products in accordance with the Medici-
ne Product Law; pharmaceutical and veterinary-medical pro-
ducts and preparations for health care; dietetic products for me-
dical purposes; plasters, dressing material; tooth-filling agents
and impression materials for dental purposes; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limb materials, eyes and teeth;
orthopaedic articles, implants.

5 Produits médicaux fabriqués en conformité avec
les dispositions législatives; produits et préparations pharma-
ceutiques et vétérinaires de soin; produits diététiques à usage
médical; pansements, matériel pour pansements; produits
pour l'obturation des dents et matériaux à empreinte utilisés en
dentisterie; désinfectants.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, yeux, dents et parties de membres ar-
tificiels; articles orthopédiques, implants.

(822) DE, 26.11.1998, 398 47 600.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 600.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, LV, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 15.03.1999 713 212
(732) INFOPAQ APS

Kronprinsessegade 42, DK-1306 KØBENHAVN K
(DK).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, DENMARK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and peripheral devices, com-
puter software, electronic publications, electronic publications
distributed on-line or via multimedia network.

35 Media supervision, including supervision of both
printed and electronic media; compilation, editing and systemi-
sation of information in multimedia network; administration of
databases, including the collection, processing, compilation,
storage, verification, analysing, providing and systemisation of
information in computer databases; data processing and verifi-
cation; computer storage and retrieval of business information.

42 Computer programming, network services; develo-
pment and maintenance of databases for others; development
and maintenance of computer software; news reporters servi-
ces; web-site design; operation of Web servers and hotels; ho-
mepage administration; rental of access time to computer data-
bases; Internet café services; Internet consultancy.

9 Matériel informatique et périphériques, logiciels,
publications électroniques, publications électroniques diffu-
sées en ligne ou par réseau multimédia.

35 Contrôle des médias, en particulier contrôle de la
presse écrite et électronique; compilation, mise en page et sys-
tématisation d'informations sur des réseaux multimédias; ad-
ministration de bases de données, en particulier collecte, trai-
tement, compilation, stockage, vérification, analyse, mise à
disposition et systématisation d'informations au sein de bases
de données informatiques; traitement et vérification de don-
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nées; mémorisation et extraction informatisées d'informations
commerciales.

42 Programmation informatique, services de réseaux;
développement et maintenance de bases de données pour le
compte de tiers; développement et maintenance de logiciels;
services de reporters; conception de sites Web; exploitation de
serveurs Web et d'hôtels; gestion de pages d'accueil; location
de temps d'accès à des bases de données; services de cafés pro-
posant des accès Internet ("Internet cafés"); consultation con-
cernant l'Internet.

(821) DK, 07.12.1998, VA 1998 05159.
(300) FR, 07.12.1998, VA 1998 05159.
(832) NO, SI.
(580) 01.07.1999

(151) 14.04.1999 713 213
(732) Gruner + Jahr AG & Co

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(511) 16 Produits d'imprimerie.

(822) DE, 05.06.1979, 986 217.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.07.1999

(151) 12.04.1999 713 214
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles including filters for cleaning cooling air (for engines),
glow plugs for Diesel engines; machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles) including clutches
other than for land vehicles, jacks (machines); agricultural im-
plements other than hand-operated.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles and their parts.

37 Repair, namely repair and maintenance of vehicles
including breakdown service, namely vehicle repair in the
course of breakdown service, vehicle station service, namely
cleaning, repairing, maintenance and varnishing.

7 Moteurs, y compris leurs pièces, autres que pour
véhicules terrestres, en particulier filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement pour moteurs, bougies de réchauffage
pour moteurs diesel; accouplements et composants de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres), notamment em-
brayages autres que pour véhicules terrestres, crics; instru-
ments agricoles autres qu'à main.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, en particulier leurs organes, notamment véhicules et leurs
composants, automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicu-
les terrestres et leurs pièces.

37 Travaux de réparation, à savoir réparation et
maintenance de véhicules, en particulier services de dépanna-
ge, à savoir assistance en cas de pannes de véhicules, sta-

tions-services, à savoir nettoyage, réparation, maintenance et
vernissage.

(822) DE, 26.11.1998, 398 59 450.3/12.
(300) DE, 15.10.1998, 398 59 450.3/12.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 01.07.1999

(151) 24.05.1999 713 215
(732) RECTIFICADOS DEL AUTOMOVIL, S.A.

Pescadería, 27, E-14640 Villa del Rio, Cordoba (ES).

(531) 18.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Boîtes d'emballage pour transmission de voitures.

(822) ES, 03.06.1996, 1.810.167.
(831) DZ, MA, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 23.04.1999 713 216
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour les soins
médicaux et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 22.03.1999, 399 04 021.
(300) DE, 26.01.1999, 399 04 021.8/05.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 01.07.1999

(151) 18.10.1997 713 217
(732) MAITRON Vertriebs-GmbH

für chemiefreie Wasserbehandlung
14, Germanenstrasse, D-86343 Königsbrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, optical, measuring, signalling and chec-
king apparatus and instruments for heavy current engineering,
namely for the fields of conduction, transformation, storage,
regulation and control, and for light current engineering, na-
mely for the fields of telecommunication, high frequency and
regulation; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound, images and signals; magnetic and optic data car-
riers; data processing equipment and computers; computer pro-
grams for data processing equipment and computers; software;
computer peripherals, particularly modems, printers, apparatus
for data recording, electric conductors and couplings for com-
puter networks.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply, water
treatment and sanitary purposes.
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38 Collecting, delivering and broadcasting of news
and information, particularly via local, regional, national and
international computer networks; offering and providing of
services for the transmission of electronic mail; making and
broadcasting of internet pages; providing of an electronic mar-
ket place on computer networks by means of a communication
network.

41 Publishing and editing of electronic journals, news-
papers and books in printed form and on local, regional, natio-
nal and international computer networks, particularly on the In-
ternet.

42 Services of a global communication network provi-
der, namely leasing of access time and computer resources to
users.

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de signalisation et de vérification pour la technologie
des courants forts, notamment pour les domaines de la conduc-
tion, la transformation, le stockage, la régulation et le contrô-
le, ainsi que pour la technologie des courants faibles, notam-
ment pour les domaines des télécommunications, des hautes
fréquences et de la régulation; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son, des images et
des signaux; supports de données magnétiques et optiques;
matériel informatique et ordinateurs; programmes informati-
ques pour matériel informatique et ordinateurs; logiciels; pé-
riphériques, notamment modems, imprimantes, appareils d'en-
registrement, conducteurs électriques et raccordements pour
réseaux informatiques.

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.

38 Recueil, envoi et diffusion de nouvelles et d'infor-
mations, notamment par l'intermédiaire de réseaux informati-
ques locaux, régionaux, nationaux et internationaux; message-
rie électronique; création et diffusion de pages sur Internet;
mise à disposition d'un site électronique de transaction sur ré-
seaux informatiques par le biais d'un réseau de communica-
tion.

41 Mise en page et publication de revues, de journaux
et de livres électroniques sous forme imprimée ou sur réseaux
locaux, régionaux, nationaux et internationaux, notamment sur
Internet.

42 Prestations d'un fournisseur de service de réseau,
à savoir location de temps d'accès à un réseau et de produits
informatiques.

(822) DE, 12.08.1997, 397 27 647.
(300) DE, 12.06.1997, 397 27 647.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 16.12.1998 713 218
(732) VERITY MEDICAL LTD

193 AMBLESIDE ROAD, LIGHTWATER, SURREY
GU18 5UW (GB).

(842) British.

(531) 27.5.
(511) 10 Neuromuscular monitoring treatment device, being
a combination of muscle stimulator, electric myograph and
TENS unit.

10 Moniteurs de traitement neuromusculaire inté-
grant un stimulateur musculaire, un myographe électrique et
un neurostimulateur transcutané.

(821) GB, 20.06.1998, 2170109.

(832) BX, DE, ES, FI, FR, NO, SE.

(580) 01.07.1999

(151) 26.11.1998 713 219
(732) AGC Technologies Ltd.

Rms 903-905, Kowloon Centre, 29-43, Ashley Road,
Hongkong (CN).

(813) DE.

(531) 27.5.

(511) 9 Loudspeakers, microphones, headphones, accesso-
ries for data processing appliances, especially data input ap-
pliances such as keyboards, mice and joysticks; data transfer
appliances, especially for the transfer of data based on infrared
and radio transmission; remote control appliances, especially
for the transfer of data based on infrared and radio transmis-
sion; telephone appliances, especially telephone appliances for
internet phoning and telephone receivers; plug-in cards for data
processing appliances to plug into mainboards, especially
network cards and modem cards.

16 Printing and publisher’s products, especially hand-
books (manuals) and descriptions.

42 Design and construction of components and peri-
pheral appliances for data processing instruments, especially
audio components such as loudspeakers, microphones and hea-
dphones.

9 Haut-parleurs, microphones, écouteurs, accessoi-
res pour matériel informatique, en particulier unités de saisie
de données telles que claviers, souris et manettes de jeux; dis-
positifs de transmission de données, en particulier pour le
transfert de données par signaux infrarouges et par liaison ra-
dioélectrique; appareils de commande à distance, notamment
pour le transfert de données par signaux infrarouges et par
liaison radioélectrique; appareils téléphoniques, en particu-
lier téléphones Internet et récepteurs téléphoniques; cartes
d'extension enfichables sur cartes mères, en particulier cartes
réseau et cartes modem.

16 Imprimés et produits de maisons d'édition, en par-
ticulier manuels et descriptifs.

42 Conception et construction de composants et de pé-
riphériques pour matériel informatique, notamment de compo-
sants audio tels que haut-parleurs, microphones et écouteurs.

(822) DE, 02.10.1998, 398 30 032.

(300) DE, 28.05.1998, 398 30 032.

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

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

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 220
(732) CLOETTA AB (publ.)

S-590 69 LJUNGSBRO (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, orange, yellow, white and grey.  / Rouge, orange,

jaune, blanc et gris. 
(511) 30 Chocolate and sweets (confectionery).

30 Chocolat et bonbons (confiserie).

(821) SE, 22.01.1999, 99-00551.
(300) SE, 22.01.1999, 99-00551.
(832) CZ, EE, IS, NO, PL, RU, SI.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 221
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and repro-
graphic films and papers and processing compositions for the
treatment of said films and papers.

7 Printing plates, printing machines and photo type-
setting machines, processors, mixers for chemicals, colour
electro-photographic printing machines.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film handling apparatus, photosetting apparatus; digital came-
ras and reprographic cameras, optical cameras for the manufac-
ture of printing plates by electrophotographic way; film recor-
ding apparatus for converting and adding digital information or
analogue video signals on to slides; apparatus for data proces-
sing; typesetting and imagesetting systems, including compu-
ters, scanners, printers, telecommunication apparatus, display
screens, keyboards and software; electronic printers and their
components not included in other classes; electrophotographic
colour printers, software for use in graphic arts.

1 Produits chimiques destinés à l'art photographi-
que, graphique et reprographique, tels que films, pellicules et
papiers photographiques, graphiques et reprographiques et
compositions de traitement servant à traiter lesdits films, pelli-
cules et papiers.

7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition, machines à développer, agita-

teurs-mélangeurs pour produits chimiques, imprimantes élec-
trophotographiques couleur.

9 Appareils et instruments ainsi que leur pièces déta-
chées et accessoires destinés à l'art photographique, graphi-
que et reprographique tels que machines à développer, pose-
mètres, appareils de traitement de films, appareils de
composition photographique; appareils photographiques nu-
mériques et appareils de reprographie, caméras optiques pour
la fabrication de planches d'impression par électrophotogra-
phie; appareils d'enregistrement sur film servant à convertir et
à ajouter des informations numériques ou des signaux vidéo
analogiques à des diapositives; appareils de traitement de don-
nées; systèmes de composition et de photocomposition, en par-
ticulier ordinateurs, scanneurs, imprimantes, appareils de té-
lécommunication, écrans d'affichage, claviers et logiciels;
imprimantes électroniques et leurs composants non compris
dans d'autres classes; imprimantes électrophotographiques
couleur, logiciels destinés aux arts graphiques.

(822) BX, 30.10.1998, 640127.
(300) BX, 30.10.1998, 640127.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) AT, CH, DE, FR, IT.
For classes 1, 7 and 9. / Pour les classes 1, 7 et 9.

GB.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 27.11.1998 713 222
(732) Cardo BSI Rail AB

P O Box 193, Roskildevägen 1B, S-201 21 Malmö (SE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 7 Compressors and valves for railway vehicles, retar-
ders for railway marshalling yards.

9 Inverters, amplifiers, converters, rectifiers, com-
munication devices, integrated circuits, sensors, measuring de-
vices; computers and registered computer software for control-
ling and operating railway vehicles and parts thereof, including
brake devices, door operating devices, coupling devices, parts
and components thereof, namely semi-conductors, integrated
circuits and monitors; electrical, magnetic and optical data car-
riers and recorded computer programs; software for computers
stored on tapes, cards or discs, printed circuit boards, all for use
in the field of railway vehicles; signalling equipment for
railways; door operating devices.

11 Air driers, air conditioners, heating and ventilation
devices, toilet devices and lighting installations, all for railway
vehicles.

12 Pneumatic, hydraulic, electric, electro-pneumatic,
electro-hydraulic, mechanical and electro-mechanical brake
devices and parts thereof, doors, current collectors and panto-
graphs, couplings, coupling between neighbouring railway
cars, wheels, brake discs, brake blocks and brake linings, all for
railway vehicles.

37 Repair and maintenance of railway vehicles and
parts and accessories thereof, including brake devices, door
operating devices and coupling devices, controlling and opera-
ting equipment for brake devices, door operating devices and
coupling devices; installation, repair, maintenance or/and ser-
vice of computer hardware, all concerning services in the field
of railway vehicles; machine construction.
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42 Computer programming; rental and leasing of
computers, updating of computer software, industrial design,
research and development services concerning new products,
licensing of intellectual property rights; repair, maintenance or/
and service of computer software and recorded computer pro-
grams; engineering services, professional consultation concer-
ning safety matters (non-business); quality control; leasing of
access time to data bases; machine design and studies of tech-
nical projects, all within the field of railway vehicles.

7 Compresseurs et clapets, vannes ou soupapes pour
véhicules ferroviaires, freins de voie pour gares de triage fer-
roviaires.

9 Inverseurs, amplificateurs, convertisseurs, redres-
seurs, dispositifs de communication, circuits intégrés, cap-
teurs, appareils de mesure; ordinateurs et logiciels sous licen-
ce pour la commande et l'exploitation de véhicules ferroviaires
et de leurs éléments, parmi lesquels dispositifs de freinage,
commandes de porte, dispositifs d'attelage, leurs organes et
leurs composants, notamment semi-conducteurs, circuits inté-
grés et moniteurs; supports de données électriques, magnéti-
ques et optiques et programmes informatiques enregistrés; lo-
giciels stockés sur bandes magnétiques, cartes ou disques,
cartes à circuits imprimés, utilisés dans le domaine des véhicu-
les ferroviaires; matériel de signalisation pour voies ferrées;
commandes de porte.

11 Sécheurs à air, appareils de climatisation, appa-
reils de chauffage et de ventilation, appareils de w.-c. et instal-
lations d'éclairage, tous destinés aux véhicules ferroviaires.

12 Dispositifs de freinage pneumatiques, hydrauli-
ques, électriques, électropneumatiques, électrohydrauliques,
mécaniques et électromécaniques et leurs éléments, portes,
collecteurs de courant et pantographes, attelages, attelages
réunissant deux wagons adjacents, roues, disques de freinage,
mâchoires de frein et garnitures de frein, tous destinés aux vé-
hicules ferroviaires.

37 Réparation et maintenance de véhicules ferroviai-
res et de leurs pièces et accessoires, notamment de dispositifs
de freinage, commandes de porte et dispositifs d'attelage, ma-
tériel de commande et d'exploitation pour dispositifs de freina-
ge, commandes de porte et dispositifs d'attelage; installation,
réparation, maintenance ou/et entretien de matériel informati-
que, lesdites prestations se rapportant aux véhicules ferroviai-
res; construction de machines.

42 Programmation informatique; location d'ordina-
teurs, mise à jour de logiciels, design industriel, service de re-
cherche et de développement de nouveaux produits, concession
de licences de propriété intellectuelle; réparation, maintenan-
ce ou/et entretien de logiciels et de programmes informatiques
enregistrés; services d'ingénierie, conseils professionnels en
matière de sécurité; contrôle de qualité; location de temps
d'accès à des bases de données informatiques; conception de
machines et études de projet techniques, dans le domaine des
véhicules ferroviaires.

(821) SE, 16.11.1998, 98-08484.

(300) SE, 16.11.1998, 98-08484.

(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 01.07.1999

(151) 19.02.1999 713 223
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG

Aachener Strasse 1042, D-50858 Köln (DE).

(531) 6.19; 25.3; 26.1; 27.5.

(511) 29 Desiccated, roasted and/or seasoned (salted) pea-
nuts, potato crisps, potato sticks, leguminous products and
other products containing starch, products of a vegetable base
for consumption as nibbles.

30 Potato flour for food, cereal products, snack pro-
ducts made of pellets (not included in other classes), manufac-
tured by frying in oil or by other cooking methods such as hot
air convection or in microwave oven; baked products, particu-
larly salted biscuits, pretzel sticks, onion or cheese biscuits;
crackers; pastries and biscuits suitable for long-term storage,
especially hard and soft biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou salées, pommes
chips, pommes allumettes, produits légumineux et autres pro-
duits amylacés, produits à base végétale à consommer à tout
moment.

30 Farine de pommes de terre à usage alimentaire,
produits céréaliers, amuse-gueules composés de boulettes (non
comprises dans d'autres classes) obtenues par friture à l'huile
ou par d'autres méthodes de cuisson telles que la convection
d'air chaud ou le four à micro-ondes; produits préparés au
four, en particulier biscuits salés, bretzels en bâtonnets, bis-
cuits à l'oignon ou au fromage; crackers; pâtisseries et petits
gâteaux secs de longue conservation, en particulier biscuits
durs et biscuits tendres.

(822) DE, 21.01.1999, 398 67 257.

(300) DE, 21.11.1998, 398 67 257.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

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

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 06.05.1999 713 224
(732) Ceyo Ortopedik Sandalet

Sanayi ve Ticaret
Anonim �irketi
Ati�alani Devran Sokak No: 15, TR-34190 Esenler-Is-
tanbul (TR).

(842) Joint-Stock Company, Turkey.
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Shoes, sandals, slippers.

25 Chaussures, sandales, chaussons.

(822) TR, 18.08.1985, 162492.
(832) DE, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 22.04.1999 713 225
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis
appareils); articles de papeterie (à l'exception de mobilier).

35 Recueil et mise à disposition de données; activités
publicitaires et commerciales.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des

fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 22.04.1999, 398 51 494.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 09.04.1999 713 226
(732) LEITNER S.p.A.

Via Brennero, 34, I-39049 VIPITENO (BZ) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour la préparation de la neige; accessoi-
res et pièces de rechange de ces machines; machines pour la
production de la neige; accessoires et pièces de rechange de ces
machines.

12 Systèmes de transport aériens par câbles; téléski;
télésièges; télécabines; téléphériques; systèmes de transport
terrestres par câbles; ascenseurs inclinés, funiculaires, navet-
tes; systèmes de transport sur rails publics et privés; moyens de
transport pour personnes; lignes de tramway automatiques.

37 Constructions et réparations.
42 Consultation; conseil en construction, étude de pro-

jets.

(822) IT, 09.04.1999, 777619.
(300) IT, 30.11.1998, BZ 98 C 000 184.
(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 01.07.1999

(151) 27.03.1999 713 227
(732) IMTEC Immundiagnostic GmbH

10, Robert-Rössle-Strasse, D-13125 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Diagnostical preparations for use in laboratories,
especially immunological diagnostical preparations.

5 Pharmaceutical products, namely preparations and
diagnostical products with immunological properties, and im-
munosensors.

42 Services of immunology laboratories.
1 Produits de diagnostics pour laboratoires, en par-

ticulier produits de diagnostics immunologiques.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations

et produits diagnostiques à propriétés immunologiques, et cap-
teurs immunologiques.

42 Services de laboratoires d'immunologie.

(822) DE, 12.01.1993, 2 027 891; 08.01.1997, 2 102 753.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999
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(151) 01.04.1999 713 228
(732) Oh Aik Guan Sesame Oil

Manufacturer PTE Ltd
Block 6022, Ang Mo Kio Industrial Park 3, #01-70, Sin-
gapore 569474 (SG).

(813) BX.
(750) Oh Aik Guan Sesame Oil Manufacturer PTE Ltd, 7,

Sperwerweg, NL-6374 AG LANDGRAAF (NL).

(531) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) OH AIK GUAN.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, y compris huile de
sésame.

(822) BX, 05.10.1998, 642296.
(300) BX, 05.10.1998, 642296.
(831) AT, DE.
(580) 01.07.1999

(151) 04.11.1998 713 229
(732) Siemens Metering AG

CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Vannes en métal pour conduites d'eau et pour ins-
tallations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

7 Petits moteurs et micromoteurs électriques; com-
mandes de volets d'aération et de vannes.

9 Appareils et instruments électriques; appareils de
mesure, de signalisation, de contrôle; tous types de compteurs
d'électricité, de gaz, d'eau et de chaleur et leurs composants; ap-
pareils et instruments de contrôle pour compteurs; stations
d'étalonnage et leurs composants; installations électriques et
électroniques de télécommande, de télécomptage, de télémesu-
re et de télécommande centralisés et leurs composants, notam-
ment unités de facturation et de contrôle de l'énergie, de trans-
fert, de traitement et de mémorisation des données,
calculatrices et ordinateurs; tous types d'unités programmables
de commande et de commutation; horloges de commutation;
combinateurs séquentiels; composants électriques à l'état soli-
de et composants pour la micro-électronique; cartes de circuits
imprimés; aimants permanents; composants pour installations
électriques, soit commutateurs, relais, transformateurs, ta-
bleaux de distribution, bornes de connexions; boîtiers pour ap-
pareils électriques; unités de lecture pour cartes à codage ma-
gnétique, à codage optique et à puces; appareils et instruments
d'enseignement scientifiques et électriques; logiciels, en parti-

culier pour la saisie, le transfert et l'interprétation des données
dans les réseaux d'approvisionnement en énergie; unités de me-
sure, de commande et de régulation pour des grandeurs non
électriques et leurs composants; tous types d'appareils de me-
sure, de commande et de régulation pour les techniques de
chauffage, de ventilation et de climatisation et leurs compo-
sants, notamment servomoteurs et autres appareils du genre;
contrôleurs de flammes et sondes UV, appareils de mesure des
fumées et sondes d'oxygène, appareils de contrôle d'étanchéité
pour vannes de gaz, tous avec leurs pièces détachées; installa-
tions d'automation des bâtiments et leurs composants; appareils
avertisseurs d'incendie, d'effraction et de fuites, ainsi que les
détecteurs pour ces appareils; unités de surveillance vidéo; uni-
tés d'extinction; automates de vente, changeurs de monnaie et
vérificateurs de billets de banque; appareils et installations de
téléphonie, notamment publiphones à monnaie et à cartes, indi-
cateurs et imprimantes de taxes; compteurs de conversations,
compteurs d'impulsions, avec imprimante, autres appareils du
genre; documents d'identification et d'authentification et
moyens de paiement sans espèces, ainsi que leurs appareils de
lecture et d'exploitation.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, d'aération et de distribution d'eau; appareils et installations
de chauffage à mazout et à gaz et leurs composants.

14 Horloges et instruments chronométriques.
16 Documentation pour la mise en oeuvre et l'utilisa-

tion de tous types de produits techniques, en particulier pour la
saisie, le transfert et l'exploitation des données dans les réseaux
d'approvisionnement en énergie; emballages de papier et de
matières plastiques, plastiques agglomérés pour l'emballage.

17 Plastiques agglomérés mi-ouvrés.
35 Administrations commerciales, en particulier ser-

vice d'intermédiaire pour la commande de carburant auprès
d'un fournisseur.

36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-
lières; affaires monétaires.

37 Construction; installation, mise en exploitation, di-
rection technique d'exploitation, notamment réglage et sur-
veillance des paramètres d'exploitation, en particulier contrôle
du niveau de carburant (par exemple mazout) et remplissage de
carburant (par exemple remplissage d'huile de graissage dans
une machine) et maintenance dans les domaines suivants: pro-
duits pour l'électrotechnique, l'électronique, l'informatique, les
techniques de communication, l'optique et la construction de
machines, instruments, appareils et installations pour la mesure
et la commande de la production, du transport et de la consom-
mation d'énergie, instruments, appareils et installations pour
automation des bâtiments et installations de chauffage, de ven-
tilation et de climatisation, ainsi que les instruments, appareils
et installations pour leur commande et leur régulation, instru-
ments, appareils et installations pour les télécommunications et
la commande, le contrôle et la gestion à distance d'installation
de télécommunication, instruments, appareils et installations
pour l'autorisation de crédit, la facturation et le paiement de
biens et de services, moyens d'identification, d'authentification
et de remplacement de l'argent.

38 Télécommunications.
39 Distribution (livraison) de carburant.
41 Formation de tiers pour la mise en oeuvre et l'utili-

sation de tous types de produits techniques.
42 Services d'ingénieurs, de physiciens, d'informati-

ciens et autres spécialistes hautement qualifiés; développement
de logiciels; planification et développement de produits pour
l'électrotechnique, l'électronique, l'informatique, les techni-
ques de communication, l'optique et la construction de machi-
nes, ainsi que des produits suivants: instruments, appareils et
installations pour la mesure et la commande de la production,
du transport et de la consommation d'énergie, instruments, ap-
pareils et installations pour automation des bâtiments et instal-
lations de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi
que les instruments, appareils et installations pour leur com-
mande et leur régulation, instruments, appareils et installations
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pour les télécommunications et la commande, le contrôle et la
gestion à distance d'installations de télécommunications, ins-
truments, appareils et installations pour l'autorisation de crédit,
la facturation et le paiement de biens et de services, moyens
d'identifications, d'authentification et de remplacement de l'ar-
gent.

6 Metal valves for water pipes and for heating, ven-
tilating and air conditioning installations.

7 Small electric motors and micromotors; control-
ling devices for ventilation flaps and valves.

9 Electric apparatus and instruments; measuring, si-
gnalling, monitoring apparatus; all types of electricity, gas,
water and heat meters and parts thereof; monitoring apparatus
and instruments for meters; calibration stations and parts the-
reof; electric and electronic remote control, telemetering, tele-
metry and ripple control installations and parts thereof, parti-
cularly energy billing and controlling units and data transfer,
processing and recording units, calculators and computers; all
types of programmable operating and switching units; swit-
ching appliances; sequence switches; solid state electrical
components and components for use in microelectronics; prin-
ted circuit boards; permanent magnets; components for elec-
trical installations, namely commutators, relays, transformers,
switchboards, binding-posts; housings for electrical applian-
ces; reading units for magnetically-encoded cards, optical-
ly-encoded cards and chip cards; scientific, electric, cinemato-
graphic and teaching apparatus and instruments; software,
particularly for data capture, transfer and interpretation on
energy supply networks; measuring, control and regulating
units for non-electrical quantities and parts thereof; all types
of measuring, controlling and regulating devices for use in
heating, ventilation and air conditioning technologies and
parts thereof, particularly servomotors and other related appa-
ratus; ultra-violet flame and sensor monitors, smoke measu-
ring apparatus and oxygen probes, seam testing apparatus for
gas valves, all with individual parts thereof; automation instal-
lations for buildings and parts thereof; fire, intrusion and leak
alarm devices, as well as sensors for such devices; video sur-
veillance units; fire-extinguishing equipment; automatic dis-
pensers, change machines and banknote authentifying devices;
telephony apparatus and installations, particularly public tele-
phones for use with coins and telephone cards, tax and charge
indicators and printers; call meters, tone counters, with prin-
ter, and other related apparatus; authentification and identifi-
cation documents and cashless means of payment, as well as
their reading and processing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply
purposes; oil and gas fired heating apparatus and installations
and parts thereof.

14 Clocks and chronometric instruments.
16 Documentation on operating and using all types of

technical products, particularly in connection with data captu-
re, transfer and processing on energy supply networks; packa-
gings made of paper and plastic materials, bonded plastic ma-
terials for packaging purposes.

17 Semi-processed bonded plastic materials.
35 Commercial administration, particularly middle-

men services for ordering fuel from a supplier.
36 Insurance; financial operations; real estate opera-

tions; monetary operations.
37 Construction; installation, development, technical

management of operations, particularly regulating and moni-
toring operational parameters, particularly fuel level monito-
ring (for example heating oil) and filling of fuel (for example
filling a machine with lubricating oil) and maintenance in the
following fields: products for electrical engineering, electro-
nics, computing, communication, optics and machinery cons-
truction technologies, instruments, apparatus and installations
for energy production, transport and consumption measuring
and control, instruments, apparatus and installations for buil-
ding automation and heating, ventilating and air conditioning
installations, as well as instruments, apparatus and installa-

tions for controlling and regulating thereof, instruments, appa-
ratus and installations for telecommunications and remote
control, monitoring and management of telecommunication
installations, instruments, apparatus and installations for cre-
dit clearance, goods and services billing and payment, money
identification, authentification and replacement means.

38 Telecommunications.
39 Fuel distribution (supply).
41 Training of third parties in implementing and using

all types of technical products.
42 Services of engineers, physicists, computer experts

and other highly-qualified specialists; software development;
planning and development of products in the field of electrical
engineering, electronics, computing, communication, optics
and machinery construction technologies, as well as for the fol-
lowing goods: instruments, apparatus and installations for
energy production, transport and consumption measuring and
control, instruments, apparatus and installations for building
automation and heating, ventilating and air conditioning ins-
tallations, as well as instruments, apparatus and installations
for controlling and regulating thereof, instruments, apparatus
and installations for telecommunications and remote control,
monitoring and management of telecommunication installa-
tions, instruments, apparatus and installations for credit clea-
rance, goods and services billing and payment, means of iden-
tifying, authentifying and replacing money.

(822) CH, 17.06.1998, 455865.
(300) CH, 17.06.1998, 455865.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 01.07.1999

(151) 09.02.1999 713 230
(732) Compagnie IBM France

Tour Descartes, 2, avenue Gambetta, La Défense 5,
F-92400 Courbevoie (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) IBM France - Département de Propriété Intellectuelle -

C.E.R. La Gaude, F-06610 La Gaude (FR).

(531) 24.17.
(511) 9 Ordinateurs; éléments adaptateurs pour ordina-
teurs; pièces détachées pour ordinateurs; dispositifs périphéri-
ques pour ordinateurs; mémoires d'ordinateurs; appareils pour
le traitement de l'information; imprimantes; circuits intégrés;
circuits imprimés; disques magnétiques; lecteurs de disques
magnétiques; disques compacts; bandes magnétiques; magné-
tophones; machines à calculer; calculatrices de poche; caisses
enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; magné-
toscopes; bandes vidéo; programmes d'ordinateur; documenta-
tion et manuels d'utilisation enregistrés et en rapport avec des
ordinateurs ou des programmes d'ordinateurs.

16 Manuels d'instruction; documentation et publica-
tions relatives aux ordinateurs et aux programmes d'ordina-
teurs; manuels; publications imprimées; livres; magazines; pé-
riodiques; journaux.

35 Publicité; aide à la gestion des affaires; conseil
pour l'organisation et la gestion des affaires; distribution de
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prospectus; renseignement d’affaires; mise en place d’abonne-
ment aux journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction
de documents; organisation de manifestations dans un but com-
mercial ou de publicité.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; messagerie électronique; transmission de
courrier et d'images par ordinateur; communication et transac-
tion à travers un réseau électronique; agence de presse et d'in-
formation.

41 Education; loisirs; formations; conférences; sémi-
naires; expositions; production de programmes radio ou télévi-
sion; activités sportives ou culturelles; édition de livres et jour-
naux; production d'émissions et de films; organisation et
conduite de conférences; symposiums; congrès; services d'en-
seignement en informatique; conduite de manifestations à but
culturel ou éducatif; réservations de places pour spectacles.

42 Conception de logiciels; mise à jour de logiciels;
maintenance de logiciels et d'ordinateurs; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; études techniques dans le domaine des ordi-
nateurs et logiciels; location de logiciels et d'ordinateurs; re-
cherche industrielle et scientifique; fourniture d'accès à un or-
dinateur pour la gestion des affaires; services juridiques;
services de reportage; services d'enregistrement vidéo; gestion
de lieux d'exposition; conseil pour la gestion des systèmes in-
formatiques.

9 Computers; computer adapters; individual parts
for computers; computer peripheral units; computer memo-
ries; data processing apparatus; printers; integrated circuits
(ICs); printed circuits; magnetic discs; magnetic disk readers;
compact discs; magnetic tapes; tape recorders; calculators;
pocket calculators; cash registers; facsimile machines; video
games; video screens; video recorders; videotapes; computer
programs; recorded documentation and user’s handbooks and
related to computers or computer programs.

16 Instruction books; documentation and publications
on computers and computer programs; manuals; printed pu-
blications; books; magazines; periodicals; newspapers.

35 Advertising; business management assistance; bu-
siness management and organizational consultancy; prospec-
tus distribution; business inquiries; providing newspaper subs-
criptions for third parties; accounting; document
reproduction; organisation of commercial or advertising
events.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals; e-mail services; mail and image transmission via
computers; electronic network communications and transac-
tions; news and information agency.

41 Education; leisure activities; training courses;
conferences; seminars; exhibitions; radio or television pro-
gramme production; sporting or cultural activities; book and
newspaper publishing; programme and film production; ar-
ranging and conducting of conferences; symposiums; conven-
tions; edp training services; management of cultural or educa-
tional events; reservation of seats for shows.

42 Software design; software updating; software and
computer maintenance; computer programming; rental of ac-
cess time to a database; technical studies in the field of compu-
ters and computer software; software and computer rental;
scientific and industrial research; providing access to a com-
puter for business management purposes; legal services; re-
port services; video recording; exhibition site management;
computer system management consultancy.

(822) FR, 14.08.1998, 98746250.
(300) FR, 14.08.1998, 98746250.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) IS, LT.
(580) 01.07.1999

(151) 23.04.1999 713 231
(732) VAN LIER SHOES MARKETING

& SALES B.V.
4, Bergstraat, NL-5175 AA LOON OP ZAND (NL).

(531) 25.1; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes.

25 Chaussures, vêtements.
18 Leather goods not included in other classes.
25 Shoes, clothing.

(822) BX, 13.12.1996, 601863.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, RU.
(832) NO.
(580) 01.07.1999

(151) 25.05.1999 713 232
(732) PALMA - TUMYS, a.s.

Raeianska 76, SK-836 04 Bratislava (SK).

(531) 2.9; 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 29 Huiles comestibles; graisses comestibles.

(822) SK, 25.05.1999, 185 794.
(300) SK, 11.12.1998, 3157-98.
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 01.07.1999

(151) 23.04.1999 713 233
(732) Kara Energy Systems B.V.

27, Plesmanweg, NL-7602 PD ALMELO (NL).
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(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et installations pour couper le bois en co-
peaux.

11 Chambres de climatisation pour expériences (dites
"chambres hermétiques"); chambres de séchage; filtres faisant
partie d'installations industrielles; installations d'aspiration
(pour l'aération).

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 23.10.1998, 643703.
(300) BX, 23.10.1998, 643703.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 234
(732) M. José M. MORENETE IGLESIAS

538, Provença, E-08025 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

(822) ES, 10.02.1995, 1.647.905.
(831) CH, CN, MA, RU.
(832) NO.
(580) 01.07.1999

(151) 20.08.1998 713 235
(732) LABORATOIRES STANDA,

Société anonyme
68, rue Robert Kaskoreff, F-14000 CAEN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques, biologiques, biochimiques
destinés à l'industrie, la science, l'agriculture, la photographie,
l'horticulture, la sylviculture; produits chimiques destinés à
conserver les aliments.

16 Produits filmogènes biochimiques et/ou biologi-
ques à savoir pellicules d'emballage, couches séparatives desti-
nées à l'agro-alimentaire comme produits d'enrobage ou de sé-
paration de couches d'aliments.

(822) FR, 05.03.1998, 98 722 136.
(300) FR, 05.03.1998, 98 722 136.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 16.02.1999 713 236
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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

35 Collection and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
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38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres impri-
més ainsi que de leurs versions électroniques (dont CD-ROM
et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 02.10.1998, 398 48 802.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 802.
(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, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 23.03.1999 713 237
(732) Cendres et Métaux SA

122, route de Boujean, CH-2501 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Alliages et brasures pour prothèses dentaires en
métaux et métaux précieux; fournitures dentaires, revêtements,
céramique et matières composites pour recouvrement et pour
obturations.

10 Attachements et glissières pour prothèses dentai-
res.

14 Produits finis composés principalement de métaux
précieux et contenant également des métaux non précieux com-
pris dans cette classe, métaux précieux, alliages et produits
semi-finis et finis en métaux précieux pour la bijouterie et l'in-
dustrie compris dans cette classe.

5 Alloys and brazing solders for dental prostheses
made of common and precious metals; dentistry supplies,
linings, ceramics and composites for covering and for fillings.

10 Attachments and sliding components for dental
prostheses.

14 Finished goods mainly consisting of precious me-
tals and also containing non-precious metals included in this
class, precious metals, alloys and semi-finished and finished
products made of precious metals for the industrial and jewel-
lery sectors, included in this class.

(822) CH, 23.09.1998, 455542.
(300) CH, 23.09.1998, 455542.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 07.04.1999 713 238
(732) Joint-Stock company

Nauchno-tekhnichesky tsentr "MODUL"
d.3, 4-ya ul. 8 Marta, RU-125319 Moskwa (RU).

(842) Joint-Stock company.

(531) 27.5.

(511) 9 Apparatus and instruments for scientific purposes,
computers, computer software (recorded), recorded computer
operating programs, interfaces (for computer), disks (magne-
tic), optical disks, calculating disks, juke boxes (for compu-
ters), intercommunication apparatus, computers memories, in-
tegrated circuits, chips (integrated circuits), data processing
equipment, microprocessors, nautical apparatus and instru-
ments, transmitters (telecommunications), transmitters of elec-
tronic signals, sound transmitting apparatus, telephone trans-
mitters, printed circuits, receivers (audio and video),
processors (central processing units), transmitting sets (tele-
communication), radiotelephony sets; radiotelegraphy sets.

38 Communication, computer-aided transmission of
messages and images; communication by computer terminals,
cellular telephone communication.

42 Computer software design, physics (research),
computer programming, engineering drawing, updating of
computer software, providing facilities for exhibitions, rental
of computer software, technical, industrial, scientific research
and development; consultancy in the field of computer hardwa-
re and neurosystem.

9 Appareils et instruments à usage scientifique, ordi-
nateurs, logiciels, programmes de système d'exploitation pour
ordinateurs, interfaces (informatique), disques magnétiques,
disques optiques, disques à calcul, chargeurs automatiques de
disques (pour ordinateurs), appareils d'intercommunication,
ordinateurs mémoires, circuits intégrés, puces (circuits inté-
grés), matériel informatique, microprocesseurs, appareils et
instruments nautiques, transmetteurs (télécommunications),
émetteurs de signaux électroniques, appareils pour la trans-
mission du son, transmetteurs téléphoniques, circuits impri-
més, récepteurs audio et vidéo, processeurs (unités centrales
de traitement), postes émetteurs (télécommunications), postes
radiotéléphoniques; postes radiotélégraphiques.

38 Communication, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; transmission de données par
terminal informatique, radiotéléphonie mobile.

42 Conception de logiciels, physique (recherche),
programmation pour ordinateurs, dessin technique, mise à
jour de logiciels, gestion de lieux d'expositions, location de lo-
giciels, recherche et développement techniques, industriels et
scientifiques; conseil en matériel informatique et de systèmes
neuronaux.

(822) RU, 31.07.1998, 166494.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 15.04.1999 713 239
(732) DHARMA-SAN Egészségügyi

Szolgáltató és Tanácsàdó
Betéti Társaság
Pöltenberg u 7/b, H-9026 Gy�r (HU).
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(531) 1.11; 25.1; 27.5.
(511) 42 Services médicaux; contrôle de la conception en
cours naturel par la méthode du Dr. Eugen Jonas.

(822) HU, 30.04.1997, 143917.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, IT, LI, LV, PL, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 16.12.1998 713 240
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse, 225, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(531) 10.5; 26.13; 26.15.
(511) 3 Cosmetics, eau de toilette, aftershaves, shaving
foams, hair lotions, perfumes, ethereal oils, soap, toothpaste,
nail polish, nail care products, lipsticks, eyebrow pencils, mas-
cara.

9 Sound and image storage devices, namely casset-
tes, tapes, compact discs, video cassettes, spectacles, spectacle
frames, spectacle cases; compasses.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

14 Watches and accessories therefor, namely cases for
watches, watch straps made of metal, leather or plastic, watch
chains, watch pouches; key rings.

16 Printed matter, pictures, posters, brochures, maga-
zines.

18 Handbags, attache cases, shopping bags, ruck-
sacks, suitcases, umbrellas, wallets, purses.

24 Blankets made of fur or animal skins.
25 Clothes, namely T-shirts, sweatshirts, ties, gloves,

anoraks, ponchos, jackets, waistcoats, sweaters, polo shirts,
scarfs, belts; shoes; hats, caps.

3 Cosmétiques, eaux de toilette, lotions
après-rasage, mousses à raser, lotions capillaires, parfums,
huiles essentielles, savons, pâte dentifrice, vernis à ongles,
produits pour le soin des ongles, rouge à lèvres, crayons à
sourcils, mascara.

9 Dispositifs de stockage du son et des images, no-
tamment cassettes, bandes magnétiques, disques compacts, vi-
déocassettes, lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes;
compas.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).

14 Montres et leurs accessoires, notamment boîtiers
de montre, bracelets de montre en métal, cuir ou plastique,
chaînes de montres, étuis pour montres; porte-clés.

16 Imprimés, images, affiches, brochures, magazines.
18 Sacs à main, mallettes pour documents, sacs à pro-

visions, sacs à dos, valises, parapluies, portefeuilles, bourses.
24 Couvertures en fourrure ou en peaux d'animaux.
25 Vêtements, notamment tee-shirts, sweat-shirts, cra-

vates, gants, anoraks, ponchos, vestes, gilets, chandails, polos,
écharpes, ceintures; chaussures; chapeaux, casquettes.

(822) DE, 16.12.1998, 398 18 130.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SK, SL, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 18.03.1999 713 241
(732) Huntleigh Technology PLC

Group IPR Department
310-312, Dallow Road, Luton, Bedfordshire, LU1 1TD
(GB).

(842) Company incorporated in the United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Low air loss beds, mattresses, pads, cushions; all
for the treatment and prevention of pressure sores.

10 Coussins, coussinets, matelas et literies à faible
perte d'air; tous les produits précités étant conçus pour le trai-
tement et la prévention des escarres.

(822) GB, 22.01.1998, 2156104.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, NO, SE.
(580) 01.07.1999

(151) 14.04.1999 713 242
(732) Cardo Door AB

Roskildevägen 1B, S-211 47 MALMÖ (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) Cardo Door AB, Box 171, S-201 21 MALMÖ (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, quin-
caillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffre-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais.

(821) SE, 20.10.1998, 98-07807.
(300) SE, 20.10.1998, 98-07808.
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(832) AT, CH, DE.
(580) 01.07.1999

(151) 26.03.1999 713 243
(732) KMG Kanal-Müller-Gruppe International

GmbH & Co. KG
6-8, Industriestraße, D-32816 Schieder-Schwalenberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Civil engineering and structural underground
works; repair and refurbishment by lining a conduit laid in the
ground such as sewer pipes, fresh water pipes, gas pipes and the
like.

37 Travaux dans le génie civil et la construction de
structures souterraines; travaux de réparation et de remise à
neuf par la pose de revêtements sur des conduites souterraines
telles que tuyaux d'égout, tuyaux d'eau douce, conduites de gaz
et autres.

(822) DE, 27.12.1994, 2 088 317.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 244
(732) Joint-Stock company

Nauchno-tekhnichesky tsentr "MODUL"
d.3, 4-ya ul. 8 Marta, RU-125319 Moskwa (RU).

(842) Joint-Stock company Nauchno-teknichesky tsentr
"MODUL".

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus and instruments for scientific purposes,
computers, computers software (recorded), computer operating
programs, recorded, interfaces (for computer), disks (magne-
tic), optical disks, calculating disks, juke boxes (for compu-
ters), intercommunication apparatus, computer memories, inte-
grated circuits, chips (integrated circuits), data processing
equipment, microprocessors, nautical apparatus and instru-
ments, transmitters (telecommunications), transmitters of elec-
tronic signals, sound transmitting apparatus, telephone trans-
mitters, printed circuits, receivers (audio and video),
processors (central processing units), transmitting sets (tele-
communication), radiotelephony sets.

38 Communication, computer-aided transmission of
messages and images; communication by computer terminals,
cellular telephone communication.

42 Consultancy in the field of computer hardware and
neurosystem, professional consultancy, non-business; compu-
ter software design, updating of computer software, computer
programming, physics (research), engineering drawing, techni-

cal, industrial, scientific research and developments, providing
facilities for exhibitions.

9 Appareils et instruments pour les sciences, ordina-
teurs, logiciels (mémorisés), programmes de système d'exploi-
tation enregistrés pour ordinateurs, interfaces, disques magné-
tiques, disques optiques, disques à calcul, chargeurs
automatiques de disques (pour ordinateurs), appareils d'inter-
communication, mémoires d'ordinateurs, circuits intégrés, pu-
ces (circuits intégrés), matériel informatique, microproces-
seurs, appareils et instruments nautiques, transmetteurs
(télécommunications), émetteurs de signaux électroniques, ap-
pareils pour la transmission du son, transmetteurs téléphoni-
ques, circuits imprimés, récepteurs audio et vidéo, processeurs
(unités centrales de traitement), émetteurs (télécommunica-
tions), postes radiotéléphoniques.

38 Communication, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; transmission de données par
terminal informatique, radiotéléphonie mobile.

42 Conseil en matériel informatique et systèmes neu-
ronaux, consultation professionnelle sans rapport avec la con-
duite des affaires; conception de logiciels, mise à jour de logi-
ciels, programmation informatique, physique (recherche),
dessin technique, recherche et développement techniques, in-
dustriels et scientifiques, gestion de lieux d'expositions.

(822) RU, 28.08.1998, 167595.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 245
(732) Clipper of Scandinavia AB

Gustaf Werners Gata 2, S-421 32 VÄSTRA FRÖLUN-
DA (SE).

(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Clothing, shoes.

28 Gymnastic and sporting articles.
25 Vêtements, chaussures.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) SE, 05.07.1985, 196.978.
(832) BX, CH, DK, EE, ES, FI, FR, GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 07.04.1999 713 246
(732) Joachim Uhing KG GmbH & Co.

23, Kieler Strasse, D-24247 Mielkendorf (DE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Fast tensioning equipment for supply rolls and spo-
ols as components of winding and unwinding machines, packa-
ging and foil printing machines.

7 Equipements tendeurs à déclenchement rapide
pour rouleaux et bobines de distribution en tant que compo-
sants de machines à enrouler et dérouler, conditionnement et
impression sur feuilles métalliques.

(822) DE, 28.10.1992, 2 023 253.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 30.03.1999 713 247
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, pharmaceutical and veterinary prepara-
tions, chemical products for sanitary use; dietetic substances
adapted for medicinal use, dietetic foodstuffs adapted for me-
dicinal use.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires, produits chimiques à usage hygiénique; substances dié-
tétiques conçues pour un usage thérapeutique, aliments diété-
tiques conçus pour un usage thérapeutique.

(822) DE, 12.01.1999, 398 63 581.
(300) DE, 04.11.1998, 398 63 581.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.05.1999 713 248
(732) Clipper of Scandinavia AB

Gustaf Werners Gata 2, S-421 32 VÄSTRA FRÖLUN-
DA (SE).

(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 10.11.1998, 98-08337.
(300) SE, 10.11.1998, 98-08337.
(832) DE, DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 21.04.1999 713 249
(732) ABBA SEAFOOD AB

Box 206, S-401 23 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 3.7; 19.3; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; ca-
viar and caviar products.

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 alimentaires; caviar et produits à base de caviar.

(821) SE, 25.03.1999, 99-02472.
(300) SE, 25.03.1999, 99-02472.
(832) FI, NO.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 250
(732) Kvaerner Panel Systems GmbH

Maschinen- und Anlagenbau
17-21, Industriestrasse, D-31832 Springe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the manufacture of shaped bodies, in
particular for the manufacture of boards from particles contai-
ning lignocellulose and/or cellulose.

7 Machines pour la fabrication d'éléments en forme,
en particulier pour la fabrication de panneaux se composant
de particules contenant de la lignocellulose et/ou de la cellulo-
se.

(822) DE, 18.12.1998, 398 67 557.0/07.
(300) DE, 23.11.1998, 398 67 557.0/07.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 251
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

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

(531) 3.7; 26.3; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 25 Clothing including clothing for sports and leisure;
shoes and boots, including shoes and boots for sports and lei-
sure.

25 Vêtements en particulier vêtements de sport et de
loisirs; chaussures et bottes, y compris chaussures et bottes
pour le sport et les loisirs.

(822) DE, 16.04.1999, 399 03 155.3/25.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 155.3/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 15.04.1999 713 252
(732) Ulla Popken Junge Mode ab Größe 42

GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing for ladies, namely ladies’ wear,
ladies’ underwear, corsetry, hosiery.

25 Vêtements pour dames, à savoir lingerie pour da-
mes, sous-vêtements féminins, corsets, bas et chaussettes.

(822) DE, 15.04.1999, 399 09 468.7/25.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 468.7/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,

PT, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 25.01.1999 713 253
(732) TATI, société anonyme

4 BOULEVARD ROCHECHOUARD, F-75018 PA-
RIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Montures de lunettes, montures optiques, montures
solaires, lunettes, et toutes lunettes optiques et solaires, verres
de lunettes et lentilles optiques, étuis à lunettes en tous genres,
et boîtes pour lunettes, chaînettes et cordelettes à lunettes; ap-
pareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou
d'images et plus généralement, appareils et instruments électri-
ques tels qu'à usage électroménager, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement; récepteurs télévi-
suels; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, appareils et instruments de téléinformatique et té-
lématique, appareils et instruments d'exploitation de produits
multimédia à usage interactif ou non, lecteurs de disques com-
pacts, de disques interactifs, de disques compacts audionumé-
riques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétos-
copes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones,
caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré, consoles de
jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils électro-
niques portatifs et leurs périphériques et en particulier casques
audiovisuels récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas
électroniques, dictionnaires électroniques, et plus générale-
ment publications électroniques et numériques, traductrices
électroniques; supports d'enregistrement magnétique et audio-
visuel; supports de transmission, de reproduction et de duplica-
tion du son et/ou des images; supports d'information impres-
sionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés
ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou
vierges, cassettes à bande magnétique et disques acoustiques,
enregistrements acoustiques et audiovisuels; disques com-
pacts, vidéodisques, disques optiques; cartes électroniques,
cartes jeux électroniques; stylos magnétiques et électroniques,
programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports maté-
riels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovi-
suels, compilation et mise en forme informatique/numérisation
de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (mu-
sicaux ou non) à usage interactif ou non, bases de données et
notamment bases de données vocales, banques de données, tex-
tuelles et sonores, banques d'images; appareils et instruments
d'exploitation de produits multimédia (mis en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
(musicaux ou non), à usage interactif ou non.

35 Services de publicité et d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; con-
sultations en affaires; services d'affichage, de distribution et de
location d'échantillons, de matériel publicitaire à savoir tracts,
imprimés, prospectus, panonceaux, éléments de présentation
et/ou de démonstration de produits, notamment pour la vente
par correspondance et au détail en magasins franchisés ou non;
services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploi-
tation ou la direction d'entreprises industrielles ou commercia-
les; services liés à l'exploitation d'une banque de données ad-
ministratives; services de conseils et d'informations
commerciales; services de promotion commerciale sous toutes
ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisa-
teurs privilégiés; services d'animation publicitaire et promo-
tionnelle, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance; servi-
ces de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement
de données et plus généralement d'enregistrement, de transcrip-
tion, et de systématisation de communications écrites et d'enre-
gistrements sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des
produits de l'imprimerie, et notamment à des journaux, revues,
périodiques, magazines, et plus généralement à des publica-
tions; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications
électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou
de produits multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants
(disques compacts audionumériques, disques vidéos audionu-
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mériques); reproduction de documents; organisation d'exposi-
tions, de foires et de salons à buts commerciaux ou de publicité.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition) de savoir-faire, et d'informations sur
les techniques et méthodes de vente au détail et de vente par
correspondance, effectués par des boutiques, et offerts au sein
de grands magasins, ainsi que sur les techniques de vente en
gros, concession de licences; gérance de droits d'auteur; servi-
ces de sélection du personnel; services de consultation n'ayant
pas de relation avec l'organisation et la gestion des affaires; sty-
lisme dans le domaine de la mode et accessoires y afférent, de
la beauté et de la santé, de la décoration intérieure et extérieure,
de la cuisine; fourniture d'informations en matière de mode,
beauté et santé, décoration et cuisine, y compris les services en
relation avec l'identification, le recensement, la sélection, l'ap-
préciation et la classification de marchandises dans les domai-
nes de la mode, la beauté et la santé, de la décoration et de la
cuisine; gestion de lieux d'exposition; salons de beauté et de
coiffure; agences matrimoniales; location et prêt de vêtements,
de linge et de literie; services d'hébergement temporaire; clubs
de rencontres; accompagnement en société; services de restau-
ration de bars, de cafés et de cafétérias; services de traiteur, ser-
vices d'hôtellerie; services d'imprimerie; constitution, réalisa-
tion et exploitation de banques de données et bases de données,
et en particulier de bases de données administratives, program-
mation pour appareils et instruments électroniques, pour ordi-
nateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour
équipements multimédias, programmation de matériel multi-
média; centres serveurs de bases de données numérisées, à sa-
voir mise à disposition et location de bases de données numé-
risées pouvant ou non comprendre la fourniture d'accès en
réseau ou non à des bases de données numérisées; filmage sur
bandes vidéo; services de location d'appareils et d'instruments
informatiques.

(822) FR, 31.07.1998, 98 744 328.
(300) FR, 31.07.1998, 98 744 328.
(831) BX, CH, MA.
(580) 01.07.1999

(151) 15.04.1999 713 254
(732) Ulla Popken Junge Mode ab Größe 42

GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing for ladies, namely ladies’ wear,
ladies’ underwear, corsetry, hosiery.

25 Vêtements pour dames, à savoir lingerie pour da-
mes, sous-vêtements féminins, corsets, bas et chaussettes.

(822) DE, 15.04.1999, 399 09 467.9/25.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 467.9/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,

PT, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 21.04.1999 713 255
(732) Atlantis GmbH Beratungsgesellschaft

für Informationsverarbeitung
22, Lüglensheidestrasse, D-70378 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data processing programs.
9 Programmes informatiques.

(822) DE, 26.02.1999, 399 07 793.6/09.
(300) DE, 11.02.1999, 399 07 793.6/09.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 256
(732) ABIT Software GmbH

6, Am Wasserturm, D-40668 Meerbusch-Lank (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatuses and computers as well
as accessories hereto, namely machine readable data media of
all kinds provided with programs.

16 Printed matter; teaching materials (except appara-
tus) for training in electronic data processing.

35 Consultancy via organization based upon electro-
nic data processing.

42 Elaboration of programs for data processing.
9 Appareils informatiques et ordinateurs ainsi que

leurs éléments, notamment supports de données exploitables
par machine en tous genres fournis avec des programmes.

16 Imprimés; matériel d'instruction (à l'exception des
appareils) destinés à la formation au traitement électronique
des données.

35 Conseil au moyen de méthodes d'organisation ba-
sées sur le traitement électronique de données.

42 Conception de programmes informatiques.

(822) DE, 28.10.1994, 2 083 005.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) GE, LT, NO.
(580) 01.07.1999

(151) 10.05.1999 713 257
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery; chocolate and chocolate products;
pastries.

30 Confiserie; chocolat et produits chocolatés; pâtis-
series.

(822) DE, 29.03.1999, 398 71 297.2/30.
(300) DE, 10.12.1998, 398 71 297.2/30.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 258
(732) Max Stegmann GmbH

Antriebstechnik-Elektronik
Dürrheimer Straße 36, D-78166 Donaueschingen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, magnetic and optical length and position
measuring instruments.

9 Instruments de mesure de position et de longueur
optiques, magnétiques et électriques.

(822) DE, 20.11.1998, 398 62 583.2/09.
(300) DE, 30.10.1998, 398 62 583.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 25.01.1999 713 259
(732) TATI, société anonyme

4 BOULEVARD ROCHECHOUARD, F-75018 PA-
RIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Montures de lunettes, montures optiques, montures
solaires, lunettes, et toutes lunettes optiques et solaires, verres
de lunettes et lentilles optiques, étuis à lunettes en tous genres,
et boîtes pour lunettes, chaînettes et cordelettes à lunettes; ap-
pareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou
d'images et plus généralement, appareils et instruments électri-
ques tels qu'à usage électroménager, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement; récepteurs télévi-
suels; équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, appareils et instruments de téléinformatique et té-
lématique, appareils et instruments d'exploitation de produits
multimédia à usage interactif ou non, lecteurs de disques com-
pacts, de disques interactifs, de disques compacts audionumé-
riques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétos-
copes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones,
caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré, consoles de
jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils électro-
niques portatifs et leurs périphériques et en particulier casques
audiovisuels récepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas
électroniques, dictionnaires électroniques, et plus générale-
ment publications électroniques et numériques, traductrices
électroniques; supports d'enregistrement magnétique et audio-
visuel; supports de transmission, de reproduction et de duplica-
tion du son et/ou des images; supports d'information impres-
sionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés
ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou
vierges, cassettes à bande magnétique et disques acoustiques,
enregistrements acoustiques et audiovisuels; disques com-
pacts, vidéodisques, disques optiques; cartes électroniques,
cartes jeux électroniques; stylos magnétiques et électroniques,
programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports maté-
riels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovi-
suels, compilation et mise en forme informatique/numérisation
de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (mu-
sicaux ou non) à usage interactif ou non, bases de données et
notamment bases de données vocales, banques de données, tex-
tuelles et sonores, banques d'images; appareils et instruments
d'exploitation de produits multimédia (mis en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons
(musicaux ou non), à usage interactif ou non.

35 Services de publicité et d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; con-
sultations en affaires; services d'affichage, de distribution et de
location d'échantillons, de matériel publicitaire à savoir tracts,
imprimés, prospectus, panonceaux, éléments de présentation
et/ou de démonstration de produits, notamment pour la vente
par correspondance et au détail en magasins franchisés ou non;
services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploi-

tation ou la direction d'entreprises industrielles ou commercia-
les; services liés à l'exploitation d'une banque de données ad-
ministratives; services de conseils et d'informations
commerciales; services de promotion commerciale sous toutes
ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisa-
teurs privilégiés; services d'animation publicitaire et promo-
tionnelle, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance; servi-
ces de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement
de données et plus généralement d'enregistrement, de transcrip-
tion, et de systématisation de communications écrites et d'enre-
gistrements sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des
produits de l'imprimerie, et notamment à des journaux, revues,
périodiques, magazines, et plus généralement à des publica-
tions; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications
électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou
de produits multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou
non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants
(disques compacts audionumériques, disques vidéos audionu-
mériques); reproduction de documents; organisation d'exposi-
tions, de foires et de salons à buts commerciaux ou de publicité.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition) de savoir-faire, et d'informations sur
les techniques et méthodes de vente au détail et de vente par
correspondance, effectués par des boutiques, et offerts au sein
de grands magasins, ainsi que sur les techniques de vente en
gros, concession de licences; gérance de droits d'auteur; servi-
ces de sélection du personnel; services de consultation n'ayant
pas de relation avec l'organisation et la gestion des affaires; sty-
lisme dans le domaine de la mode et accessoires y afférent, de
la beauté et de la santé, de la décoration intérieure et extérieure,
de la cuisine; fourniture d'informations en matière de mode,
beauté et santé, décoration et cuisine, y compris les services en
relation avec l'identification, le recensement, la sélection, l'ap-
préciation et la classification de marchandises dans les domai-
nes de la mode, la beauté et la santé, de la décoration et de la
cuisine; gestion de lieux d'exposition; salons de beauté et de
coiffure; agences matrimoniales; location et prêt de vêtements,
de linge et de literie; services d'hébergement temporaire; clubs
de rencontres; accompagnement en société; services de restau-
ration de bars, de cafés et de cafétérias; services de traiteur, ser-
vices d'hôtellerie; services d'imprimerie; constitution, réalisa-
tion et exploitation de banques de données et bases de données,
et en particulier de bases de données administratives, program-
mation pour appareils et instruments électroniques, pour ordi-
nateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour
équipements multimédias, programmation de matériel multi-
média; centres serveurs de bases de données numérisées, à sa-
voir mise à disposition et location de bases de données numé-
risées pouvant ou non comprendre la fourniture d'accès en
réseau ou non à des bases de données numérisées; filmage sur
bandes vidéo; services de location d'appareils et d'instruments
informatiques.

(822) FR, 31.07.1998, 98 744 327.
(300) FR, 31.07.1998, 98 744 327.
(831) BX, CH, MA.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 260
(732) ALBERTO MODE-VERTRIEBS-GMBH

19-31, Rheydter Straße, D-41056 Mönchengladbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Men’s clothing, in particular trousers, vests, belts,
braces.
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25 Vêtements pour hommes, notamment pantalons, gi-
lets, ceintures, bretelles.

(822) DE, 26.03.1999, 399 08 251.4/25.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 251.4/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 24.02.1999 713 261
(732) Dr. Kohr GmbH & Co. Medizintechnik

19, Steinegger Strasse, D-75233 Tiefenbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments and apparatus; medical instru-
ments and apparatus for use in medicine, in physical therapy
and cosmetics; apparatus for mechanical stimulation of tissue,
muscles and nerves; appliances for enhancement of building of
muscles; appliances for neuromuscular stimulation; appliances
for the generation of vibrations; appliances for the generation
of harmonically oscillating oscillations.

10 Instruments et appareils médicaux; instruments et
appareils médicaux utilisés en médecine, en physiothérapie et
en cosmétique; appareils de stimulation mécanique des tissus,
muscles et nerfs; appareils conçus pour améliorer le dévelop-
pement musculaire; appareils de stimulation neuromusculaire;
vibrateurs; oscillateurs produisant des vibrations harmoni-
ques.

(822) DE, 06.11.1998, 398 53 065.
(300) DE, 15.09.1998, 398 53 065.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 262
(732) Hans Neschen AG

6, Windmühlenstrasse, D-31675 Bückeburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives used in industry, in particular pressu-
re-sensitive adhesives and sealing adhesives; photosensitive
paper, sensitized unexposed films.

16 Printed matter, namely printed films made of plas-
tic and/or paper, including adhesive printed films; printable pa-
per webs in particular adhesive printable papier webs, adhesive
films for paper and stationery or household purposes.

17 Plastic sheets, in particular adhesive, printable
plastic sheets.

1 Adhésifs à usage industriel, notamment adhésifs
autocollants et adhésifs de fermeture; papier photosensible,
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

16 Produits imprimés, à savoir films d'impression en
plastique et/ou papier, y compris films d'impression adhésifs;
bandes de papier imprimable notamment bandes de papier im-
primable adhésif, films adhésifs pour papier et pour la papete-
rie ou à usage domestique.

17 Feuilles en matière plastique, en particulier
feuilles imprimables adhésives en plastique.

(822) DE, 15.10.1998, 398 51 401.1/01.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 26.04.1999 713 263
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely antibiotics
obtainable only on prescription.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir antibiotiques
délivrés uniquement sur ordonnance.

(822) DE, 16.12.1998, 2 105 264.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.05.1999 713 264
(732) Agencja CRACKFILM Sp. z o.o.

ul. Warszauera 3, PL-31-057 Kraków (PL).
(842) Société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de publicité (pour des tiers), agences de
communication, production de spots publicitaires, production
de publicités destinées à la télévision, au cinéma, à la radio, dis-
tribution de films, services d' intermédiaires dans le commerce,
mise en place de partenariats économiques, marketing, repro-
duction par photocopie.

41 Production des films, projection de cinéma, loca-
tion de films, organisation de festivals, revues, foires et expo-
sitions, services d'édition.

42 Services dans le domaine de la photographie artis-
tique et documentaire, services d'intermédiaires dans le domai-
ne de l'échange des droits d'auteur, services d'imprimerie.

35 Advertising services for (third parties), communi-
cation agencies, advertisement production, advertisement pro-
duction for television, cinema and radio, film distribution,
commercial middleman services, establishing economic par-
tnerships, marketing, reproduction by photocopying appara-
tus.

41 Film production, cinema showing, film rental, or-
ganisation of festivals, shows, fairs and exhibitions, pu-
blishing.

42 Services in the field of documentary and artistic
photography, middleman services in the field of exchanging
copyrights, printing services.

(822) PL, 12.02.1999, 109474.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, MA, MC, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 265
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).
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(531) 24.1; 26.11; 27.5.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,
fruit juices, non-alcoholic beverages included in this class.

33 Alcoholic beverages included in this class.
42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, boissons mixtes à base

de bière, jus de fruits, boissons non alcooliques comprises dans
cette classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 18.03.1999, 399 04 980.0/32.
(300) DE, 29.01.1999, 399 04 980.0/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 27.05.1999 713 266
(732) BASF Coatings AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Coatings AG - Patente/Marken/Lizenzen DP/ZL,

Postfach 61 23, D-48136 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Lacquers for the coating of cars, especially car re-
pair lacquers.

2 Laques à appliquer sur des voitures, notamment la-
ques utilisées pour la réparation de voitures.

(821) DE, 23.12.1997, 397 61 533.7/02.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 267
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, D-79090 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Razors and razor blades.

8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 01.03.1999, 398 74 862.4/08.
(300) DE, 30.12.1998, 398 74 862.4/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 27.05.1999 713 268
(732) BASF Coatings AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, primers, diluents,
fillers, hardeners, wood preservatives, sealants and mastics for
painting and coating.

2 Peintures, vernis, laques, apprêts, diluants, matiè-
res de remplissage, durcisseurs, produits pour la conservation
du bois, produits de jointoiement et mastics pour la peinture et
l'enduction.

(821) DE, 28.01.1999, 399 04 502.3/02.
(300) DE, 28.01.1999, 399 04 502.3/02.
(832) NO.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 269
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, Schiphol Boulevard 229,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green and white.  / Vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softening preparations; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaners; detergents (other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes);
decalcifying and descaling preparations for household purpo-
ses; fabric softeners and other similar laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, po-
lir, récurer et abraser; produits pour nettoyer les tapis; déter-
gents (autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabri-
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cation et ceux à usage médical); produits à décalcifier et à
détartrer à usage domestique; assouplissants et autres additifs
du même type pour la lessive; tous les produits précités avec ou
sans désinfectant.

(822) BX, 29.10.1998, 638529.
(300) BX, 29.10.1998, 638529.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 270
(732) Swedish Match Sverige AB

S-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 34 Tobacco; smokers’ articles (not of precious metal
or coated therewith); matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué); allumettes.

(821) SE, 06.11.1998, 98-08205.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 01.07.1999

(151) 14.05.1999 713 271
(732) Mats Samuelsson Medicina AB

Aasum Estate, S-275 91 Sjobo (SE).
(842) Limited Company.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Cosmetics.

3 Cosmétiques.

(821) SE, 05.05.1999, V-ANS 99-03483.
(300) SE, 05.05.1999,  V-ANS 99-03483.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 15.04.1999 713 272
(732) AHMED Ejaz

250, Boekenberglei, B-2100 ANTWERPEN (BE).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; 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.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

(822) BX, 16.10.1998, 643407.
(300) BX, 16.10.1998, 643407.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 14.04.1999 713 273
(732) Berdy Kuypers

39, Pieter Zeemanstraat, NL-6603 AV WIJCHEN (NL).
(842) eenmanszaak.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, Bordeaux, golden.  / Rouge, bordeaux, doré. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
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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, teaching; entertainment; sporting and
cultural activities.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou à usage domestique; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception du
mobilier); matériel pédagogique (hormis appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education, enseignement; divertissements; activi-
tés sportives et culturelles.

(822) BX, 12.12.1997, 623057.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 01.06.1999 713 274
(732) CARLTON INTERNATIONAL PLC

CARLTON HOUSE, CROWN ROAD, ENFIELD,
MIDDLESEX EN1 1LX (GB).

(842) Public Limited Company, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Articles of luggage; suitcases; travel bags; beauty
cases and beauty boxes; suit carriers; cabin cases; parts and fit-
tings for the aforesaid goods; all included in this class.

18 Articles de voyage; valises; sacs de voyage; trous-
ses et mallettes de maquillage; porte-complets; bagages de ca-
bine; éléments et accessoires pour les produits précités; tous
compris dans cette classe.

(822) GB, 17.02.1994, 1562694.
(832) CH, NO.
(580) 01.07.1999

(151) 09.04.1999 713 275
(732) M.C.C. Nederland B.V.

1, Einsteinstraat, NL-2691 GV LA HAYE (NL).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles (autres que ceux actionnés
manuellement); couveuses pour les oeufs; parties de systèmes
de transport sous forme de tapis; parties et accessoires pour les
produits précités, compris dans cette classe.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
elements (except for land vehicles); agricultural implements
(other than hand operated); egg incubators; transport system
parts in the form of belts; parts and accessories for the above
products, included in this class.

(822) BX, 14.03.1996, 590318.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, YU.

(832) NO.
(580) 01.07.1999

(151) 07.04.1999 713 276
(732) Sixmadun AG

Bahnhofstrasse 25, CH-4450 Sissach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils électriques pour usage domestique, ainsi
que leurs parties (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

11 Brûleurs automatiques à huile et à gaz, chaudières
pour chauffage, pompes à chaleur, installations de chauffage;
appareils et installations pour la purification de l'eau et pour
l'adoucissement de l'eau.

(822) CH, 13.01.1999, 460194.
(300) CH, 13.01.1999, 460 194.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 277
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and repro-
graphic films and papers and processing compositions for the
treatment of said films and papers.

7 Printing plates, printing machines and photo type-
setting machines, processors, mixers for chemicals, colour
electro-photographic printing machines.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, photo setting apparatus; digital came-
ras and reprographic cameras, optical cameras for the manufac-
ture of printing plates by electrophotographic means; film re-
cording apparatus for converting and adding digital
information or analogue video signals on to slides; apparatus
for data processing; typesetting and image setting systems, in-
cluding computers, scanners, printers, telecommunication ap-
paratus, display screens, keyboards and software; electronic
printers and their components not included in other classes;
electrophotographic colour printers, software for use in graphic
arts.

1 Produits chimiques destinés à l'art photographi-
que, graphique et reprographique, tels que films, pellicules et
papiers à usage photographique, graphique et reprographique
ainsi que compositions de traitement servant à traiter lesdits
films, pellicules et papiers.

7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition, machines de traitement, agita-
teurs-mélangeurs pour produits chimiques, imprimantes élec-
trophotographiques couleur.

9 Appareils et instruments ainsi que leur pièces déta-
chées et accessoires destinés à l'art photographique, graphi-
que et reprographique tels que machines de traitement, pose-
mètres, appareils à mécanisme d'entraînement de film,
appareils de photocomposition; appareils photographiques
numériques et appareils de reprographie, appareils photogra-
phiques optiques pour la fabrication de planches d'impression
au moyen de procédés électrophotographiques; appareils d'en-
registrement sur film servant à convertir et à ajouter des infor-
mations numériques ou des signaux vidéo analogiques à des
diapositives; appareils de traitement de données; systèmes de
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composition et de photocomposition, en particulier ordina-
teurs, scanneurs informatiques, imprimantes, appareils de té-
lécommunications, écrans d'affichage, claviers et logiciels; im-
primantes électroniques et leurs composants non compris dans
d'autres classes; imprimantes électrophotographiques cou-
leur, logiciels destinés aux arts graphiques.

(822) BX, 30.10.1998, 639643.
(300) BX, 30.10.1998, 639643.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) AT, CH, DE, FR, IT.
For classes 1, 7 and 9. / Pour les classes 1, 7 et 9.

GB.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 278
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 7 Apparatus for making printing plates.
9 Apparatus for exposing and processing photogra-

phic materials.
7 Appareils pour la réalisation de planches d'im-

pression.
9 Appareils pour l'exposition et le traitement de sup-

ports photographiques.

(822) BX, 29.10.1998, 639042.
(300) BX, 29.10.1998, 639042.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 279
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and repro-
graphic films and papers and processing compositions for the
treatment of said films and papers.

7 Printing plates, printing machines and photo type-
setting machines, processors, mixers for chemicals, colour
electro-photographic printing machines.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, photo setting apparatus; digital came-
ras and reprographic cameras, optical cameras for the manufac-
ture of printing plates by electrophotographic means; film re-
cording apparatus for converting and adding digital
information or analogue video signals on to slides; apparatus
for data processing; typesetting and image setting systems, in-
cluding computers, scanners, printers, telecommunication ap-
paratus, display screens, keyboards and software; electronic
printers and their components not included in other classes;
electrophotographic colour printers, software for use in graphic
arts.

1 Produits chimiques destinés à l'art photographi-
que, graphique et reprographique, tels que films, pellicules et
papiers à usage photographique, graphique et reprographique

et compositions de traitement servant à traiter lesdits films,
pellicules et papiers.

7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition, machines de traitement, agita-
teurs-mélangeurs pour produits chimiques, imprimantes élec-
trophotographiques couleur.

9 Appareils et instruments ainsi que leur pièces déta-
chées et accessoires destinés à l'art photographique, graphi-
que et reprographique tels que machines de traitement, pose-
mètres, appareils à mécanisme d'entraînement de film,
appareils de photocomposition; appareils photographiques
numériques et appareils de reprographie, appareils photogra-
phiques optiques pour la fabrication de planches d'impression
au moyen de procédés électrophotographiques; appareils d'en-
registrement sur film servant à convertir et à ajouter des infor-
mations numériques ou des signaux vidéo analogiques à des
diapositives; appareils de traitement de données; systèmes de
composition et de photocomposition, notamment ordinateurs,
scanneurs informatiques, imprimantes, appareils de télécom-
munication, écrans d'affichage, claviers et logiciels; impri-
mantes électroniques et leurs composants non compris dans
d'autres classes; imprimantes électrophotographiques cou-
leur, logiciels destinés aux arts graphiques.

(822) BX, 29.10.1998, 639041.
(300) BX, 29.10.1998, 639041.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) AT, CH, DE, FR, IT.
For classes 1, 7 and 9. / Pour les classes 1, 7 et 9.

GB.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 17.04.1999 713 280
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, Schiphol Boulevard 229,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green and white.  / Vert et blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softening preparations; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
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abrasive preparations; carpet cleaners; detergents (other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes);
decalcifying and descaling preparations for household purpo-
ses; fabric softeners and other similar laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, po-
lir, récurer et abraser; produits pour nettoyer les tapis; déter-
gents (autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabri-
cation et ceux à usage médical); produits à décalcifier et à
détartrer à usage domestique; assouplissants et autres additifs
du même type pour la lessive; tous les produits précités avec ou
sans désinfectant.

(822) BX, 04.11.1998, 638585.
(300) BX, 04.11.1998, 638585.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 281
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, Schiphol Boulevard 229,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softening preparations; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaners; detergents (other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes);
decalcifying and descaling preparations for household purpo-
ses; fabric softeners and other similar laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, po-

lir, récurer et abraser; produits pour nettoyer les tapis; déter-
gents (autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabri-
cation et ceux à usage médical); produits à décalcifier et à
détartrer à usage domestique; assouplissants et autres additifs
du même type pour la lessive; tous les produits précités avec ou
sans désinfectant.

(822) BX, 04.11.1998, 638571.
(300) BX, 04.11.1998, 638571.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 12.04.1999 713 282
(732) DEMART PRO ARTE B.V.

123, Frederik Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTER-
DAM (NL).

(511) 3 Parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette,
eaux de Cologne, huiles essentielles; savons parfumés, savons
contre la transpiration, savons désodorisants; produits de
rasage, produits cosmétiques, en particulier crèmes, lotions to-
niques pour le corps, le visage et les mains; produits de ma-
quillage, fards, produits pour le soin des ongles, y compris ver-
nis; produits dépilatoires, désodorisants à usage personnel,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; sham-
pooings, lotions capillaires.

3 Perfumery, particularly perfumes, eaux de toilette,
eaux de cologne, essential oils; scented soaps, antiperspirant
soaps, deodorant soaps; shaving products, cosmetic products,
particularly creams, toning lotions for the body, face and
hands; make-up products, make-up, nail care products, inclu-
ding varnishes; depilatory products, deodorants for personal
use, cosmetic suntan preparations; shampoos, hair lotions.

(822) BX, 30.10.1998, 641405.
(300) BX, 30.10.1998, 641405.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 18.05.1999 713 283
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 21 Eponges et toiles éponges.

(822) FR, 24.12.1998, 98 766 184.
(300) FR, 24.12.1998, 98 766 184.
(831) ES, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 17.04.1999 713 284
(732) HANS KARRER GmbH

54, Messerschmittring, D-86343 Königsbrunn (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier cosmétiques pour les
soins de la peau, de préférence pour les soins de la peau pour
personnes âgées.

5 Produits pharmaceutiques hygiéniques, médica-
ments, en particulier pour le traitement de la peau, de préféren-
ce pour le traitement de la peau pour personnes âgées.

3 Cosmetics, in particular cosmetics for skin care,
particularly for elderly people.

5 Hygienic and pharmaceutical products, medicines,
in particular for skin treatment, particularly for elderly people.

(822) DE, 12.06.1996, 395 22 305.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, MC, PL, SK.
(832) LT.
(580) 01.07.1999

(151) 08.06.1999 713 285
(732) HUBEI ANQI SHENGWU

JITUAN YOUXIAN GONGSI
No. 24, Zhongnanlu Yichangshi, CN-443003 Hu-
beisheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 30 Sauce de soja; levain; levure; vinaigres; condi-
ments; toutes sortes de pâtes d'assaisonnements.

(822) CN, 14.03.1999, 1255228.
(831) BY, KG, KP, KZ, TJ, UA, UZ.
(580) 01.07.1999

(151) 08.06.1999 713 286
(732) HUBEI ANQI SHENGWU

JITUAN YOUXIAN GONGSI
No. 24, Zhongnanlu Yichangshi, CN-443003 Hu-
beisheng (CN).

(531) 28.3.
(561) AN QI
(511) 30 Sorbets (glaces alimentaires); vinaigres; sauce de
soja; condiments; toutes sortes de pâtes d'assaisonnements; le-
vure.

(822) CN, 14.12.1998, 1231204.
(831) BY, KG, KP, KZ, TJ, UA, UZ.
(580) 01.07.1999

(151) 28.03.1999 713 287
(732) DETA Akkumulatorenwerk GmbH

35, Odertal, D-37431 Bad Lauterberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Alkaline accumulator and lead accumulator; starter
batteries, electric motor vehicle batteries, and dry batteries, sta-
tionary batteries; accessories for the above-named accumula-
tors and batteries, namely cell stoppers, water refill stoppers,
water refill devices, acidity measurers, connection cables, and
connection plugs; battery charging utensils such as accessories,
namely charging panels and charging cables, battery testing de-
vices; direct current and alternating current converters for
emergency power generators and battery charging devices;
electric relays for the named devices and systems; equipment
for the storage and protection of data, with programs equipped
with data carriers, data processing machines and computers; all
the above-named goods are for accumulators, batteries, battery
charging devices and battery testing devices, and for motor ve-
hicle data; operational monitoring devices and steering devices
for batteries and accumulators, especially for the unloading
(discharging) and charging of batteries and accumulators; cur-
rent supply equipment; switching equipment for safety lighting
installations.

42 Lease of alkaline accumulators and lead accumula-
tors, starter batteries, electric motor vehicle batteries, and dry
batteries, stationary batteries and alternative power generating
systems, battery charging equipment and battery test equip-
ment.

9 Accumulateurs alcalins et accumulateurs au
plomb; batteries de démarrage, batteries de véhicule à moteur
électrique, et batteries sèches, batteries fixes; accessoires pour
les accumulateurs et batteries précités, notamment bouchons
pour éléments d'accumulateur, bouchons de remplissage
d'eau, dispositifs de remplissage d'eau, mesureurs d'acidité,
câbles de connexion, et fiches de raccordement; éléments de
chargeurs de batteries tels qu'accessoires, notamment pan-
neaux de charge et câbles de charge, dispositifs d'essai de bat-
teries; convertisseurs de courant continu et de courant alterna-
tif pour générateurs de secours et chargeurs de batterie; relais
électriques pour les dispositifs et systèmes précités; matériel de
stockage et de protection de données, doté de programmes
pourvus de supports de données, machines pour le traitement
de données et ordinateurs; tous lesdits produits étant destinés
aux accumulateurs, batteries, dispositifs de chargement de bat-
terie et dispositifs d'essai de batteries, et pour données de mo-
teurs automobiles; dispositifs de contrôle opérationnel et dis-
positifs de commande de direction pour batteries et
accumulateurs, notamment pour le déchargement et le charge-
ment de batteries et d'accumulateurs; matériel d'alimentation
en courant; matériel de commutation pour installations
d'éclairage de secours.

42 Mise en location d'accumulateurs alcalins et accu-
mulateurs au plomb, de batteries de démarrage, de batteries de
véhicule à moteur électrique, et de batteries sèches, de batte-
ries fixes et de circuits de génération de sources alternatives,
de matériel de chargement de batteries et de contrôleurs de
batterie.

(821) DE, 22.02.1997, 397 07 931.1/9.
(832) DK.
(580) 01.07.1999

(151) 18.05.1999 713 288
(732) BCH S.A. (Société Anonyme)

3, Chemin de Bluche, F-78490 MONT-
FORT-L'AMAURY (FR).

(531) 27.5.
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(511) 16 Livres, journaux et périodiques, magazines.
35 Abonnements de livres, de journaux, de périodi-

ques et de magazines.
38 Télécommunications; transmission d'informations

par voie télématique; communication par le réseau internet.
41 Edition de livres, de journaux, de périodiques et de

magazines; production de disques compacts numériques vidéo.

(822) FR, 17.12.1998, 98 764 825.
(300) FR, 17.12.1998, 98 764 825.
(831) BX, CH.
(580) 01.07.1999

(151) 21.05.1999 713 289
(732) SEB

F-21260 Selongey (FR).
(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY CE-

DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de cuisson, en particulier appareils élec-
triques, fours, grille-pain, friteuses, cuiseurs vapeur électri-
ques, grils-viande, barbecues électriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
non en métaux précieux, en particulier friteuses non électri-
ques, grils-viande non électriques et cuiseurs vapeur non élec-
triques.

(822) FR, 21.12.1998, 98 766 079.
(300) FR, 21.12.1998, 98 766 079.
(831) BX, DE, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 21.05.1999 713 290
(732) LA MAISON DU JERSEY,

société anonyme
Chemin d'Armancourt, ZAC DE MERCIERE, F-60200
COMPIEGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 23.12.1998, 98 765938.
(300) FR, 23.12.1998, 98 765938.
(831) BX, DE.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 291
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; margarine, pâte à tartiner.

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) FR, 21.12.1998, 98 765 490.
(300) FR, 21.12.1998, 98/765490.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 01.07.1999

(151) 28.05.1999 713 292
(732) DOLLFUS MIEG ET CIE - DMC

Société Anonyme
10, Avenue Ledru Rollin, F-75579 PARIS CEDEX 12
(FR).

(531) 3.3; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 24 Tissus à usage textile et produits textiles, à savoir
linge de maison, linge de table (en matières textiles), nappes
(non en papier), serviettes de table (en matières textiles), draps,
enveloppes de matelas, linges de lit, literie (linge), housses
d'oreillers, sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps), essuie-mains en matières textiles, linges de bain (à
l'exception de l'habillement), serviettes de toilette (en matières
textiles), rideaux en matières textiles, stores en matières texti-
les, tentures murales en matières textiles, calicot, fanions (non
en papier), étiquettes en tissu, canevas pour la tapisserie ou la
broderie, textiles non tissés; couvertures de lit et de table, cou-
vertures de voyages.

(822) FR, 17.12.1998, 98 764 903.
(300) FR, 17.12.1998, 98 764 903.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 06.01.1999 713 293
(732) INCOPAR (Société Anonyme)

F-70200 LA COTE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils à usage textile.

40 Services de tissage de matières textiles.
23 Yarns and threads for textile purposes.
40 Textile weaving services.

(822) FR, 07.05.1996, 96624738.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999
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(151) 13.04.1999 713 294
(732) HOUSE Spóvka z o.o.

ul. Chemiczna 3, PL-65-001 Zielona Góra (PL).

(511) 3 Cosmétiques.

(822) PL, 13.04.1999, 110468.
(831) CZ, HU, KZ, LV, RO, RU, UA.
(580) 01.07.1999

(151) 28.12.1998 713 295
(732) Ralph Erik Brügger

Ackerstrasse 154, CH-8604 Volketswil (CH).
Martin Gübeli
Grindelstrasse 51, CH-8604 Volketswil (CH).

(750) Ralph Erik Brügger, Ackerstrasse 154, CH-8604 Volk-
etswil (CH).

(531) 17.3; 27.5.
(511) 35 Publicité; conduite des affaires; administration
d'entreprise; emploi de bureau.

36 Assurances; conseils financiers; opérations finan-
cières; biens immobiliers.

37 Montage; entretien et réparation d'ordinateurs (ar-
rivage dur).

38 Télécommunication.
41 Éducation; instruction.
42 Assistance juridique; développement industriel et

scientifique; développement et programmation pour le traite-
ment des données pour le commerce et le business dans Inter-
net; entretien de software.

(822) CH, 26.06.1998, 458225.
(300) CH, 26.06.1998, 458225.
(831) DE, ES, LI.
(580) 01.07.1999

(151) 27.01.1999 713 296
(732) SCAB GIARDINO S.p.A.

SCAB RUDIANO S.p.A.
32, Via G. Monauni, COCCAGLIO (Brescia) (IT).

(531) 1.5; 25.3; 27.5.
(571) La marque représente la légende SCAB en négatif sur

un arrière-plan comportant une surface rectangulaire
aux côtés mineurs concaves; sur un côté est représentée
une sphère avec des méridiens et des parallèles.

(511) 6 Échelles aux marches en métal.
20 Meubles de jardin en bois et en plastique, tables et

chaises pour le camping en métal, en bois et en plastique.
21 Tables à repasser en métal et en bois.

(822) IT, 16.11.1998, 761404.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, KP, PL, PT, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 03.02.1999 713 297
(732) Ledi Lebensmittel-Diskont

GmbH & Co OHG
85, Dr. Wilhelm Roelen Strasse, D-47179 Duisburg
Walsum (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Édulcorants artificiels sans glucides.

29 Produits de boucherie, de poissonnerie et de char-
cuterie; volailles; les produits précités aussi sous forme de cro-
quettes ou de pâtes; poissons, volailles, gibier et produits de la
chasse, escargots; conserves de produits de boucherie, de pois-
sons, de charcuterie, de fruits, de légumes et de potages, aussi
sous forme congelée; salades de produits de charcuterie, de
boucherie, de poissonnerie, de volailles et de légumes; produits
d'épicerie fine, à savoir viande, poissons, volailles, gibier,
fruits et légumes en sauces ou marinades; ragoûts, plats cuisi-
nés conservés, essentiellement composés de viande ou de pois-
son et avec garnitures de légumes, pommes de terre, riz ou
nouilles; gelées de viande, de poissons, de fruits et de légumes;
extraits de viande, concentrés de viande pour bouillon; concen-
trés pour bouillon; potages cuisinés et concentrés; mélanges
prêts à consommer faits de produits à base végétale et plats cui-
sinés composés essentiellement de légumes et/ou de fruits as-
saisonnés et/ou de pommes de terre; fruits et légumes conser-
vés, salades, à savoir salades de volailles, de crevettes, de
fruits, de légumes, de viandes, de poissons, de pommes de ter-
re; produits de pommes de terre, à savoir pommes frites, cro-
quettes (aussi en forme de lettres ou en forme de figures), de
purée, de pommes chips, de galettes, "roestis", pommes de terre
rôties; garnitures, à savoir croquettes de pommes de terre, cro-
quettes de foie, croquettes de moelle (essentiellement compo-
sés d'oeufs, moelle de boeuf, chapelure et assaisonnements);
salades d'oeufs; noix de cacahuètes salées et/ou conditionnées;
noix, amandes et noix de Cashew; pommes chips et baguettes
de pommes de terre; snacks de pommes de terre produits par
extrusion; pommes de terres cuisinées et frits, confitures; pro-
duits alimentaires conservés, composés de fruits, de légumes
ou de pommes de terre; fruits et légumes conservés, séchés ou
cuisinés; potages; plats préparés de jus de fruits et/ou de fruits
préparés; tous les produits précités aussi sous forme congelée.

30 Produits de pain et de pâtisserie, y compris pâtisse-
rie faite de grains complets; biscuits, gâteaux, pâtisseries, piz-
zas; pâtisserie, spécialement faite de pâtes sablées, de pâtes
d'extrusion, de pâtes gaufrées, de pâtes salées, de pâtes de sau-
mure, de pâtes d'oignon et pâtisserie de fromage, gaufres, bis-
cottes, crackers, chocolat, produits de pâtisserie et de chocolat
diététique, à l'exception des produits à but médical; rémoula-
des, flocons d'avoine; sels à but alimentaire et mélanges de sel
avec herbes; pâtes (nouilles), farine, céréales (à l'exception des
fourrages); snacks de froment, de riz, et/ou de maïs produits par
extrusion; sucres et succédanés naturels du sucre; miel et entre-
mets, à savoir mélanges de miel et/ou de fruits préparés en for-
me de conserves; café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou; prépara-
tions du café, thé ou cacao pour la préparation de boissons sans
alcool; produits de pâtisserie, partiellement cuits, aussi bien
que congelés, ainsi que préparés et congelés; pâte congelée
pour la fabrication du pain, petits pains et d'autres pâtisseries;
plats cuisinés, composés essentiellement de riz et/ou d'extraits
de levure et/ou de blé et/ou de préparation d'amidon et/ou de
noix; produits de pâtes, riz; pâtes aux oeufs, spaetzle de foie,
pâtes appelées "schupfnudeln", raviolis appelés "maultaschen",
boulettes à base de petits pains appelées "semmelknoedel", sa-
lade de nouilles; plats préparés à base de cacao; tous les pro-
duits précités aussi sous forme congelée.

32 Boissons sans alcool.
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42 Services de logement et de restauration.

(822) DE, 16.06.1997, 397 04 847.

(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.

(580) 01.07.1999

(151) 18.03.1999 713 298
(732) Antiseptica

Chemisch-pharmazeutische
Produkte GmbH
Carl-Friedrich-Gauß-Strasse 7, D-50259 Pulheim (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations pour les soins de la peau (comprises
dans cette classe), particulièrement aérosol pour les soins de la
décubitus-prophylaxie, lotions pour les soins de la peau.

5 Préparations pour les soins de la peau (comprises
dans cette classe), particulièrement aérosol pour les soins de la
décubitus-prophylaxie, lotions pour les soins de la peau.

(822) DE, 28.01.1999, 398 00 886.

(831) BX.

(580) 01.07.1999

(151) 24.03.1999 713 299
(732) Multicar Spezialfahrzeuge GmbH

3, Industriestrasse, D-99880 Waltershausen (DE).

(531) 27.5.

(511) 12 Véhicules, en particulier véhicules de transport et
de travail utilisant alternativement des outils ajoutés; parties
des véhicules précités ainsi qu'outils adaptés et leurs parties.

12 Vehicles, in particular vehicles for conveying and
for carrying out various tasks, alternately using add-on tools;
parts of the aforementioned vehicles as well as adapted tools
and parts thereof.

(822) DE, 28.10.1998, 398 55 201.

(300) DE, 25.09.1998, 398 55 201.

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

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

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 07.04.1999 713 300
(732) Caterina Ziegler Peter

Fraumünsterstrasse 12, CH-8001 Zürich (CH).
Annette Pfister
Sonnenrain, CH-8824 Schönenberg (CH).

(750) Caterina Ziegler Peter, Fraumünsterstrasse 12,
CH-8001 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumeries; produits pour les soins du corps et
produits de beauté.

14 Faux bijoux et vrais bijoux.
16 Produits d'imprimerie.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces

matières, compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
34 Produits pour fumeurs.
35 Publicité; relations publiques.
42 Consultation dans le domaine de l'image (apparen-

ce) et de la présentation de personnes (développement de la
personnalité), soins de beauté.

(822) CH, 11.11.1998, 460258.
(300) CH, 11.11.1998, 460258.
(831) AT, DE.
(580) 01.07.1999

(151) 26.04.1999 713 301
(732) ZOLPAN S.A.

Société Anonyme
17 Quai Joseph Gillet, F-69004 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 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.

17 Produits d'isolation et d'étanchéité.
2 Paints, colours, varnishes, lacquers, preservatives

against rust and deterioration of wood, mordants, natural re-
sins, metals in foil and powder form for painters and decora-
tors.

17 Insulation and sealing products.

(822) FR, 29.01.1991, 1 641 204.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SM.
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(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.07.1999

(151) 31.05.1999 713 302
(732) Leschot S.A.

59, avenue du Mail, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de
montres.

(822) CH, 31.08.1995, 434593.
(831) CN, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 26.04.1999 713 303
(732) Jean-Pierre Schupp

Postfach 1933, CH-6648 Minusio (CH).

(541) caractères standard.
(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.

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

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

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

38 Télécommunication.

(822) CH, 25.11.1998, 460739.
(300) CH, 25.11.1998, 460 739.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.07.1999

(151) 06.05.1999 713 304
(732) Mittelthurgaubahn AG

Wilerstrasse 2, CH-8570 Weinfelden (CH).

(531) 27.5.
(511) 39 Transport, (train appartenant à une société privée).

(822) CH, 08.01.1999, 461062.
(300) CH, 08.01.1999, 461062.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 305
(732) OSRAM Gesellschaft mit

beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 09.10.1998, 398 48 133.4/11.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 306
(732) Michael Pianta

Neudorfstrasse 5, CH-8820 Wädenswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) CH, 24.02.1999, 461407.
(300) CH, 24.02.1999, 461407.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 02.06.1999 713 307
(732) Sony Overseas SA

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels d'ordinateurs,
notamment pour convertir, fournir et transmettre des signaux
audio, vidéo et de données; programmes de fonctionnement,
cartes à mémoire et câbles.

(822) CH, 28.01.1999, 461746.
(300) CH, 28.01.1999, 461746.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 01.07.1999

(151) 12.05.1999 713 308
(732) CONARA Internationale Treuhand-

und Verwaltungs-AG
Auring 19, FL-9490 VADUZ (LI).

(842) AB, Liechtenstein.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 129

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

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks, non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); incubators for eggs.

14 Precious metals and their alloys; jewellery, pre-
cious stones; horological and chronometric instruments.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour voies
ferrées, câbles et fils métalliques non électriques; ferrures de
bâtiment, quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalli-
ques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); couveuses pour oeufs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) LI, 04.12.1998, 11001.
(300) LI, 04.12.1998, No. 11001.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 309
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778993.
(300) IT, 13.11.1998, TV98C000467.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 310
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778994.
(300) IT, 13.11.1998, TV98C000468.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 311
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778996.
(300) IT, 13.11.1998, TV98C000470.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 312
(732) CARDIN ELETTRONICA S.p.A.

36, Via Raffaello, I-31020 SAN VENDEMIANO (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
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(511) 6 Caissons de fondation pour motoréducteurs, pla-
ques et éléments de blocage, tiges, articulations, barrières à
chaînes et chaînes, tous ces produits étant métalliques.

7 Motoréducteurs et pistons pour l'ouverture de por-
tails coulissants, à battants, pour rideaux et barrières, moteurs.

9 Armoires électriques de commande, de connexion
et de distribution, lampes de signalisation, clignotants, émet-
teurs et récepteurs, antennes, photocellules.

(822) IT, 29.04.1999, 778997.
(300) IT, 13.11.1998, TB98C000471.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 313
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

(822) CH, 15.03.1999, 461371.
(300) CH, 15.03.1999, 461 371.
(831) CN, CU, ES, FR, IT, PT, VN.
(580) 01.07.1999

(151) 27.05.1999 713 314
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles à fibres optiques.

(822) FR, 01.12.1998, 98 762 890.
(300) FR, 01.12.1998, 98 762 890.
(831) CN.
(580) 01.07.1999

(151) 26.05.1999 713 315
(732) SOCIETE CIVILE DE CHATEAU

LAFITE ROTHSCHILD
33, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(531) 24.15; 27.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

(822) FR, 08.12.1998, 98 763 190.

(300) FR, 08.12.1998, 98 763 190.
(831) CH.
(580) 01.07.1999

(151) 17.05.1999 713 316
(732) BOURJOIS, société anonyme

12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(571) 200200.
(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 23.11.1998, 98760593.
(300) FR, 23.11.1998, 98760593.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 04.02.1999 713 317
(732) Prinz Optics GmbH

7, Simmerner Strasse, D-55442 Stromberg (DE).
(750) Prinz Optics GmbH, Postfach 145, D-55438 Stromberg

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés comme revêtement du
verre pour technique d'éclairage et comme revêtement de pro-
tection du verre.

7 Filtres d'interférence sur verre, sur verre céramique
et sur verre de quartz pour construction mécanique.

9 Conducteurs lumineux rigides et flexibles, à bras
unique et à plusieurs bras; transducteurs; filtres d'interférence
sur verre, sur verre céramique et sur verre de quartz pour tech-
nique cinématographique et photographique, optique de signa-
lisation, architecture et design, technique d'écran de visualisa-
tion, optique, optoélectronique et pour technique sensorielle;
fibres optiques, barres optiques et cônes optiques en verre pour
endoscopie et technique sensorielle; fibres optiques, barres op-
tiques et cônes optiques en quartz pour spectroscopie et techni-
que sensorielle; tubes capillaires en quartz pour électrophorèse;
fibres optiques, barres optiques et cônes optiques en verre pour
éclairage.

10 Filtres d'interférence sur verre, sur verre céramique
et sur verre de quartz pour technique médicale et sensorielle.

11 Filtres d'interférence sur verre, sur verre céramique
et sur verre de quartz pour technique d'éclairage et de projec-
tion.

40 Application de produits chimiques sur verre com-
me revêtement du verre pour technique d'éclairage et comme
revêtement de protection du verre.

(822) DE, 28.05.1997, 397 03 545.
(831) CH, CN, CZ, LI, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 08.02.1999 713 318
(732) PAVAN GIOVANNI

52, Via Monte Grappa, I-35015 GALLIERA VENETA
(Padova) (IT).
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(511) 20 Meubles, miroirs, encadrements, produits non
compris dans d’autres classes, en bois, canne, rotin, vannerie et
en matières plastiques.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, marmelades, oeufs,
lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conser-
ves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, produits remplaçant le
café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, crèmes glacées, miel, levure, poudre pour faire le-
ver, sel, moutarde, vinaigres, sauces, sauces à salade, épices,
pâtes.

42 Restauration, services de bars, services hôteliers.

(822) IT, 08.02.1999, 771268.
(300) IT, 10.12.1998, PD 98 C 000761.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 01.07.1999

(151) 12.04.1999 713 319
(732) GALLETAS GULLON, S.A.

Avda. Burgos, 2, E-34800 AGUILAR DE CAMPOO
(PALENCIA) (ES).

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

(531) 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge et marron. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Petits-beurre.

(822) ES, 05.02.1999, 2.149.863.
(831) FR, IT, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 320
(732) UNILOG, société anonyme

97-99, boulevard Péreire, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériels et équipements de calcul, de saisie, de
stockage, de conversion, de traitement et de transmission de
données; équipement pour le traitement de l'information; logi-
ciels, progiciels, programmes d'ordinateurs; ordinateurs, mi-
cro-ordinateurs, terminaux d'ordinateurs et de micro-ordina-
teurs; banques de données, cartes à mémoire.

16 Papier pour ordinateurs; livres, revues, journaux;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

35 Conseils, informations et renseignements d'affai-
res; distribution de prospectus; services d'abonnement de jour-
naux pour des tiers; gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateurs; communications télématiques.

41 Services d'enseignement, de formation et d'organi-
sation de stages en matière informatique; institutions d'ensei-
gnement; édition de livres, de revues; édition de logiciels et de
progiciels informatiques; publication assistée par ordinateurs.

42 Etudes et consultations en matière informatique;
location d'ordinateurs, de logiciels et de progiciels informati-
ques; conception et réalisation de logiciels et de progiciels; ser-
vices de dessin et de conception assistés par ordinateurs; pro-
grammation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs
informatiques (expertises); informations en matière informati-
que; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données.

(822) FR, 14.04.1995, 95 567 720.
(831) CH.

(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 321
(732) Wegelin & Co.

Gesellschafter
Bruderer Hummler & Co.
Privatbankiers
Bohl 17, Postfach, CH-9004 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières.

(822) CH, 17.12.1998, 460781.
(300) CH, 17.12.1998, 460781.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 322
(732) Wegelin & Co.

Gesellschafter
Bruderer Hummler & Co.
Privatbankiers
Bohl 17, Postfach, CH-9004 St. Gallen (CH).

(531) 24.1; 27.5.

(511) 36 Affaires financières.

(822) CH, 17.12.1998, 460783.
(300) CH, 17.12.1998, 460783.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.07.1999
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(151) 06.05.1999 713 323
(732) Lion Foundation for the Cooperation

between the Tel Aviv University and
the University of Konstanz
c/o Kuy Beratung AG für
strategische Unternehmensplanung
Weinbergstrasse 95, CH-8006 Zürich (CH).

(531) 26.2; 26.11.
(511) 42 Services d'une fondation pour le développement de
la coopération entre les universités de Constance et de
Tel-Aviv.

(822) CH, 22.12.1998, 461098.
(300) CH, 22.12.1998, 461098.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 03.02.1999 713 324
(732) MARLOW FOODS LIMITED

Station Road, STOKESLEY, TS9 7AB (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Myco-protein for food for human consumption; sa-
vouries consisting of or containing myco-protein; ready made
meals, prepared snacks for human consumption not included in
other classes.

30 Prepared meals for human consumption; prepared
rice dishes; prepared pasta dishes; prepared frozen meals.

29 Protéine bactérienne alimentaire destinée à l'ali-
mentation humaine; bonnes-bouches en, ou à base de, protéi-
nes bactériennes; plats pré-cuisinés, amuse gueules prêts à
consommer pour l'alimentation humaine non compris dans
d'autres classes.

30 Plats cuisinés pour l'alimentation humaine; plats
cuisinés à base de riz; plats cuisinés à base de pâtes; plats cui-
sinés surgelés.

(821) GB, 19.01.1999, 2186590.
(300) GB, 19.01.1999, 2186590.
(832) CH, CN, CZ, GE, HU, IS, KE, LI, LT, MD, MZ, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 05.05.1999 713 325
(732) PRONOVA A.S

Strandvn. 18, N-1324 LYSAKER (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

(511) 5 Nutritional supplements, namely Omega-3 fatty
acids used as natural remedies and/or other polyunsaturated
fatty acids in capsules and/or liquid form for dietetic and/or
medical use.

5 Suppléments nutritionnels, à savoir acide gras
oméga-3 utilisé comme remède naturel et/ou autres acides gras
polyinsaturés en capsules et/ou sous forme liquide pour la dié-
tétique et/ou la médecine.

(821) NO, 11.08.1998, 1998 07173.

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IS, KP,
LT, MD, PL, PT, RU, SI, SK, TR, YU.

(580) 01.07.1999

(151) 03.04.1999 713 326
(732) Raselstein Hoesch GmbH

141, Koblenzer Strasse, D-56626 Andernach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Sheet metal boxes.
6 Boîtes en tôle.

(822) DE, 06.11.1998, 398 58 256.

(300) DE, 09.10.1998, 398 58 256.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 19.04.1999 713 327
(732) SwitchCore AB (publ)

Scheelevägen 32, S-223 63 LUND (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data processing equipment and computers, inclu-
ding equipment for reconnection and switching; recorded com-
puter software; magnetic and optical data media, chips (inte-
grated circuits); apparatus and instruments for
datacommunications and telecommunications; apparatus and
instruments for weighing, measuring and signalling; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound and ima-
ges.

9 Matériel informatique et ordinateurs, en particu-
lier équipements de reconnexion et de commutation; logiciels;
supports de données magnétiques et optiques, puces (circuits
intégrés); appareils et instruments de téléinformatique et de té-
lécommunication; appareils et instruments de pesée, de mesure
et de signalisation; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et des images.

(821) SE, 19.04.1999, 99-02988.

(300) US, 20.10.1998, 75/574066.

(832) CN, DE, FR, GB.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 328
(732) Stiftung Fritz Allemann

Institut für Spirituelle Psychologie
Weinbergstrasse 113, CH-8006 Zürich (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 41 Education, activités culturelles.

(822) CH, 04.02.1999, 460853.
(300) CH, 04.02.1999, 460853.
(831) AT, DE.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 329
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages.

(822) CH, 20.01.1999, 461191.
(300) CH, 20.01.1999, 461191.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 13.05.1999 713 330
(732) Urs Bürgi

Rechtsanwalt
c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 9,
CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels d'ordinateurs dans le domai-
ne du placement de fortune.

16 Produits d'imprimerie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); publications imprimées, en particulier li-
vres et brochures traitant des questions générales et spéciales
dans le domaine du placement de fortune.

35 Gestion des affaires commerciales, en particulier
gestion de secrétariats d'associations; travaux de bureau.

36 Affaires financières; affaires monétaires; conseil
financier; analyse du placement de fortune.

42 Conseil et représentation juridique; prestations de
service en matière de procès; conseil professionnel en cas d'éta-
blissement de certificat de qualité pour entreprises prestataires
de service et industrielles; programmation pour ordinateurs
(modèles et listes de contrôle pour des actes juridiques).

(822) CH, 13.11.1998, 461326.
(300) CH, 13.11.1998, 461326.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 19.01.1999 713 331
(732) BGT Personalservice GmbH

32, Sonnenstrasse, D-80331 München (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, grey, violet.  / Bleu turquoise, gris, violet. 
(511) 35 Business management; business administration;
office functions; management consulting, particularly in con-
nection with management, organisation, account, personnel de-
partment and marketing, business sharing, personnel hiring;
services in the field of placing personnel for temporary work
and jobs on a temporary basis.

42 Engineering services.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;

travaux de bureau; conseil en management, notamment en ma-
tière de gestion, organisation, comptabilité, département du
personnel et services marketing, partage des affaires, recrute-
ment de personnel; services dans le domaine du placement de
personnel à titre temporaire dans le cadre d'emplois temporai-
res.

42 Services d'ingénierie.

(822) DE, 08.01.1999, 398 41 019.
(300) DE, 21.07.1998, 398 41 019.
(831) AT, CH, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 18.05.1999 713 332
(732) JURAGRUYERE REYBIER COMTE

(Société Anonyme)
Zone Industrielle - Route de Dole, F-39800 POLIGNY
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Comté.

(822) FR, 19.11.1998, 98 760 929.
(300) FR, 19.11.1998, 98 760 929.
(831) BX.
(580) 01.07.1999

(151) 18.05.1999 713 333
(732) JURAGRUYERE REYBIER COMTE

(Société Anonyme)
Zone Industrielle - Route de Dole, F-39800 POLIGNY
(FR).

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

(531) 24.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Comté.

(822) FR, 19.11.1998, 98 760 928.
(300) FR, 19.11.1998, 98 760 928.

(831) BX.
(580) 01.07.1999

(151) 18.05.1999 713 334
(732) JURAGRUYERE REYBIER COMTE

(Société Anonyme)
Zone Industrielle - Route de Dole, F-39800 POLIGNY
(FR).

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

(531) 24.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Comté.

(822) FR, 19.11.1998, 98 760 927.
(300) FR, 19.11.1998, 98 760 927.
(831) BX.
(580) 01.07.1999

(151) 20.05.1999 713 335
(732) AUX PLAISIRS DE FLEURANCE

(société à responsabilité limitée)
Route d'Agen, F-32500 FLEURANCE (FR).

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

5 Substances diététiques à usage médical, prépara-
tions de vitamines, aliments pour bébés.

29 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de viande, d'ex-
traits de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, confitures et
compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de
graisses comestibles.

30 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de café, de suc-
cédanés du café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca,
de sagou, de farines et préparations faites de céréales, de pain,
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de pâtisserie et confiserie, de glaces comestibles, de miel, de si-
rop de mélasse, de levure et poudre pour faire lever, de sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), d'épices, de glace à
rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
aliments pour les animaux; animaux vivants; plantes et fleurs
naturelles; malt.

32 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de boissons
non alcooliques et de préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées), de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de
boissons de fruits et de jus de fruits, de sirops.

(822) FR, 09.12.1998, 98 763 450.
(300) FR, 09.12.1998, 98 763 450.
(831) CH, MC.
(580) 01.07.1999

(151) 27.05.1999 713 336
(732) CANAL +

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

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

(531) 24.17; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, blanc, vert, jaune, bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; dispositifs d'accès et de visionna-
ge de programmes diffusés sur plusieurs chaînes de télévision;
appareils et instruments télématiques, téléviseurs, télécom-
mandes, magnétophones, magnétoscopes, projecteurs, auto-ra-
dios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplifica-
teurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impression-
nés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes magnétiques,
bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques opti-
ques, disques magnétiques, téléphones; supports d'enregistre-
ments magnétiques, cartes magnétiques, disques acoustiques;
installations de télévision, moniteurs de réception de données
sur réseau informatique mondial, serveurs, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer et appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; satellite à usage scientifi-
que et de télécommunication; extincteurs.

35 Diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-

déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publicité radiophonique et télévisée.

38 Services d'accès et de visionnage de programmes
diffusés sur plusieurs chaînes de télévision et bandes annonces
de ces programmes; communication par terminaux d'ordina-
teurs, communications sur réseau informatique mondial ouvert
et fermé, fourniture de connexions à un réseau informatique;
transmission d'informations en matière de production audiovi-
suelle, de programmes radiophoniques ou de télévision, par
voies télématiques et téléinformatiques.

41 Divertissements radiophoniques ou par télévision;
activités sportives et culturelles; location de décodeurs, d'enco-
deurs, de décors de théâtre et leurs accessoires; organisation de
concours, de jeux en matière de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données; services de reporters; filmage sur bandes vi-
déo; gestion de lieux d'expositions; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques; consultations
en matière d'ordinateurs; programmation d'ordinateurs, loca-
tion d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs; services photo-
graphiques, à savoir prises de vues photographiques; reporta-
ges photographiques; conception de systèmes de cryptage,
décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés, ra-
diodiffusés, et à toute transmission d'information.

(822) FR, 04.12.1998, 98 762 862.
(300) FR, 04.12.1998, 98 762 862.
(831) BX, CH, MC.
(580) 01.07.1999

(151) 20.05.1999 713 337
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE

(Société Anonyme)
Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HAR-
NES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; plats et produits de snack préparés à base de vian-
de, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits, oeufs.

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

42 Services de restauration, de traiteur et de plats à
emporter.

(822) FR, 03.12.1998, 98/762.623.
(300) FR, 03.12.1998, 98/762.623.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 27.05.1999 713 338
(732) GOTO INfORMATIQUE,

société anonyme
Château de la Bonnerie, 111, rue de Croix, F-59510
HEM (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; boîtier de protection d'ac-
cès de données personnelles; supports d'enregistrement magné-
tiques et numériques; cédéroms, disques compacts, disques
compacts interactifs, disques optiques; logiciels; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ordina-
teurs; périphériques d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés; programmes du système d'exploitation enregistrés
pour ordinateurs.

38 Télécommunications; télécommunications multi-
média; télécommunications par terminaux d'ordinateur, par
voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique,
par l'Internet; messagerie électronique; transmission de messa-
ges et d'images assistées par ordinateur; transmission d'infor-
mations par code télématique et par nom de domaine; transmis-
sion d'informations contenues dans des banques de données;
consultation sur écran d'informations à partir d'une banque de
données; service de messagerie en ligne; services de communi-
cation électronique et par ordinateur; services d'échange élec-
tronique de données; services de communication nationaux et
transnationaux; informations en matière de télécommunica-
tions.

42 Services de programmation pour ordinateur; con-
sultation en matière d'ordinateurs; location de temps d'accès à
un centre serveur de base de données; location d'ordinateurs;
location de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels;
maintenance de logiciels d'ordinateurs; élaboration (concep-
tion) de logiciels et de banques de données interactives; télé-
chargement d'informations; services d'échange de correspon-
dance; location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données.

(822) FR, 03.12.1998, 98 762 596.
(300) FR, 03.12.1998, 98 762 596.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 28.05.1999 713 339
(732) APPLICATIONS ELECTRONIQUES

TECHNIQUES AVANCEES
(Société Anonyme)
361, Avenue du Général de Gaulle, F-92140 CLA-
MART (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques de télésur-
veillance et de téléassistance, caméras, caméras vidéo, émet-
teurs de signaux électroniques, appareils pour l'enregistrement
du temps, films pour l'enregistrement des sons, appareils pour
l'enregistrement du son, enregistreurs à bandes magnétiques,
logiciels, moniteurs (matériels), appareils et instruments de si-
gnalisation, appareils pour l'enregistrement des images, radars,
dispositifs de secours.

42 Services de maintien à domicile de personnes
âgées.

(822) FR, 02.12.1998, 98 762 393.
(300) FR, 02.12.1998, 98 762 393.
(831) BX.
(580) 01.07.1999

(151) 26.10.1998 713 340
(732) heipa technische Papiere GmbH

4, Flinsberger Strasse, D-37308 Heilbad Heiligenstadt
(DE).

(531) 20.5.
(511) 9 Electrotechnical, electronic and optical apparatus,
instruments and parts and fittings thereof (included in this
class), displaying, measuring, counting, recording, monitoring,
word processing, control, regulating and switching apparatus
and equipment, parts and fittings thereof, adaptors, cabling, wi-
ring and link items, in particular plugs and sockets, teaching
and educational apparatus and instruments also electronic and
scientific apparatus and instruments as laboratory instruments,
apparatus for the reception, transfer, switching, storage and
output of messages, data, sound and images as well as systems
consisting of a combination of such apparatus and instruments,
telecommunications installations, apparatus and equipment
and parts and fittings thereof (included in this class), data pro-
cessing equipment and computers, data distribution equipment,
interface units, connecting equipment, network adapters, inter-
face printed circuit cards and wiring equipment for use with
data processing systems and telecommunications equipment,
input, output and reading equipment for data processing sys-
tems, keyboards, display screens, printers, drives, data storage
units, joysticks, computer mice, machine-readable data car-
riers, magnet and semi-conductor data carriers, diskettes, cas-
settes and tapes, sound and video discs, punched cards and pa-
per tapes, optical storage media, exposed films, hard disks, data
processing programs (included in this class), in particular for
education, sport, game, finances, parts of all the aforementio-
ned apparatus, instruments and equipment (included in this
class), special containers and covers adapted to the apparatus,
instruments and components included in this class, equipment
bags, covers, mouse containers, storage containers for machi-
ne-readable data carriers, in particular boxes, dispatch bags,
protection bags, storage sleeves, accessories to the aforemen-
tioned installations, apparatus and instruments and for machi-
ne-readable data carriers, namely copy holders, contrast filters
for display screens, printer stands, degaussers, diskette stam-
ping machines, mouse pads, bobbins for the accurate assembly
of printed circuit boards; calculating machines.

16 Paper, pasteboard (cardboard) and goods from the-
se materials (included in this class), in particular continuous
forms, fax rolls, telex rolls, paper tape rolls, addition and chec-
kout rolls, thermal paper, thermal transfer paper, tabulation pa-
per as well as printed, blank, punched and/or perforated paper
rolls in one and/or multilayer execution, special papers and
foils for printers and photocopying apparatus, copying paper;
self-sticking note paper, labels, packaging containers and pac-
kaging bags from paper or pasteboard, packaging material
from paper and plastics (included in this class), printed matter,
in particular program documentations, instructions for users,
program manuals, magazines, brochures, books, photographs,
posters, transfer pictures and adhesive pictures, stationery, wri-
ting instruments and items thereof, office products, namely non
electric office equipment, typewriters, ribbons, ribbon cartrid-
ges and cartridges for printers, typewriters, and plotters, plotter
pins, writing and drawing equipment and cases therefor, adhe-
sives and adhesive films for paper and stationery or for house-
hold purposes, teaching materials (except apparatus), in parti-
cular in the form of programs, products of printing, games; ring
binders.

9 Appareils et instruments électrotechniques, élec-
troniques et optiques et leurs éléments et accessoires (compris
dans cette classe), appareils et matériel d'affichage, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de traitement de
texte, de commande, de régulation et de commutation, et leurs
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éléments et accessoires, adaptateurs, câblages, articles de câ-
blage et de raccordement, en particulier fiches et prises de cou-
rant, appareils et instruments pédagogiques également appa-
reils et instruments scientifiques et électroniques en tant
qu'instruments de laboratoire, appareils de réception, de
transfert, de commutation, d'archivage et de sortie de messa-
ges, de données, de son et d'images ainsi que systèmes formés
par l'association desdits appareils et instruments, installations,
appareils et équipements de télécommunications et leurs élé-
ments et accessoires (compris dans cette classe), matériel in-
formatique et ordinateurs, équipements de distribution de don-
nées, organes d'interfaçage, équipements de raccordement,
cartes réseau, cartes d'interfaçage à microcircuits et matériel
de montage pour systèmes informatiques et équipements de té-
lécommunications, équipements de saisie, d'extraction et de
lecture pour systèmes informatiques, claviers, écrans de visua-
lisation, imprimantes, unités de disque, unités de stockage de
données, manettes de jeux, souris d'ordinateur, supports de
données exploitables par machine, supports de données ma-
gnétiques et à semi-conducteurs, disquettes, cassettes et ban-
des magnétiques, audiodisques et vidéodisques, cartes et ban-
des de papier perforées, supports de données optiques,
pellicules impressionnées, disques durs, programmes informa-
tiques (compris dans cette classe), en particulier pour l'ensei-
gnement, le sport, les jeux et les finances, éléments de tous les
appareils, instruments et équipements susmentionnés (compris
dans cette classe), contenants et housses spécialement aména-
gés pour loger ou ranger lesdits appareils, instruments et élé-
ments compris dans cette classe, sacs pour matériel, housses,
contenants à souris, contenants de rangement pour supports de
données exploitables par machine, en particulier boîtes, po-
chettes d'expédition, pochettes de protection, pochettes de ran-
gement, accessoires des installations, appareils et instruments
précités et pour supports de données exploitables par machine,
notamment porte-copies, filtres d'amélioration du contraste
pour écrans de visualisation, supports d'imprimantes, déma-
gnétiseurs, machines à presser les disquettes, tapis de souris,
bobines pour l'assemblage de précision de cartes à circuits im-
primés; calculatrices.

16 Papier, carton contrecollé et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe), en particulier formulaires en
continu, rouleaux de télécopie, rouleaux de télex, rouleaux de
bande perforée, rouleaux à additionner pour caisses enregis-
treuses, papier thermique, papier à transfert thermique, papier
à tabulation ainsi que rouleaux de papier imprimé, vierge et
perforé en versions monocouches et/ou multicouches, papiers
et transparents spéciaux pour imprimantes et photocopieuses,
papier à copier; notes de papier autoadhésives, étiquettes, ré-
cipients d'emballage et sacs d'emballage en papier ou en car-
ton contrecollé, matériaux d'emballage en papier et en plasti-
que (compris dans cette classe), imprimés, en particulier
documentations relatives à l'utilisation d'un programme, noti-
ces d'utilisation, manuels des programmes, magazines, bro-
chures, livres, photographies, affiches, décalcomanies et ima-
ges adhésives, articles de papeterie, instruments d'écriture et
leurs éléments, articles de bureau, notamment matériel de bu-
reau non électrique, machines à écrire, rubans, cartouches à
ruban et cartouches pour imprimantes, machines à écrire, et
traceurs, aiguilles de traceur, instruments pour écrire et dessi-
ner et leurs étuis, adhésifs et pellicules adhésives pour la pape-
terie et à usage domestique, matériel d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), en particulier sous forme de
programmes, produits de l'imprimerie, jeux; classeurs à an-
neaux.

(822) DE, 24.07.1998, 398 24 861.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 861.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 01.04.1999 713 341
(732) Sonic Foundry Inc., a Maryland corporation

754, Williamson Street, MADISON-WISCONSIN
53703 (US).

(813) BX.
(842) Inc., Baltimore, United States of America..
(750) Sonic Foundry Inc., a Maryland corporation, 2, Voors-

traat, NL-2611 JP DELFT (NL).

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

(531) 2.3; 14.7; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Blue, red and white.  / Bleu, rouge et blanc. 
(511) 9 Software (recorded computer programs).

35 Intermediary services relating to the sale of softwa-
re.

9 Logiciels (programmes informatiques enregistrés).
35 Services d'intermédiaire se rapportant à la vente

de logiciels (software).

(822) BX, 20.01.1999, 641016.
(300) BX, 20.01.1999, 641016.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.07.1999

(151) 06.04.1999 713 342
(732) Swatch AG (Swatch SA)

(Swatch Ltd.)
94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
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jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

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

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs; création de dessins
et modèles.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers.

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

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

37 Construction; repairs; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

organisation.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming; preparation of designs and models.

(822) CH, 10.03.1999, 461071.
(300) CH, 10.03.1999, 461071.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 25.05.1999 713 343
(732) Lugera & Maklér, s.r.o.

Zlatovská 22, SK-911 00 Treneín (SK).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes du système d'exploitation enregistrés
(pour ordinateurs); programmes d'ordinateurs enregistrés; logi-
ciels (programmes enregistrés).

35 Consultation pour les questions de personnel; re-
crutement de personnel; bureaux de placement.

(822) SK, 25.05.1999, 185 792.
(300) SK, 01.12.1998, 3079-98.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 01.03.1999 713 344
(732) Heidelberger Bauchemie GmbH

6, Berliner Strasse, D-69120 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic); inorganic bin-
ders, especially cement, lime, plaster; binding masses with
inorganic binders and inorganic and/or organic slag.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
liants minéraux, en particulier ciment, chaux, plâtre; liants en
masse avec liants minéraux et laitier minéral et/ou organique.

(822) DE, 19.10.1998, 398 56 278.
(300) DE, 01.10.1998, 398 56 278.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.04.1999 713 345
(732) JESUS HERRERO, S.A. - JHER

Fausto Herrero, 8, E-47420 ISCAR (Valladolid) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 3.7; 26.4; 27.3; 27.5.
(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.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

37 Services de construction, réparations, installation
et montage de portes, fenêtres, moulures et contre-plaqués.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded 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.

37 Construction and repair services, installation and
mounting of doors, windows, mouldings and plywood elements.

(822) ES, 21.09.1998, 2.146.701; 18.02.1999, 2.188.270;
18.02.1999, 2.188.271; 20.07.1998, 2.146.703.

(300) ES, 08.10.1998, 2.188.270; classe 19 / class 19
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(300) ES, 08.10.1998, 2.188.271; classe 20 / class 20

(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, KG, KZ, LR, LV, MD, MN, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) GE, LT.
(580) 01.07.1999

(151) 07.06.1999 713 346
(732) BONDUELLE

Société Anonyme
La Woestyne, F-59173 RENESCURE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, conserves ou
préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et
gibier, charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, conserves d'oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

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.

(822) FR, 03.12.1998, 98/763.236.
(831) BX.
(580) 01.07.1999

(151) 07.06.1999 713 347
(732) BONDUELLE

Société Anonyme
La Woestyne, F-59173 RENESCURE (FR).

(531) 9.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, conserves ou
préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et
gibier, charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, conserves d'oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

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.

(822) FR, 03.12.1998, 98/763.237.
(831) BX.
(580) 01.07.1999

(151) 06.05.1999 713 348
(732) Advesco-System-Learning GmbH

9, Breitwiesenstrasse, CH-8207 Schaffhausen (CH).

(531) 27.5.
(511) 42 Mise à disposition de temps d'accès à des bases de
données dans une large variété de domaines au moyen d'un ré-
seau informatique global, dit Internet ou Intranet.

(822) CH, 11.01.1999, 461064.
(300) CH, 11.01.1999, 461064.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 349
(732) PKZ Burger-Kehl & Co. AG

Luberzenstrasse 19, CH-8902 Urdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et chaussures pour hommes et garçons.

(822) CH, 15.02.1999, 461368.
(300) CH, 15.02.1999, 461 368.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 01.07.1999

(151) 02.06.1999 713 350
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Postfach,

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides.

(822) CH, 12.04.1999, 461732.
(300) CH, 12.04.1999, 461732.
(831) CU, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 02.06.1999 713 351
(732) HOGAR Y COSMETICA

ESPANÕLA, S.A.
Verano, 2,Edificio Azul, E-28850 Torrejón de Ardoz
(ES).

(531) 27.5.
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(571) Il s'agit de la représentation graphique de l'initiale H et
de la lettre C entrelacées, selon le type de lettre figurant
dans le dessin.

(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.

(822) ES, 20.05.1999, 2207149; 20.05.1999, 2207150.
(300) ES, 13.01.1999, 2.207.149; classe 03
(300) ES, 13.01.1999, 2.207.150; classe 05
(831) IT.
(580) 01.07.1999

(151) 02.06.1999 713 352
(732) HOGAR Y COSMETICA

ESPANÕLA, S.A.
Verano, 2,Edificio Azul, E-28850 Torrejón de Ardoz
(ES).

(531) 5.5.
(571) Il s'agit de la représentation graphique d'une fleur sem-

blable à une fleur de lis, de laquelle émerge une série de
pétales vers les côtés et la zone centrale légèrement on-
dulés; tout le dessin est rayé par une série de bandes ho-
rizontales.

(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.

(822) ES, 20.05.1999, 2207147; 20.05.1999, 2207148.
(300) ES, 13.01.1999, 2.207.147; classe 03
(300) ES, 13.01.1999, 2.207.148; classe 05
(831) IT.
(580) 01.07.1999

(151) 23.04.1999 713 353
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(531) 19.11; 24.15; 25.1.
(511) 5 Medicines and pharmaceutical preparations for hu-
man use.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
humain.

(822) BX, 26.02.1999, 642759.
(300) BX, 26.02.1999, 642759.
(831) CH, CN.
(832) TR.
(580) 01.07.1999

(151) 25.05.1999 713 354
(732) INDUSTRIA DEL CALZADO

DE ALMANSA, S.L.
Máximo Parra, 6, E-02640 Almansa (Albacete) (ES).

(531) 3.2; 27.5.
(511) 10 Chaussures orthopédiques.

10 Orthopaedic shoes.

(822) ES, 03.02.1995, 1.662.400.
(831) CH, CZ, PT, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 21.05.1999 713 355
(732) GADOL OPTIC 2000

Société Anonyme à capital variable
53 Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(842) Société anonyme, France.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement et la transmission
du son pour les malentendants.

10 Appareils médicaux et chirurgicaux à savoir: pro-
thèses auditives, appareils pour le traitement de la surdité, ap-
pareils pour la protection de l'ouïe.

35 Publicité en matière de produits de prothèses audi-
tives; toute publicité relative aux difficultés d'audition, à la pro-
tection de l'ouïe et aux produits mentionnés en classes 9 et 10;
service d'abonnement à des journaux pour des tiers; reproduc-
tion de documents; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité.

(822) FR, 04.12.1998, 98 763 481.
(300) FR, 04.12.1998, 98 763 481.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 21.05.1999 713 356
(732) GADOL OPTIC 2000

Société Anonyme à capital variable
53 Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(842) Société anonyme, France.

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement et la transmission
du son pour les malentendants.

10 Appareils médicaux et chirurgicaux à savoir: pro-
thèses auditives, appareils pour le traitement de la surdité, ap-
pareils pour la protection de l'ouïe.

35 Publicité en matière de produits de prothèses audi-
tives; toute publicité relative aux difficultés d'audition, à la pro-
tection de l'ouïe et aux produits mentionnés en classes 9 et 10;
service d'abonnement à des journaux pour des tiers; reproduc-
tion de documents; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité.

(822) FR, 04.12.1998, 98 763 482.
(300) FR, 04.12.1998, 98 763 482.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 357
(732) Alessandro Caselli Herenmode V.o.f.

152, Rembrandtweg, NL-1181 GX AMSTELVEEN
(NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la

vente des produits cités dans les classes 18 et 25.

(822) BX, 28.10.1998, 642151.
(300) BX, 28.10.1998, 642151.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 04.05.1999 713 358
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; fruits secs et pommes chips.

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; levures, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces; épices; glace à rafraîchir, maïs grillé et éclaté
(pop-corn); maïs grillé, flocons de maïs, crackers, petits gâ-
teaux doux et salés.

(822) ES, 20.04.1999, 2193819; 03.05.1999, 2193820.
(300) ES, 04.11.1998, 2.193.819; classe 29
(300) ES, 04.11.1998, 2.193.820; classe 30
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 26.04.1999 713 359
(732) Autotote Nederland B.V.

16B, Dr. Lelykade, NL-2583 CM LA HAYE (NL).

(531) 3.3; 26.11; 27.1.
(511) 41 Organisation et conduite de loteries et de jeux de
hasard en rapport avec le sport hippique; divertissement; acti-
vités sportives et culturelles; montage, réalisation et présenta-
tion de programmes de radios et de télévision.

(822) BX, 17.07.1998, 636151.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 31.05.1999 713 360
(732) DE VILCHEZ LAFUENTE, Guillermo

Urb. Torres de San Lamberto, C/B, 13, 45-C, E-50011
ZARAGOZA (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (bali-
sage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'en-
seignement; 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, extincteurs, ordinateurs, équipe-
ments pour ordinateurs, appareils et équipements pour le traite-
ment et la transmission de l'information, programmes
d'ordinateurs enregistrés et disques et disquettes.

38 Services de télécommunications, services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs, services de transmis-
sion et réception de messages et d'images assistées par ordina-
teur et messagerie électronique.

42 Services de programmation pour ordinateurs; éla-
boration de logiciels; services de consultation en matière d'or-
dinateurs; services d'étude de projets techniques; services d'in-
génieurs, de dessin industriel, de recherche et de
développement de nouveaux produits et de contrôle de qualité.

(822) ES, 03.03.1999, 2.190.478; 05.05.1999, 2.190.488;
05.03.1999, 2.190.487.

(831) PT.

(580) 01.07.1999

(151) 26.05.1999 713 361
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).

(531) 1.11; 3.7; 22.1; 26.4; 27.5.

(511) 25 Vêtements.

32 Boissons non alcooliques.

(822) AT, 26.05.1999, 182 249.

(300) AT, 10.03.1999, AM 1432/99.

(831) CN.

(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 362
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.3; 19.7; 29.1.
(591) Brun, brun foncé. 
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 13.06.1996, 395 00 951.0/33.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 25.03.1999 713 363
(732) Gütermann & Co. AG

25, Claridenstrasse, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fils de métaux communs; métaux communs et
leurs alliages; quincaillerie métallique; articles de serrurerie;
anneaux métalliques.

14 Rouages de montres; éclats de pierres de couleur et
de bijoux; perles, perles en cire; pierres à bijoux; broches; épin-
gles.

16 Adhésifs pour la papeterie; articles en papier et en
carton, à savoir matériel scolaire et d'enseignement, livres, ins-
tructions, brochures, feuilles de papier de tout genre; terre à
modeler, pâte à modeler; carton à bricoler; carton ondulé; boî-
tes en carton; cartons de table; cartes postales; modèles pour la
broderie; pinceaux.

17 Articles en plastique pour bricoler, à savoir feuilles
plastiques, plaques en caoutchouc mousse; plaques en polysty-
rène; formes en polystyrène, à savoir des boules, des anneaux,
des oeufs, des cônes, des pyramides, des pommes, des poires,
des courges; formes pour couler la cire en latex ou en PVC dur.

18 Articles en cuir, à savoir des rubans en cuir, des la-
nières en cuir, des formes en cuir.

20 Coupes de coquille, plumes d'oiseaux en tant qu'ar-
ticles de décoration; cadres en carton.

21 Articles pour bricoler en verre, à savoir des perles
de verre et billes de verre.

22 Tampons d'ouate.
23 Fils à usage textile.
24 Etoffes (tissus), étoffes en soie; feutre, tulle,

feuilles de tissu.
26 Applications textiles; dentelles et broderies;

aiguilles, boutons, agrafes et oeillets; fleurs artificielles; bou-

cles de ceinture; rubans, paillettes, clinquants, plumes
d'oiseaux, clochettes en métal et cloches en métal, en tant qu'ar-
ticles décoratifs pour vêtements; passementerie (galons, souta-
ches, passepoils, bordures).

28 Masques à colorier.

(822) CH, 25.09.1998, 460018.
(300) CH, 25.09.1998, 460018.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 20.04.1999 713 364
(732) Helsinn Healthcare SA

via Pian Scairolo, CH-6912 Pazzallo (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits an-
ti-inflammatoires ne contenant pas de stéroïdes.

(822) CH, 28.04.1998, 455151.
(831) MA.
(580) 01.07.1999

(151) 09.02.1999 713 365
(732) Wieland-Werke AG

Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal tubes, especially in copper or in a copper al-
loy, for the transport of liquid, gaseous and/or vaporous media;
sheathed metal tubes, especially in copper or in a copper alloy,
for the transport of liquid, gaseous and/or vaporous media; ac-
cessories, namely fittings for tube systems, especially in copper
or in a copper alloy for the transport of liquid, gaseous and/or
vaporous media; the aforementioned goods are used for domes-
tic applications, namely in heating, refrigeration and sanitary
installations.

6 Tuyaux métalliques, notamment en cuivre ou en al-
liage de cuivre, pour le transport de corps liquides, gazeux et/
ou à l'état de vapeur; tuyaux métalliques à gaine, notamment
en cuivre ou en alliage de cuivre, pour le transport de corps li-
quides, gazeux et/ou à l'état de vapeur; accessoires, à savoir
pièces de raccordement pour réseaux de tuyauterie, notam-
ment en cuivre ou en alliage de cuivre pour le transport de
corps liquides, gazeux et/ou à l'état de vapeur; les produits sus-
mentionnés étant à usage domestique, utilisés notamment dans
les installations de chauffage, dans les installations frigorifi-
ques et sanitaires.

(822) DE, 14.07.1998, 398 20 135.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 366
(732) W.S. Shamban Europa A/S

(W.S. Shamban & Company A/S)
Fabriksvej 15-17, DK-3000 Helsingør (DK).

(842) Limited liability company, Denmark.
(750) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU, Høje Taas-

trup Boulevard 23, DK-2630 Taastrup (DK).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Bearings and sealing joints and parts thereof; parts
made of wear-resisting, sealing and/or friction reducing mate-
rials.

17 Sheets (non-textile), blocks, rods and tubes, all
made wholly or principally of plastics materials and all for use
in the manufacture of engineering parts; seals; coatings made
from plastics materials in the form of sheets or of films, for use
in reducing friction in engineering parts; sealant compounds
for seal joints.

7 Paliers et joints et leurs composants; pièces com-
posées de matériaux résistant à l'usure pour l'isolation et pour
la diminution du frottement.

17 Feuilles (non textiles), blocs, tiges et tubes, tous en-
tièrement ou essentiellement composés de matières plastiques
et utilisés dans la production de pièces techniques; joints; re-
vêtements en plastique sous forme de feuilles ou de pellicules,
servant à réduire le frottement de pièces techniques; mastics
pour joints.

(821) DK, 16.02.1999, VA 1999 00740.
(300) DK, 16.02.1999, VA 1999 00740.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, LI, LT, MC, MD, MZ,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 22.04.1999 713 367
(732) KORD Beteiligunsgsgesellschaft

mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, coffee extracts, coffee surrogates, soluble
coffee drinks, tea, tea extracts, coffee, cocoa and chocola-
te-based beverages, including those containing milk products
and/or flavourings and/or sweeteners, also in instant form.

32 Coffee, cocoa and chocolate preparations for the
manufacture of non-alcoholic beverages, also including those
containing coffee, cocoa, chocolate, milk products and/or fruits
products.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, boissons
solubles au café, thé, extraits de thé, café, boissons à base de
cacao et de chocolat, notamment celles à base de produits lai-
tiers et/ou d'arômes et/ou d'édulcorants, également sous forme
instantanée.

32 Préparations à base de café, de cacao et de choco-
lat pour la fabrication de boissons sans alcool, également à
base de café, cacao, chocolat, produits laitiers et/ou compo-
sants du fruit.

(822) DE, 23.03.1999, 399 05 737.4/30.
(300) DE, 03.02.1999, 399 05 737.4/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 31.05.1999 713 368
(732) EMPATEC -

FÁBRICA DE EMPANQUES, LDA.
Rua Manuel Sousa Marques, Lugar do Rio, P-4470 No-
gueira da Maia (PT).

(842) LDA., PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Ecorces thermiques, tissus isolants et joints.

17 Barks used for thermal insulation purposes, insula-
ting fabrics and joint packings.

(822) PT, 06.05.1999, 334 975.
(300) PT, 29.01.1999, 334 975.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, MZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 10.05.1999 713 369
(732) Kalea Specialhissar AB

A. Odhners gata 17, S-421 30 Västra Frölunda (SE).
(842) Limited Liability Company.

(511) 7 Elevators and conveyor constructions.
9 Electric and electronic apparatus for supervising,

checking and controlling automatic industrial processes, also
including data processing; electric apparatus for electric instal-
lations, and welding and soldering apparatus; electric installa-
tion material in the form of cables and wires.

7 Elévateurs et constructions de convoyeurs.
9 Appareils électriques et électroniques destinés à la

vérification et au contrôle de procédés industriels automati-
ques, comprenant aussi le traitement de données; appareils
électriques pour installations électriques, et appareils à sou-
der; matériel d'installations électriques sous forme de câbles et
fils électriques.

(822) SE, 18.05.1979, 167 753.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 12.05.1999 713 370
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, S-123 86 Farsta (SE).

(511) 38 Telecommunications and data communications;
computer aided transmission and/or sending of database infor-
mation via telecommunication and data communications
networks; communications via satellite; transmission of data,
documents and messages via electronics and telephone connec-
ted computer systems and global communication network ser-
vices; geographically based telecommunications and data com-
munications services with indication of the position of the
mobile terminal and the terminal user; communications servi-
ces executed by means of computer equipment for transmission
of data, speech and video.

42 Computer programming for computers in connec-
tion with storing of information in computer networks; compu-
ter programming; updating and design of computer software;
professional consultation (not business); consultation related to
geographically based information system.

38 Télécommunications et transmission de données;
transmission et/ou expédition d'informations provenant de ba-
ses de données au moyen de réseaux de télécommunication et
de transmission de données assistées par ordinateur; commu-
nications par satellite; transmission de données, documents et
messages au moyen de l'électronique et de systèmes informati-
ques connectés au téléphone et prestation de services sur le ré-
seau mondial de la communication; services de télécommuni-
cations et de transmission de données localisés avec indication
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de la position du terminal mobile et de l’utilisateur du terminal;
services de communication réalisés au moyen d'équipements
informatiques pour la transmission de données, de signaux vo-
caux et de signaux vidéo.

42 Programmation informatique pour ordinateurs
dans le domaine du stockage d'informations sur réseaux infor-
matiques; programmation informatique; conception et mise à
jour de logiciels; conseils professionnels (non commerciaux);
conseils en matière de systèmes d'information localisés.

(821) SE, 07.07.1998, 98-05400.
(832) EE, LT, PL.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 371
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softening preparations; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaners; detergents (other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes);
decalcifying and descaling preparations for household purpo-
ses; fabric softeners and other similar laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, po-
lir, récurer et abraser; produits pour nettoyer les tapis; déter-
gents (autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabri-
cation et ceux à usage médical); produits à décalcifier et à
détartrer à usage domestique; assouplissants et autres additifs
pour la lessive; tous les produits précités avec ou sans désin-
fectant.

(822) BX, 04.11.1998, 638567.
(300) BX, 04.11.1998, 638567.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 372
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(531) 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softening preparations; decalcifying and descaling prepara-
tions (other than for household purposes); all aforementioned
goods with or without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaners; detergents (other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes);
decalcifying and descaling preparations for household purpo-
ses; fabric softeners and other similar laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; produits pour décalcifier et détartrer
(autres que ceux destinés à une utilisation ménagère); tous les
produits précités avec ou sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, po-
lir, récurer et abraser; produits pour nettoyer les tapis; déter-
gents (autres que ceux utilisés dans les processus de fabrica-
tion et ceux à usage médical); produits à décalcifier et à
détartrer à usage domestique; assouplissants et autres additifs
pour la lessive; tous les produits précités avec ou sans désin-
fectant.

(822) BX, 21.12.1998, 640893.
(300) BX, 21.12.1998, 640893.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.05.1999 713 373
(732) MOULINEX S.A.

2, rue de l’Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).
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(531) 25.1; 27.7.
(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques et essoreuses à salade; machines électri-
ques pour la préparation des boissons, à savoir shakers, mélan-
geurs, mixeurs et batteurs; machines à ouvrir les boîtes de con-
serve; moteurs électriques (excepté pour véhicules terrestres).

11 Sèche-cheveux; appareils électriques de cuisson
des aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires,
tournebroches, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses,
réchauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles
électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à
oeufs et machines électriques de préparation d'infusions, à sa-
voir cafetières électriques; appareils de préparation des yaourts
et entremets; appareils de préparation de glace; bouilloires
électriques.

21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine, à savoir
râpes, petits appareils à hacher, broyeurs, batteurs, mélangeurs,
tamis, presse-fruits et presse-purée; shakers, moulins à sel et à
poivre; paniers à essorer la salade et essoreuses à salade; cafe-
tières à filtre; théières; récipients pour aliments et boissons, à
savoir tasses, pichets, bols et assiettes; siphons pour eau gazeu-
se ou crème, récipients de cuisson des aliments, à savoir poêles,
marmites, casseroles et moules; brosses à dents; peignes, bros-
ses pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou vibrants
pour le soin des cheveux; bouilloires non électriques; appareils
à glace.

(822) FR, 16.12.1998, 98/765 073.
(300) FR, 16.12.1998, 98/765 073.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 13.04.1999 713 374
(732) Gourmet Menü-Service

GmbH & Co KG
3, Zdarskystrasse, A-3106 St. Pölten (AT).

(531) 9.7.

(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; plats tout préparés ou semi-finis contenant au
moins en majorité un des produits précités; soupes, petits salés
et pâtes à tartiner non compris dans d'autres classes et conte-
nant au moins en majorité un des produits précités.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, boissons à
base de café et boissons à base de succédanés du café, boissons
à base de thé, boissons à base de chocolat, boissons à base de
cacao; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, gâteaux, stroudels,
quiches, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces à salades, épices, plats tout préparés ou semi-fi-
nis contenant en majorité un des produits précités, notamment
farces et petits encas, pizzas, chocolat à boire, glace à rafraî-
chir, produits faits avec de la glace alimentaire, sucreries, pro-
duits de chocolat et produits de pâtisserie congelés, pâtes à tar-
tiner non comprises dans d'autres classes contenant en majorité
au moins un des produits précités.

42 Services consistant à la restauration de personnes
dans des restaurants, des cantines, et des auberges, services de
traiteurs, services en relation avec des réceptions, notamment
consultations lors de l'arrangement du menu et du buffet et or-
ganisation de la restauration lors de manifestations en relation
avec la gastronomie ainsi que restauration de personnes dans
des locaux mis à disposition, location de vaisselle, de meubles,
de tentes et de linge de table; services consistant à arranger, à
préparer et à procurer des plats et des boissons pour des buffets,
des cocktails, des réceptions et pour l'usage ménager en vue de
la consommation immédiate.

(822) AT, 17.03.1999, 181 118.

(300) AT, 25.11.1998, AM 7322/98.

(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.

(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 375
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.

(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softening preparations; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaners; detergents (other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes);
decalcifying and descaling preparations for household purpo-
ses; fabric softeners and other similar laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, po-
lir, récurer et abraser; produits pour nettoyer les tapis; déter-
gents (autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabri-
cation et ceux à usage médical); produits à décalcifier et à
détartrer à usage domestique; assouplissants et autres additifs
pour la lessive; tous les produits précités avec ou sans désin-
fectant.

(822) BX, 29.10.1998, 638535.

(300) BX, 29.10.1998, 638535.

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

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

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 18.05.1999 713 376
(732) LABESQUE René

Chemin de flascole, AUCAMVILLE, F-82600
VERDUN SUR GARONNE (FR).

(531) 9.3; 27.1; 27.5.
(566) FIERS D'ETRE CATALANS!
(511) 25 Vêtements (habillement), vêtements (habillement)
en cuir, vêtements (habillement) de sport et de loisirs, maillots
de bain, shorts, tee-shirts, maillots de sport, sweat-shirts,
pull-overs, survêtements, blousons, coupe-vent, vêtements de
pluie, caleçons, cravates, chaussettes, écharpes, foulards;
chaussures de sport, pantoufles, espadrilles; chapellerie, cas-
quettes, bérets; ceintures (habillement), sous-vêtements; cram-
pons de chaussures de rugby.

35 Service de publicité, création publicitaire et régie
publicitaire, distribution de documents publicitaires et de pros-
pectus; location de matériel publicitaire, location d'espaces pu-
blicitaires; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; services de relations publiques; abonnements à
des revues ou à des journaux pour des tiers.

41 Service d'éducation, de formation, organisation de
stages de formation, activités sportives et culturelles; publica-
tion de livres, prêts de livres, production et location de films ci-
nématographiques et de cassettes vidéo et audio; organisation
de spectacles, de divertissements, de conférences, de compéti-
tions sportives, de concours, cours de culture physique, loca-
tion d'équipements sportifs (à l'exception des véhicules); réser-
vation de places de spectacles, d'évènements sportifs.

(822) FR, 18.11.1998, 98 759 874.
(300) FR, 18.11.1998, 98 759 874.
(831) ES.
(580) 01.07.1999

(151) 19.01.1999 713 377
(732) BGT Personalservice GmbH

32, Sonnenstrasse, D-80331 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management; business administration;
office functions; management consulting, particularly in con-
nection with management, organisation, account, personnel de-
partment and marketing, business sharing, personnel hiring;
services in the field of placing personnel for temporary work
and jobs on a temporary basis.

42 Engineering services.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;

travaux de secrétariat; conseil en gestion, notamment dans les
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domaines du management, de l’organisation, de la comptabili-
té, du département du personnel et du marketing, partage des
affaires, recrutement de personnel; services en matière de pla-
cement de personnel à titre temporaire dans le cadre d'emplois
temporaires.

42 Services d'ingénierie.

(822) DE, 08.01.1999, 398 41 020.

(300) DE, 21.07.1998, 398 41 020.

(831) AT, CH, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 02.02.1999 713 378
(732) Dr. Christine Lötters

1, Schubertweg, D-50389 Wesseling (DE).

(531) 26.13.

(511) 20 Furniture, especially designer's furniture;
avant-garde furniture, ergonomic and orthopaedic furniture;
accessories for the living area included in this class.

40 Custom assembling of materials for others, namely
the joining of furniture on behalf of third parties.

42 Design and concept of furniture.
20 Mobilier, notamment meubles design; meubles

d'avant-garde, meubles à caractère ergonomique et orthopédi-
que; accessoires pour le séjour compris dans cette classe.

40 Assemblage de matériaux sur commande pour le
compte de tiers, notamment assemblage de meubles pour le
compte de tiers.

42 Création et conception de mobilier.

(822) DE, 03.12.1998, 398 47 502.

(300) DE, 20.08.1998, 398 47 502.

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

(832) SE.

(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 379
(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.

45, Viale Aristide Merloni, I-60044 FABRIANO (AN-
CONA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Représente l'inscription "MICRO SMART" reproduite

en caractères d'imprimerie stylisés; les trois dernières
lettres du mot "MICRO" c'est-à-dire "CIRO" sont repro-
duites à l'intérieur d'un cercle plein.

(511) 11 Chaudières de chauffage, chaudières de chauffage
à gaz.

(822) IT, 11.05.1999, 779127.
(300) IT, 04.03.1999, MO99C000086.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU,

SK.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 380
(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.

45, Viale Aristide Merloni, I-60044 FABRIANO (AN-
CONA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque représente l'inscription ECO SMART repro-

duite en caractères d'imprimerie stylisés; le mot ECO
est reproduit à l'intérieur d'un cercle plein.

(511) 11 Chaudières de chauffage, chaudières de chauffage
à gaz.

(822) IT, 11.05.1999, 779128.
(300) IT, 04.03.1999, MO99C000087.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU,

SK.
(580) 01.07.1999

(151) 01.01.1999 713 381
(732) Tesco Stores Limited

Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire (GB).
(842) Limited Liability Company.
(750) Tesco Stores Limited, 30-35, Pall Mall, London, SW1Y

5LY (GB).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) The application is filed claiming the colours blue and

white.  / La demande déposée revendique les couleurs
bleue et blanche. 

(511) 3 Preparations and substances all for laundry use;
waxing, polishing, cleaning, scouring and abrasive substances
and preparations; antiperspirants; perfumes; body sprays and
eau de cologne; non-medicated preparations; cosmetic prepara-
tions; dentifrices; depilatory preparations; toilet articles; sham-
poos; soaps; essential oils; sun-tanning preparations; after-sha-
ve lotions; shaving preparations; bath salts (not for medical
purposes); bleaching preparations for cosmetic purposes; shoe
polish and wax; cotton wool and sticks for cosmetic purposes;
hair colorants; dyes, lotions, waving preparations and spray;
tissues impregnated with cosmetic lotions; nail care prepara-
tions.

5 Pharmaceutical preparations; plasters, materials for
dressings; disinfectants; air freshening and purifying prepara-
tions; analgesics; antiseptics; medicated bath preparations and
salts; tissues impregnated with pharmaceutical lotions; sanitary
preparations; menstruation pads and tampons; sunburn oint-
ment and preparations for pharmaceutical purposes.

6 Aluminium foil; bins made of metal.
8 Razors and razor blades; cuticle tweezers and nip-

pers; hair-removing tweezers; nail files; scissors.
16 Paper and paper articles; cardboard; cardboard arti-

cles; printed matter; periodical publications; books; magazines;
newspapers; photographs; stationery; adhesive materials and
tapes; paint brushes; office requisites; refuse sacks and
bin-liners; drawing and painting instruments and requisites;
paintings; posters; postcards; confetti; bags for microwave
cooking; paper replacement bags for vacuum cleaners; bags of
paper or of plastics; plastic cling film; toilet paper; bags of pa-
per or of plastics; plastic cling film; toilet paper; kitchen
towels; albums and almanacs; babies diapers and napkin-pants;
bubble packs; catalogues; chalk; erasing articles; fountain pens
and nibs.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); articles for cleaning purposes;
scouring cloths and pads; gloves for household purposes; too-
thbrushes.

29 Meat, fish, seafood, poultry and game; meat, fish,
vegetable and fruit extracts; preserved, dried and cooked fruits

and vegetables; meat products; sausages; prepared meals;
snack foods; jellies, jams, fruit preserves, vegetable preserves;
sauces; desserts, eggs; milk; dairy products; yoghurt; edible
protein derived from soya beans; edible oils and fats; nuts and
nut butters; pickles; herbs, tofu; weed extracts for foods; food
spreads consisting wholly or substantially of vegetables, milk,
meat, poultry, fish, seafood or of edible fats; soups; bouillons.

30 Coffee, coffee essences, coffee extracts; mixtures
of coffee and chicory; mixtures of coffee and chicory, chicory
and chicory mixtures, all for use as substitutes for coffee; tea,
tea extracts; cocoa; preparations made principally of cocoa;
chocolate; chocolate products; sugar, maltose, rice, tapioca, sa-
go, couscous; flour and preparations made from cereals and/or
rice and/or flour; nut paste, confectionery and candy, breakfast
cereals; pastry; pizza, pasta and pasta products; bread; biscuits;
cookies; cakes; ice, ice cream, water ices, frozen confections;
preparations for making ice-cream and/or water ices and/or fro-
zen confections; honey; preparations consisting wholly or
substantially of sugar, for use as substitutes for honey; syrup,
treacle, molasses; ketchup; sauces and preparations for making
sauces; custard powder; prepared meals; mousses; desserts;
puddings; yeast, baking powder; salt, pepper, mustard; vinegar;
chutney; spices and seasonings; vegetal preparations for use as
drinks; infusions (other than for medicinal use); meat pies;
mayonnaise; meat tenderizers for household purposes; royal
jelly for human consumption (other than for medicinal purpo-
ses); natural and artificial sweeteners; salad dressings; frozen
yoghurt.

31 Fresh fruits, vegetables and herbs; seeds, foods-
tuffs and beverages for animals, products for animal litter.

32 Beers; mineral and aerated and effervescing waters
and other non-alcoholic drinks; fruit juices; syrups, essences
and extracts and other preparations for making beverages; iso-
tonic beverages.

3 Produits et substances à lessiver; substances et
produits à cirer, polir, nettoyer, récurer et abraser; déodorants
anti-transpiration; parfums; sprays corporels et eau de Colo-
gne; produits non médicamentés; produits cosmétiques; denti-
frices; produits épilatoires; produits de toilette; shampooings;
savons; huiles essentielles; produits solaires; lotions
après-rasage; produits de rasage; sels pour le bain non à usa-
ge médical; décolorants à usage cosmétique; cirage et cire à
lustrer; coton hydrophile et bâtonnets ouatés à usage cosméti-
que; colorants capillaires; teintures, lotions, produits et sprays
pour permanentes; lingettes imprégnées de lotions cosméti-
ques; produits pour le soin des ongles.

5 Produits pharmaceutiques; pansements, matériel
pour pansements; désinfectants; assainisseurs et purificateurs
d'ambiance; analgésiques; antiseptiques; bains et sels de bain
médicinaux; serviettes imprégnées de lotions pharmaceuti-
ques; produits hygiéniques; serviettes et tampons hygiéniques;
produits antisolaires à usage pharmaceutique.

6 Papier d'aluminium; poubelles en métal.
8 Rasoirs et lames de rasoirs; pinces et pincettes à

envies; pinces à épiler; limes à ongles; ciseaux.
16 Papier et articles en papier; carton; cartonnages;

imprimés; périodiques; livres; magazines; journaux; photo-
graphies; articles de papeterie; matières adhésives et rubans
adhésifs; pinceaux; fournitures de bureau; sacs poubelle; ins-
truments et fournitures pour le dessin et la peinture; peintures;
affiches; cartes postales; confettis; sachets pour la cuisson par
micro-ondes; sacs en papier pour aspirateurs; sacs en papier
ou en plastique; film alimentaire transparent en plastique; pa-
pier hygiénique; sacs en papier ou en plastique; film alimen-
taire transparent en plastique; papier hygiénique; essuie-tout;
albums et almanachs; couches et couches-culottes; feuilles de
polyéthylène à bulles d'air; catalogues; craie; articles à effa-
cer; stylos à encre et plumes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
linges et tampons à récurer; gants de ménage; brosses à dents.
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29 Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier;
extraits de viande, poisson, légumes et fruits; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; produits carnés; saucisses; mets ap-
prêtés; amuse-gueules; gelées, confitures, conserves de fruits,
conserves de légumes; sauces; desserts, oeufs; lait; produits
laitiers; yaourt; protéines alimentaires obtenues à partir de
graines de soja; huiles et graisses alimentaires; fruits oléagi-
neux et pâtes de cacahuètes grillées; pickles; herbes aromati-
ques, tofu; extraits d'algues alimentaires; pâtes à tartiner com-
posées exclusivement ou principalement de légumes, lait,
viande, volaille, poisson, fruits de mer ou de matières grasses;
soupes et potages; bouillons.

30 Café, essences de café, extraits de café; mélanges
de café et de chicorée; mélanges de café et de chicorée, chico-
rée et mélanges de chicorée, utilisés comme succédanés du ca-
fé; thé, extraits de thé; cacao; préparations composées princi-
palement de cacao; chocolat; produits de chocolaterie; sucre,
maltose, riz, tapioca, sagou, couscous; farines et préparations
faites de céréales et/ou de riz et/ou de farine; pâte de fruits
oléagineux, confiserie et sucre candi, céréales pour petits dé-
jeuners; pâte à gâteau; pizzas, et produits à base de pâtes ali-
mentaires; pain; petits gâteaux secs; biscuits secs sucrés; gâ-
teaux; glace à rafraîchir, crèmes glacées, glaces à l'eau,
friandises sous forme glacée; produits pour confectionner des
crèmes glacées et/ou des glaces à l'eau et/ou des friandises
sous forme glacée; miel; préparations composées exclusive-
ment ou principalement de sucre, utilisées en tant que succéda-
nés du miel; sirop, sirop de mélasse, mélasses; ketchup; sauces
et produits pour confectionner des sauces; crème anglaise sous
forme de poudre; mets apprêtés; mousses; desserts; poudings;
levure, poudre à lever; sel, poivre, moutarde; vinaigres; con-
diments à base de fruits; épices et assaisonnements; produits à
base de végétaux utilisés comme boissons; infusions non médi-
cinales; pâtés à la viande; mayonnaises; produits pour atten-
drir la viande à usage domestique; gelée royale pour l'alimen-
tation humaine (non à usage médical); édulcorants naturels et
artificiels; sauces à salade; yaourt glacé.

31 Fruits, herbes aromatiques et légumes frais; se-
mences, aliments et boissons pour animaux, produits pour litiè-
res.

32 Bières; eaux minérales, gazeuses et effervescentes
et autres boissons sans alcool; jus de fruits; sirops, essences et
extraits et autres préparations pour confectionner des bois-
sons; boissons de l'effort à apport glucidique.

(821) GB, 02.12.1998, 2183553.
(300) GB, 02.12.1998, 2183553.
(832) BX, CN, CZ, EE, FR, HU, KP, LT, PL, RO, SI, SK, TR,

YU.
(580) 01.07.1999

(151) 09.03.1999 713 382
(732) Ing. Ji�í Velvarský

Na dihadle 16, CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 36 Financing and monetary services.

36 Services financiers et monétaires.

(822) CZ, 28.07.1997, 202086.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 16.03.1999 713 383
(732) Aspiro Aktiebolag

P.O. Box 118, S-201 28 MALMÖ (SE).
(842) A joint-stock company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 9 Computer, IT and telecommunication systems in
the form of hardware and peripheral devices; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound and images, in-
cluding computers, mobile phones and all other communica-
tion equipment included in this class; apparatus for
multimedia, electronic or digital communication; recorded
computer programmes and software; magnetic data media; co-
ded and/or integrated circuit cards for communication and for
transmission of information and for payments, electronic wal-
lets.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus); brochures, books, printed matter, newspapers and periodi-
cals including manuals and handbooks, graphic representa-
tions.

37 Installation, repair and maintenance of networks
and equipment (not software) IT, computer and telecommuni-
cation.

42 Technical and engineering expertise and advise in
the business field of computers, communication and telecom-
munication; representation, development and maintenance of
computer programmes for use in communication networks; in-
dustrial and graphical design including making WebPages; re-
search and development of new products in the business field
of communication; computer programming and leasing access
time to computer data and communication bases and networks;
technical support services for softwares used in communica-
tion networks; technical support services for hardware and for
software used in communication networks.

9 Ordinateurs, systèmes de technologies de l'infor-
mation et de télécommunications sous forme de matériel infor-
matique et matériel périphérique; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son et des images,
en particulier ordinateurs, téléphones portables et tous les ap-
pareils de communication compris dans cette classe; appareils
pour la communication multimédia, électronique et numéri-
que; programmes informatiques enregistrés ainsi que logi-
ciels; supports de données magnétiques; cartes à circuit inté-
gré et/ou codé pour la communication ainsi que pour la
transmission d'informations ou pour paiements, portefeuilles
électroniques.

16 Matériel pédagogique (hormis appareils); brochu-
res, livres, imprimés, journaux et périodiques en particulier
manuels, représentations graphiques.

37 Installation, réparation et entretien de réseaux et
matériel (à l'exclusion des logiciels) dans le domaine des tech-
nologies de l'information, de l'informatique et de la télécom-
munication.

42 Expertise et conseil techniques ainsi qu'en ingénie-
rie dans le domaine commercial des ordinateurs, de la commu-
nication et des télécommunications; représentation, concep-
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tion et entretien de programmes informatiques utilisés dans le
cadre de réseaux de communication; dessin industriel et con-
ception graphique notamment réalisation de pages Web; re-
cherche et développement de nouveaux produits dans le domai-
ne commercial de la communication; programmation
informatique et location de temps d'accès à des serveurs de ba-
ses de données et à des réseaux informatiques; assistance tech-
nique relative aux logiciels utilisés dans le cadre de réseaux de
communication; assistance technique relative aux matériel et
logiciels informatiques utilisés dans le cadre de réseaux de
communication.

(821) SE, 18.09.1998, 98-7015.
(300) SE, 18.09.1998, 98-7015.
(832) DE, DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 12.05.1999 713 384
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs; produits de lessive à la main;
pots-pourris odorants, également en sachets, pour le linge.

(822) BX, 30.10.1998, 639046.
(831) ES, FR, MC, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 12.05.1999 713 385
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs; produits de lessive à la main;
pots-pourris odorants, également en sachets, pour le linge.

(822) BX, 30.10.1998, 639045.
(831) AT, CH, DE, FR, LI, MC.
(580) 01.07.1999

(151) 09.02.1999 713 386
(732) DaimlerChrysler Services (debis) AG

3, Eichhornstrasse, D-10785 Berlin (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(531) 28.5.
(561) DEBIS
(511) 9 Stationary and mobile data processing apparatus,
high and low frequency data transmission apparatus, computer
software stored on data carriers for data and text processing.

16 Books, magazines, periodicals, handbooks.
35 Business consultancy, economic and organizatio-

nal consultancy, personnel consultancy; marketing, market re-
search and market analysis; provision of contracts concerning
the acquisition and disposal of industrial plants and equipment,

negotiation of contracts concerning the acquisition and dispo-
sal of industrial or other products and concerning goods for
compensation purposes; organization and execution of bilateral
trading deals (counter trade); concept development, consultan-
cy, formation and realization of export deals; trade in raw ma-
terials; advertising services and media planning, purchase, exe-
cution and effectiveness research; services in connection with
advertising means and accessories; organization of exhibitions
and trade fairs; book keeping for third parties; issuance of iden-
tity and service cards adapted to permit access to and payment
for goods and services, in particularly relating to telecommuni-
cations; rental, leasing and management of property; office ser-
vices for third parties; database services, namely collection,
preparation, archiving, sorting, storing, providing data; micro
economic, organizational, management operation and supervi-
sion of technical projects including general contracting servi-
ces (including construction); services in the area of transport
and transportation logistics, namely organizational consultan-
cy in the application of these systems, contractual development
for the realization of such systems; contractual development of
computer software and software systems including the imple-
mentation and management of software as well as the produc-
tion of analysis in the area of data and text processing.

36 Financing and financing of sales as well as their
provision including the creation of tax orientated financial so-
lutions for large movable objects and property; financing, pro-
viding, looking after and running of passenger and commercial
vehicle fleets together with all services connected therewith;
provision and management of insurance, including reinsurance
and the undertaking of all business connected therewith as well
as the carrying out of risk analysis and consultancy in the area
of damage provision and risk prevention; advice on the assess-
ment and curbing of risks, risk management; development of
cross sector individual insurance concepts; active contract and
damage management including enforcement of claims and
continuous customer care, development of alternative risk fi-
nancing models; factoring and debt recovery services for third
parties; issuance of credit cards; financial consultancy in pro-
ject development, including planning and development of ap-
paratus, plant and equipment for mobile and fixed telecommu-
nications; leasing services, namely of motor vehicles, rail
vehicles, aircraft and ships, data processing apparatus, indus-
trial plant and investment goods; financial management, opera-
tion and supervision of technical projects including general
contracting services (including construction).

37 Repair and maintenance of motor vehicles, rail ve-
hicles, aircraft and ships, data processing apparatus, industrial
plant and investment goods; installation, maintenance, repair
and maintaining operation of mobile and fixed line telephones;
installation of telecommunication networks and services con-
nected therewith.

38 Running of telecommunication networks and servi-
ces connected therewith; operation of fixed and mobile com-
munication services, in particular for speech and data transmis-
sion; telecommunication and database services such as
telephoning, voice mail services, call divert and transfer servi-
ces, in particularly of short messages, information services,
conference calling, assistance and emergency services as well
as navigation and positioning services in particular vehicle po-
sitioning services.

39 Hiring services, namely of motor vehicles, rail ve-
hicles, aircraft and ships, leasing of aircraft; operation of car
parks and underground garages including the provision of par-
king spaces.

41 Education and further development, running of
schooling courses and seminars, in particular in the area of data
processing; publishing of technical literature in the area of data
processing.

42 Rental of data processing apparatus; database ser-
vices, calling up and downloading data, software documenta-
tion services namely technical data documentation for third
parties including saving and recovery data together with servi-
ces connected therewith; operation of computer centres inclu-
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ding the provision of emergency computer centre services, na-
mely data preservation, data production and backup services;
technical consultancy, planning, provision and running of data
processing systems such as personal computers, workstations
and local networks; development, elaboration, provision and
operation of satellite communications; technical management
operation and supervision of technical projects including gene-
ral contracting services (including construction); technical de-
sign, technical and micro economic planning and control of
computer controlled production processes (including product
development, product prototyping/production as well as quali-
ty control and material management); technical and/or microe-
conomic consultancy, organizational planning, construction
and operation supervision of industrial plants for the assembly
and production of motor vehicles, motors, machines and other
industrial products; technical and/or microeconomic as well as
organizational planning of transport systems; technical and/or
microeconomic as well as organizational planning of works-
hops for repair and maintenance of motor vehicles, motors and
machines as well as technical supervision of their set-up and
equipment; technical consultancy and preparation of technical
opinions; technical and microeconomic consultancy in the area
of data and text processing; technical and microeconomic
transport consultancy; services in the area of transport and
transportation logistics, namely planning of systems for pas-
senger and goods transport, microeconomic and technical con-
sultancy in the application of these systems; elaboration and
maintenance of computer software and software systems inclu-
ding the implementation and management of software as well
as the elaboration of analysis in the area of data and text pro-
cessing; facility management and system services for informa-
tion technology; identification management including the de-
velopment, design, provision, management and operation of
identity and user access systems; customer management and
care systems including end consumer access, setting up and
operation of hot-lines and help desks as well as the concept de-
velopment therefor; development, provision, management and
operation of internet solutions (internet solution management)
including the elaboration and development of transaction plat-
forms, execution of content provision and offer of own content;
development, elaboration and operation of fee registration sys-
tems of all types including those for road traffic; development,
elaboration and operation of payment flow systems; develop-
ment, elaboration, provision, management and operation of si-
gnature and cryptology systems; development, elaboration,
provision and operation of standard software packages; deve-
lopment, elaboration, provision, and operation of health and
medical services including the operation of clinics and hospi-
tals; development, elaboration, provision and operation of
town development services; caring for and dealing with the
consequences of accidents; temporary accommodation servi-
ces; restaurant services; technical consultancy in project deve-
lopment, including planning and development of apparatus,
plant and equipment for mobile and fixed telecommunications;
hiring services, namely data processing apparatus, industrial
plant and investment goods; consultancy on and provision of
user rights for mobile and fixed telecommunications.

9 Appareils de traitement de données stationnaires et
mobiles, appareils de transmission de données à hautes et bas-
ses fréquences, logiciels informatiques mémorisés sur supports
de données pour le traitement de données et de textes.

16 Livres, magazines, périodiques, manuels.
35 Conseil commercial, conseil en économie et en or-

ganisation, conseil en gestion des ressources humaines; mar-
keting, études et analyses de marché; allocation de contrats re-
latifs à l'acquisition et à la cession de sites et équipements
industriels, négociation de contrats relatifs à l'acquisition et à
la cession de produits industriels et autres produits et relatifs
aux marchandises dans le cadre de marchandises de compen-
sation; mise en place et application d'accords commerciaux bi-
latéraux (commerce de contrepartie); mise au point de con-
cepts, conseil, élaboration et réalisation de transactions à
l'exportation; commerce de matières premières; services de

publicité et média plans, recherche en matière d'achats, de
mise à exécution et d'efficacité; prestations liées à des moyens
et accessoires publicitaires; organisation d'expositions et de
foires commerciales; tenue de comptabilité pour des tiers;
émission de cartes d'identification et de cartes à bande magné-
tique autorisant l'accès à des produits et services ainsi que leur
paiement, notamment dans le domaine des télécommunica-
tions; location et gestion de biens immobiliers; services de bu-
reau pour des tiers; services de bases de données, notamment
recueil, préparation, archivage, tri, stockage, mise à disposi-
tion de données; opérations microéconomiques, d'organisa-
tion, de gestion et supervision de projets techniques compre-
nant prestations extérieures de services en général (dont la
construction); services dans le domaine du transport et de la
logistique du transport, notamment conseil en matière d'orga-
nisation dans l'application de ces systèmes, développement
contractuel pour la réalisation de tels systèmes; développe-
ment contractuel de logiciels informatiques et de progiciels y
compris la configuration et la gestion de logiciels ainsi que la
réalisation d'analyses dans le domaine du traitement de texte
et de données.

36 Financement des ventes ainsi que leur réalisation
comprenant la création de solutions financières basées sur la
fiscalité de biens meubles volumineux et de biens immobiliers;
financement, allocation, gestion et exploitation de parcs de vé-
hicules de tourisme et de véhicules utilitaires et des prestations
associées; allocation et gestion d'assurances, en particulier
réassurances et opérations qui en découlent ainsi que la réali-
sation d'analyses de risques et conseil en dommages et intérêts
et prévention des risques; conseils en évaluation et limitation
des risques, gestion des risques; élaboration de concepts d'as-
surance personnalisée couvrant plusieurs domaines; gestion
active des polices et des dommages-intérêts y compris mise en
application des demandes de règlements de sinistres et suivi de
la clientèle, élaboration de modèles alternatifs de financement
de risques; affacturage et recouvrement de créances pour des
tiers; émission de cartes de crédit; conseil financier en créa-
tion de projets, notamment aménagement et mise au point d'ap-
pareils, d'installations et d'équipements de télécommunica-
tions mobiles et fixes; services de crédit-bail, notamment
concernant des véhicules automobiles, véhicules ferroviaires,
aéronefs et bateaux, appareils pour le traitement de données,
biens d'installations industrielles et biens d'équipement; ges-
tion financière, lancement et suivi de projets techniques y com-
pris services de sous-traitance générale (notamment dans la
construction).

37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-
les, véhicules ferroviaires, aéronefs et bateaux, appareils pour
le traitement de données, biens d'installations industrielles et
biens d'équipement; installation, maintenance, opérations de
réparation et d'entretien de téléphones fixes et mobiles; instal-
lation de réseaux de télécommunications et services connexes.

38 Gestion de réseaux de télécommunications et servi-
ces connexes; exploitation de services de communications fixes
et mobiles, en particulier destinés à la transmission vocale et
la transmission de données; services de télécommunications et
de bases de données tels que téléphonie, messageries vocales,
services de déviation et transfert d'appels, en particulier de
messages courts, services d'information, conférences télépho-
niques, services d'aide et d'assistance technique d'urgence ain-
si que services de navigation et de positionnement en particu-
lier services de positionnement de véhicules.

39 Services de location, notamment de véhicules mo-
torisés, véhicules ferroviaires, d'aéronefs et bateaux, affrète-
ment d'aéronefs; exploitation de parc-autos et de parkings sou-
terrains y compris la gestion de parcs de stationnement.

41 Enseignement et perfectionnement, organisation
de cours et séminaires pédagogiques, en particulier dans le do-
maine du traitement de données; publication de littérature
technique dans le domaine du traitement de données.

42 Location d'appareils pour le traitement de don-
nées; services de bases de données, rappel et téléchargement,
services de documentation sur des logiciels notamment docu-
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mentation de données techniques pour des tiers en particulier
données sauvegardées et récupérées ainsi que les services con-
nexes; exploitation de centres de traitement de l'information
notamment allocation de services des centres d'assistance in-
formatique, notamment conservation de données, production
de données et services de secours; conseil technique, planifica-
tion, allocation et exploitation de systèmes de traitement de
données tels qu'ordinateurs personnels, stations de travail et
réseaux locaux; développement, élaboration, allocation et ex-
ploitation de communications par satellite; gestion technique
et supervision de projets techniques y compris services de
sous-traitance en général (dont la construction); projets tech-
niques, planification technique et microéconomique et contrôle
de procédés de production informatisés (y compris développe-
ment de produit, production/prototypage de produit ainsi que
contrôle de la qualité et gestion du matériel); conseils techni-
ques et/ou microéconomiques, planification de l'organisation,
supervision de la construction et de l'exploitation de sites in-
dustriels dans l'assemblage et la production de véhicules auto-
mobiles, de moteurs, de machines et autres produits indus-
triels; planification technique et/ou microéconomique ainsi
que planification de l'organisation de réseaux de transport;
planification technique et/ou microéconomique ainsi que pla-
nification de l'organisation d'ateliers destinés à la réparation
et à l'entretien de véhicules automobiles, de moteurs et de ma-
chines et contrôle technique de leur installation et de leur équi-
pement; conseil technique et élaboration d'opinions d'experts;
conseils techniques et microéconomiques dans le domaine du
traitement de données et de texte; conseils techniques et micro-
économiques en matière de transport; services dans le domai-
ne du transport et de la logistique du transport, notamment
planification de réseaux de transport de passagers et de mar-
chandises, conseils microéconomiques et techniques dans la
mise en oeuvre de ces réseaux; élaboration et maintenance de
logiciels et progiciels en particulier la configuration et la ges-
tion de logiciels ainsi que l'élaboration d'analyses dans le do-
maine du traitement de données et de texte; services de systè-
mes et de gestion d'équipements dans le domaine de la
technologie de l'information; gestion de l'identification com-
prenant le développement, la conception, l'allocation et l'ex-
ploitation de systèmes de vérification d'identité et d'accès aux
utilisateurs; systèmes de gestion et de prise en charge de la
clientèle en particulier accès adaptés aux besoins des utilisa-
teurs, mise en place et exploitation de lignes directes et de ser-
vices d'assistance ainsi que l'élaboration des concepts qui en
découlent; développement, allocation, gestion et exploitation
de solutions internet (gestion de solutions par l'Internet) no-
tamment l'élaboration et le développement de plate-formes de
mouvements, mise à disposition de ressources y compris de
ressources personnalisées; développement, élaboration et ex-
ploitation de systèmes d'encaissement en tous genres y compris
ceux utilisés dans le cadre de la circulation routière; dévelop-
pement, élaboration et exploitation de systèmes de flux de paie-
ments; développement, élaboration, allocation, gestion et ex-
ploitation de systèmes impliquant la signature et la
cryptologie; développement, élaboration, allocation et exploi-
tation de progiciels standards; développement, élaboration, al-
location et exploitation de services de santé et de services mé-
dicalisés comprenant l'exploitation de cliniques et d'hôpitaux;
développement, élaboration, allocation et exploitation de ser-
vices de développement urbain; prise en charge des consé-
quences d'accidents; services d'hébergement temporaire; ser-
vices de restauration; conseil technique en développement de
projet, notamment aménagement et mise au point d'appareils,
d'installations et d'équipements de télécommunications mobi-
les et fixes; services de location, notamment appareils de trai-
tement de données, sites industriels et biens d'équipement;
prestation de conseils sur les droits d'utilisation ainsi que leur
mise à disposition relatifs aux télécommunications mobiles et
fixes.

(821) DE, 11.08.1998, 398 45 378.

(832) EE, GE, LT.
(580) 01.07.1999

(151) 12.05.1999 713 387
(732) SUCCESS PRODUCTS WORLD WIDE V.O.F.

10, Rondstaai, NL-6127 AD GREVENBICHT (NL).

(511) 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; pro-
duits cosmétiques; lotions capillaires; préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; dentifrices.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de refroidissement, de cuisson, de
ventilation, de conduite d'eau, de séchage et sanitaires; appa-
reils et installations électroménagers compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour la 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; chiffons de nettoyage pour le ména-
ge; peaux de daim synthétique pour le nettoyage; brosses et
éponges synthétiques, balais à franges; raclettes; racloirs pour
sols (balais à lame de caoutchouc pour sécher le sol); chiffons
à poussière pour racloirs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la

commercialisation des produits cités dans les classes 3, 11, 21,
24 et 25.

42 Consultation technique concernant l'usage et l'ap-
plication des produits de nettoyage, des machines et appareils,
des abrasifs, des encaustiques et des appareils de nettoyage à
vapeur, des ustensiles de ménage, des ustensiles de nettoyage
et des produits mentionnés dans les classes 3, 11 et 21.

(822) BX, 13.11.1998, 638373.
(300) BX, 13.11.1998, 638373.
(831) DE, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 12.05.1999 713 388
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Margarine et margarine demi-grasse.
30 Sauces, en particulier sauces en tant que condi-

ments.

(822) BX, 16.12.1998, 637432.
(300) BX, 16.12.1998, 637432.
(831) BG, CZ, HU, RO, SK.
(580) 01.07.1999

(151) 05.02.1999 713 389
(732) Jörg R. Bauer

4, Gablerstraße, D-88250 Weingarten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Waterproof clothing.

35 Publicity services for sporting and cultural activi-
ties.

41 Organization of sporting and cultural activities.
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25 Vêtements imperméables.
35 Activités publicitaires en matière d'activités sporti-

ves et culturelles.
41 Organisation d'activités sportives et culturelles.

(822) DE, 05.02.1997, 396 51 067.
(831) AT, FR, IT.
(832) DK, GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

25 Limited to class 25.
25 Limité à la classe 25.

(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 15.04.1999 713 390
(732) J.T. DAGSLJUS Aktiebolag

Bolidenvägen 14, S-121 63 Johanneshov (SE).
(842) Limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Rental of construction, foundation and building
equipment; repair and maintenance services regarding equip-
ment for recording of sound and images, light equipment and
stage designs.

39 Rental of lorries and other vehicles; transport servi-
ces; storage services; information regarding transport and sto-
rage.

41 Rental of apparatus for recording of sound and ima-
ges as well as parts belonging to the said apparatus; rental and
supplying of stage designs and theatre side-scenes; rental of li-
ghting and light equipment; lighting services; rental of recor-
dings of sounds and images; film studio services and recording
studio services.

42 Consultation regarding stage designs, lighting and
equipment for recording of sound and images; design and plan-
ning of photo setting and lighting; design and planning of stage
designs and theatre side-scenes.

37 Location de matériel destiné à la fondation et à la
construction; services de maintenance et de réparation relatifs
au matériel utilisé pour l'enregistrement de sons et d'images,
éclairage et scénographie.

39 Location de camions et autres véhicules; services
de transport; services d'entreposage; renseignements relatifs
au transport et à l'entreposage.

41 Location d'appareils destinés à l'enregistrement de
sons et d'images ainsi que les éléments des appareils précités;
location et fourniture d'éléments scéniques et de coulisses de
salles de spectacles; location d'équipements et dispositifs
d'éclairage; services d'éclairage; location d'enregistrements
de sons et d'images; services de studios cinématographiques et
d'enregistrement.

42 Prestation de conseil en matière de scénographie,
éclairages et matériel d'enregistrement de sons et d'images;
conception et planification de décors et éclairage photographi-
ques; conception et planification de scènes et coulisses de sal-
les de spectacles.

(821) SE, 22.07.1998, 98-05679.
(832) DK, FI.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 391
(732) Meimei Dianchi Youxian Gongsi

Xian Taishang Touzi Shiyanqu, Shanfen Donglu,
Huanggang Zhen, Raoping, CN-515700 Guangdong
(CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Enclosed lead-acid batteries, lead-acid accumula-
tor jars, rechargeable nickle batteries, lead storage batteries,
steel storage batteries, solar batteries.

9 Batteries au plomb sous coffrets, bacs d'accumula-
teurs au plomb, accumulateurs rechargeables au nickel, accu-
mulateurs au plomb, accumulateurs à acier, piles solaires.

(822) CN, 21.12.1996, 918662.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 392
(732) ALBERT HENRI ROUX

97, Park Street, LONDON W1Y 3HA (GB).
(750) ALBERT HENRI ROUX, 42/46, High Street, Esher,

Surrey KT10 9RT (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Tea room services, restaurant services.

42 Salons de thé, services de restauration.

(821) GB, 25.09.1998, 2178173.
(832) CH.
(580) 01.07.1999

(151) 20.05.1999 713 393
(732) DUNAFERR Dunai Vasm� Részvénytársaság

1-3, Vasmú u., H-2400 Dunaujváros (HU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 6 Steel sheets, steel strips, steel tubes and steel fur-
rings, construction steel for industrial and agricultural buil-
dings and communal projects.

11 Radiators.
6 Tôles d'acier, feuillards d'acier, tubes d'acier et

tasseaux d'acier, acier de construction utilisé dans les bâti-
ments industriels ou agricoles et les projets collectifs.

11 Radiateurs.

(822) HU, 08.02.1999, 155524.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR,

HR, IT, KG, KZ, LV, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 29.03.1999 713 394
(732) FTK Holland B.V.

191-193, Klappolder, NL-2665 MP BLEISWIJK (NL).

(511) 31 Agricultural products not included in other classes;
fresh fruits and vegetables.

35 Import and export, especially concerning the goods
mentioned in class 31.

39 Transport, storage, distribution (transport) and de-
livery of the goods mentioned in class 31.

31 Produits agricoles non compris dans d’autres clas-
ses; fruits et légumes frais.

35 Import-export, notamment des produits énumérés
en classe 31.

39 Transport, stockage, distribution (acheminement)
et livraison des produits mentionnés en classe 31.

(822) BX, 13.11.1998, 642311.
(300) BX, 13.11.1998, 642311.
(831) DE, ES, FR.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 13.04.1999 713 395
(732) INTERNATIONAL PAPER -

KWIDZYN S.A.
1, ul. Lotnicza, PL-82-500 KWIDZYN (PL).

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

(531) 20.1; 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, yellow, black, grey.  / Blanc, jaune, noir, gris. 
(511) 16 Paper.

16 Papier.

(822) PL, 13.04.1999, 110472.
(831) BY, LV, RU, UA.

(832) LT.
(580) 01.07.1999

(151) 13.04.1999 713 396
(732) Gourmet Menü-Service

GmbH & Co KG
3, Zdarskystrasse, A-3106 St. Pölten (AT).

(531) 9.7.
(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; plats tout préparés ou semi-finis contenant au
moins en majorité un des produits précités; soupes, petits salés
et pâtes à tartiner non compris dans d'autres classes et conte-
nant au moins en majorité un des produits précités.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, boissons à
base de café et boissons à base de succédanés du café, boissons
à base de thé, boissons à base de chocolat, boissons à base de
cacao; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, gâteaux, stroudels,
quiches, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces à salades, épices, plats tout préparés ou semi-fi-
nis contenant en majorité un des produits précités notamment
farces et petits encas, pizzas, chocolat à boire, glace à rafraî-
chir, produits faits avec de la glace alimentaire, sucreries, pro-
duits de chocolat et produits de pâtisserie congelés, pâtes à tar-
tiner non comprises dans d'autres classes contenant en majorité
au moins un des produits précités.

42 Services consistant à la restauration de personnes
dans des restaurants, des cantines, et des auberges, services de
traiteurs, services en relation avec des réceptions, notamment
consultations lors de l'arrangement du menu et du buffet et or-
ganisation de la restauration lors de manifestations en relation
avec la gastronomie ainsi que restauration de personnes dans
des locaux mis à disposition, location de vaisselle, de meubles,
de tentes et de linge de table; services consistant à arranger, à
préparer et à procurer des plats et des boissons pour des buffets,
des cocktails, des réceptions et pour l'usage ménager en vue de
la consommation immédiate.

(822) AT, 17.03.1999, 181 120.
(300) AT, 25.11.1998, AM 7324/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 01.07.1999

(151) 15.05.1999 713 397
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Lotions capillaires cosmétiques, préparations cos-
métiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux.

(822) DE, 26.04.1999, 398 31 173.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 01.07.1999

(151) 31.03.1999 713 398
(732) Berstorff GmbH

3/5, An der Breiten Wiese, D-30625 Hannover (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, white and blue.  / Noir, blanc et bleu. 
(511) 7 Machines and mechanical assemblies and devices
and systems composed thereof for the manufacture and proces-
sing of plastic, rubber, rubber substitutes and wood fiber; ma-
chines for the manufacture of molded products, in particular
profiles, tubes, sheets, flooring and foils, primarily including
extruders, calenders, presses, vulcanizing machines and rolling
mills; drive and control hydraulic and electric/electronic sys-
tems for the abovementioned goods; mechanical handling
equipment for parts removal and deposition.

9 Measurement, signal and monitoring apparatus, de-
vices and instruments for the operation of plastic, rubber and
wood processing installations; data storage media of all types,
software stored on machine-readable and re-writable media.

16 Printed materials, primarily brochures and opera-
ting instructions.

37 Assembly, repair, maintenance and servicing of
machines and installations for the plastic, rubber and wood pro-
cessing industries.

41 Training and educational services and the instruc-
tion of personnel in the operation and servicing of machines
used in the plastic, rubber and wood processing industries.

42 Services of an engineer, physicist, chemist, control
engineer and system engineer, technical consultation and pro-
vision of expert reports; surveying, materials testing, structural
and construction drawings, data acquisition and processing; de-
velopment and writing of data processing programs for others.

7 Machines et dispositifs et assemblages mécaniques
et systèmes composés de ces produits, destinés à la fabrication
et à la transformation des matières plastiques, du caoutchouc,
des substituts du caoutchouc et des fibres de bois; machines
pour la fabrication d'articles moulés, en particulier de profilés,
tubes, plaques, revêtements de sol et pellicules, comprenant
principalement des presses d'extrusion, calandres, presses,
machines de vulcanisation et laminoirs; systèmes électriques/
électroniques et hydrauliques d'entraînement et de commande
destinés aux produits précités; équipements mécaniques de
manutention pour enlever et poser des pièces.

9 Appareils, dispositifs et instruments de mesure, si-
gnalisation et contrôle pour l'exploitation d'installations de
transformation des plastiques, du caoutchouc et du bois; sup-

ports de données en tous genres, logiciels stockés sur supports
exploitables par machine et réenregistrables.

16 Documents imprimés, principalement brochures et
modes d'emploi.

37 Montage, réparation, entretien et maintenance de
machines et installations destinées aux industries de transfor-
mation du plastique, du caoutchouc et du bois.

41 Services de formation et d'enseignement, et forma-
tion du personnel à l'utilisation et à l'entretien de machines uti-
lisées dans les industries de transformation du plastique, du
caoutchouc et du bois.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens, chimistes,
d'automaticiens et d'ingénieurs-systèmes, conseil technique et
expertises; services d'ingénierie, essai de matériaux, élabora-
tion de plans techniques structurels et de construction, acqui-
sition et traitement de données; développement et production
de programmes informatiques pour des tiers.

(822) DE, 05.06.1998, 398 32 694.0/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 01.04.1999 713 399
(732) Dr. med. vet. Sven Hüther

7, Thiemannstrasse, D-45219 Essen (DE).

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

(531) 1.5; 19.13; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, yellow, grey, white and black.  / Rouge, bleu,

jaune, gris, noir et blanc. 
(511) 9 Electronic, measuring, signaling and checking ins-
truments; data input and output devices; electronic and optical
input and output media; software, especially for data proces-
sing with non-contact identification.

10 Medical (human) and veterinary instruments and
equipment, implantation devices, cannulas; injection material
in the form of identification carriers.

42 Services in the field of veterinary medicine and
agriculture.

9 Instruments électroniques, de mesure, de signalisa-
tion et de vérification; unités de saisie et d'extraction de don-
nées; équipements électroniques et optiques d'entrée et de sai-
sie; logiciels, notamment de traitement des données avec
système d'identification sans contact.

10 Instruments et équipements médicaux et vétérinai-
res, dispositifs d'implantation, canules; matériel d'injection
sous forme de porteurs de matière d'identification.

42 Services relatifs à la médecine vétérinaire et à
l'agriculture.

(822) DE, 07.12.1998, 398 57 543.
(300) DE, 07.10.1998, 398 57 543.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.04.1999 713 400
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, D-67056 Ludwigshafen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unprocessed plastics (in the form of powders, pas-
tes or granules or dispersions); adhesives for industrial use.

17 Plastic films as semi-processed products (in the
form of sheeting, boards, rods, tubes or blocks).

1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, pâtes ou granulés ou dispersions); adhésifs à usage
industriel.

17 Pellicules en matières plastiques comme produits
mi-ouvrés (sous forme de feuilles, de plaques, de baguettes, de
tubes et de blocs).

(822) DE, 05.09.1983, 1 053 370.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, CN, CU, DZ, EG, KG, KP,

KZ, LR, LV, MA, MD, PL, RO, RU, SD, SL, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) NO.
(580) 01.07.1999

(151) 27.05.1999 713 401
(732) G-Hold B.V.

112, Zamenhofstraat, Unit 204, NL-1022 AG AMS-
TERDAM (NL).

(842) B.V..

(531) 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces ma-

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

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.01.1994, 543202.
(831) BG, CN, ES, HR, KP, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.04.1999 713 402
(732) ERFTCARBON GmbH & Co. KG

4, Aluminiumstrasse, D-41515 Grevenbroich (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 
(511) 9 Graphite electrodes for electric steel production,
carbon electrodes for the production of silicon, graphite catho-
des and carbon cathodes for aluminium production.

9 Electrodes en graphite pour l'aciérie électrique,
électrodes en carbone pour la production de silicium, cathodes
au graphite et cathodes au carbone pour la production d'alu-
minium.

(822) DE, 23.03.1999, 398 56 712.3/9.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 09.04.1999 713 403
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

2, Victoriaplatz, D-40198 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; advisory services in respect of capital invest-
ments and other investments as well as advisory services in fi-
nancial and real estate affairs; services relating to the control,
supervision and success analysis of investments; management
of business interests of others; management of capital invest-
ments and other investments; management of trusts and of
other forms of investments; management of deposits of bonds,
securities and other valuable papers; services relating to secu-
red investments; investment affairs.

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; development of computer programs; computer pro-
gramming.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; services de conseil en
matière de placement de fonds et autres investissements ainsi
que services de conseil en opérations financières et immobiliè-
res; services relatifs à l'analyse du contrôle, du suivi et du suc-
cès des investissements; gestion des intérêts commerciaux
d'autrui; gestion d'investissement en capitaux et autres inves-
tissements; gestion de fiducies de placement et autres types
d'investissements; gestion de dépôts d'obligations, de valeurs
et autres titres; services relatifs aux investissements garantis;
opérations d'investissement.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; servi-
ces vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; développement de programmes in-
formatiques; programmation informatique.

(822) DE, 12.01.1999, 398 61 016.9/36.
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(300) DE, 22.10.1998, 398 61 016.9/36.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) NO.
(580) 01.07.1999

(151) 22.04.1999 713 404
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signaling,
measuring, recording, monitoring, open and closed loop con-
trol and switching devices; electrical data input, processing,
transmission, storage and output devices; electronic compo-
nents, electronic modular assemblies; data processing pro-
grams.

41 Training in the fields of information and data sys-
tems technology, including data processing (hardware and
software).

42 Development, generation, and leasing of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, d'enregistrement, de
contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de sai-
sie, traitement, transmission, stockage et extraction de don-
nées; composants électroniques, assemblages électroniques
modulaires; programmes informatiques.

41 Formation aux technologies de l'information et des
systèmes informatiques, en particulier au traitement informati-
que (matériel informatique et logiciels).

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 19.11.1998, 398 62 072.5/09.
(300) DE, 27.10.1998, 398 62 072.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 13.04.1999 713 405
(732) The Explorid Group BV

4, Einsteinbaan, NL-3439 NJ NIEUWEGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Computer hardware and software, including opera-
ting systems; computer software for data storage, data analysis
and data generation.

35 Marketing research and marketing studies inclu-
ding advice in these areas.

42 Services rendered by automation experts, including
the development of software for databases; psychologic analy-
sis related to human behaviour.

9 Matériel et logiciels informatiques, y compris sys-
tèmes d'exploitation; logiciels de stockage, d'analyse et de pro-
duction de données.

35 Etudes et recherches de marché ainsi que presta-
tion de conseils dans ces domaines.

42 Services fournis par des experts en bureautique,
notamment conception de logiciels pour bases de données;
analyses psychologiques en matière de comportement humain.

(822) BX, 23.12.1998, 643706.
(300) BX, 23.12.1998, 643706.
(831) DE, FR.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.04.1999 713 406
(732) Bültel Bekleidungswerke GmbH

28, Rheiner Strasse, D-48499 Salzbergen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class).

24 Textiles and textile goods (included in this class).
25 Clothing, footwear and headgear (included in this

class).
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières

(compris dans cette classe).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se).
25 Vêtements, chaussures et chapellerie (compris

dans cette classe).

(822) DE, 10.11.1998, 398 48 017.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 01.04.1999 713 407
(732) Stefanie Fassbender, Peter Kleinlinger

Kölner Strasse 180, D-50226 Frechen (DE).

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

18 Cosmetics bags, makeup bags, lipstick bags, toilet
bags, makeup cases, travelling sets, shopping bags, shopping
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nets, beach bags, purses, money bags; all of the aforementioned
goods made from leather, leather imitations, tissue or synthetic
materials, or combinations of said materials.

21 Bathroom accessories, namely soap dispensers,
soap dishes, toothbrush holders (not of precious metal), hair
brushes, soap boxes, cotton boxes.

3 Cosmétiques.
18 Sacs pour produits cosmétiques, sacs de maquilla-

ge, étuis pour rouge à lèvres, trousses de toilettes, trousses de
maquillage, trousses de voyage, sacs à provisions, filets à pro-
visions, sacs de plage, porte-monnaie, portefeuilles; tous les
produits susmentionnés en cuir, imitation cuir, tissu ou matiè-
res synthétiques, ou combinaisons desdites matières.

21 Accessoires de salle de bains, notamment distribu-
teurs de savon, porte-savons, supports pour brosses à dents
(non en métaux précieux), brosses à cheveux, boîtes à savon,
boîtes à coton.

(822) DE, 04.01.1999, 398 57 462.6/03.
(300) DE, 07.10.1998, 398 57 462.6/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.04.1999 713 408
(732) Passport Modevertrieb GmbH

40, Hanns-Klemm-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Women's wear.

25 Vêtements pour femmes.

(822) DE, 04.07.1979, 987 260.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 02.06.1999 713 409
(732) Koninklijke Mosa B.V.

358, Meerssenerweg, NL-6224 AL MAASTRICHT
(NL).

(842) a Dutch corporation, The Netherlands.

(511) 6 Tiles and tile floorings (metal), for building.
19 Tiles and tile floorings (not of metal), for building.
6 Carreaux et carrelages (métalliques), pour le bâti-

ment.
19 Carreaux et carrelages (non métalliques), pour le

bâtiment.

(822) BX, 22.01.1999, 643710.
(300) BX, 22.01.1999, 643710.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.04.1999 713 410
(732) Europet Benelux B.V.

5, Dieze, NL-5422 VS GEMERT (NL).
(842) a Dutch corporation, The Netherlands.

(511) 20 Dog kennels.
21 Cages for transporting animals; baskets for ani-

mals; litter boxes (trays) for pets; cages for animals.
28 Toys for animals, particularly for birds, dogs, cats

and rodents.
31 Foodstuffs for animals; sweets and cookies for ani-

mals.
20 Niches pour chiens.
21 Cages pour le transport d'animaux; paniers pour

animaux; bacs (caisses) à litière pour animaux domestiques;
cages pour animaux.

28 Jouets pour animaux, notamment pour oiseaux,
chiens, chats et rongeurs.

31 Aliments pour animaux; articles de confiserie et
biscuits secs pour animaux.

(822) BX, 02.12.1998, 643408.
(300) BX, 02.12.1998, 643408.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 411
(732) Silcon Power Electronics A/S

Silcon Alle, DK-6000 Kolding (DK).

(511) 7 Electrical power supplies.
7 Blocs d'alimentation électrique.

(821) DK, 01.07.1976, VA 3116 1976.

(822) DK, 18.02.1997, VR 724 1977.
(832) AT, CH, CN, CU, CZ, DE, EE, ES, FI, GB, GE, IS, KE,

KP, LT, MC, MZ, NO, PT, RO, SE, SZ, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 412
(732) Dr. Suwelack Skin & Health Care AG

Josef-Suwelack-Strasse, D-48727 Billerbeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; starting
materials for the preparation of products for cosmetics and
pharmaceutics.

3 Cosmetics; cosmetics agents for skin care; cosme-
tic agents with specific effect.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; sliming pre-
parations; biological preparations; biological substances for
medical use (containing collagen); chemical substances for
medical use; dietary food for medical use; protein preparations
for medical use; diet drinks for medical use; medical drinks;
mineral agents for food supplementation (for medical/non me-
dical use) by products of grain processing for medical use.

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, la
science et la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture; produits de départ destinés à la prépara-
tion de produits cosmétiques et pharmaceutiques.
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3 Cosmétiques; agents cosmétiques pour les soins de
la peau; substances cosmétiques dotées d'effets spécifiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; produits amai-
grissants; préparations biologiques; substances biologiques à
usage médical (à base de collagène); substances chimiques à
usage médical; aliments diététiques à usage médical; prépara-
tions protéiniques à usage médical; boissons diététiques à usa-
ge médical; boissons à visée curative; substances minérales
comme compléments alimentaires (à usage médical/non médi-
cal) sous-produits issus du traitement des céréales à usage mé-
dical.

(822) DE, 15.04.1999, 398 67 190.7/05.
(300) DE, 20.11.1998, 398 67 190.7/05.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 01.07.1999

(151) 20.04.1999 713 413
(732) NINGBO MOSHI GROUP CORPORATION

LIMITED (Ningbo Moshi Jituan Gufen
Youxian Gongsi)
Laoyingwan Zhangshizhen Jinghaiqu Ningboshi,
CN-315010 Zhejiang (CN).

(531) 27.5.
(511) 7 Bearings.

7 Coussinets.

(822) CN, 28.07.1995, 758180.
(831) DE, FR, IT, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 414
(732) Mast-Jägermeister AG

7-15, Jägermeisterstrasse, D-38303 Wolfenbüttel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, sparkling wines, fruit wines, sparkling fruit
wines, spirits.

35 Organization of promotional events for sales
purposes for third parties.

41 Organization of promotional events for entertain-
ment purposes.

33 Vins, vins mousseux, vins de fruits, vins mousseux
de fruits, spiritueux.

35 Organisation de manifestations promotionnelles
ayant pour objectif la vente pour le compte de tiers.

41 Organisation de manifestations promotionnelles
ayant pour objectif le divertissement.

(822) DE, 11.03.1999, 398 68 198.8/33.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 198.8/33.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 415
(732) Interpolymer GmbH

4, Steingasse, D-67146 Deidesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; tanning substan-
ces; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; binding and thinners
for paints; raw natural resins.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; matières tannantes; produits adhésifs à usa-
ge industriel.

2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants de pein-
tures; résines naturelles à l'état brut.

3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser.

(822) DE, 13.01.1999, 39862451.8/01.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 451.8/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 23.04.1999 713 416
(732) Italian Jeans+Sportswear GmbH

44, Otto-Hahn-Strasse, D-63303 Dreieich (DE).

(531) 26.2.
(511) 25 Clothing, in particular outer wear, footwear, head-
gear, headkerchiefs and neckerchiefs, neckties, headbands,
bows, belts, shawls, hose.

25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus,
chaussures, chapellerie, foulards de tête et tours de cou, cra-
vates, bandeaux, noeuds, ceintures, châles, bas.

(822) DE, 07.04.1998, 398 07 765.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999
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(151) 22.03.1999 713 417
(732) Madame Brigitte CHEVALLIER

63 rue de Neuvillette, F-76240 LE MESNIL ESNARD
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et substances diététiques à usage médical
pour l'amélioration du processus digestif; compléments ali-
mentaires à base des produits cités ci-dessus pour l'améliora-
tion du processus digestif et tous ces produits pouvant être de
nature diététique, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, à usage médical; compléments alimen-
taires à base des produits cités ci-dessus pour l'amélioration du
processus digestif et tous ces produits pouvant être de nature
diététique, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succéda-
nés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, à usage médi-
cal.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, compléments alimentaires diététiques (à l'excep-
tion de ceux destinés aux animaux) à usage non médical à base
des produits suivants: viande, poisson, volaille et gibier, ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles
et graisses comestibles; compléments alimentaires à base des
produits cités ci-dessus pour l'amélioration du processus diges-
tif et tous ces produits pouvant être de nature diététique.

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; compléments
alimentaires à base des produits cités ci-dessus pour l'améliora-
tion du processus digestif et tous ces produits pouvant être de
nature diététique.

5 Dietetic preparations and substances for impro-
ving digestion within a medical framework; food supplements
containing the aforementioned goods for improving digestion,
these goods also as dietetic agents, meat, fish, poultry and ga-
me, meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and vege-
tables; jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products,
edible oils and fats for medical purposes; food supplements
containing the aforementioned goods for improving digestion,
these goods also as dietetic agents, coffee, tea, cocoa, sugar, ri-
ce, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vi-
negar, sauces (seasonings); spices; cooling ice for medical
use.

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,
dietetic food supplements (except those for animals) for
non-medical use, and containing the following goods: meat,
fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes, eggs,
milk and dairy products, edible oils and fats; food supplements
containing the aforementioned goods for improving digestion,
these products also as dietetic agents.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; cooling ice; food supplements containing

the aforementioned goods for improving digestion, these pro-
ducts also as dietetic agents.

(822) FR, 22.09.1998, 98/750.832.
(300) FR, 22.09.1998, 98/750.832.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 418
(732) CAMPINA, naamloze vennootschap

17, Venecolaan, B-9880 AALTER (BE).

(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris boissons lactées
aromatisées ou non où le lait prédomine.

30 Boissons à base de cacao ou à base de chocolat;
chocolat (boisson), toutes les boissons précitées étant aromati-
sées ou non.

32 Boissons à base de petit-lait, aromatisées ou non.
29 Milk and milk products, including plain or flavou-

red milk beverages with milk predominating.
30 Cocoa and chocolate-based beverages; chocolate

(beverage), all the above beverages are flavoured or not.
32 Whey beverages, flavoured or not.

(822) BX, 26.11.1998, 640381.
(300) BX, 26.11.1998, 640381.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 419
(732) TriLoc Software Engineering Europe B.V.

25, Randstad 20, NL-1314 BB ALMERE-STAD (NL).

(511) 9 Computer programs for the provision and combi-
ning of functional logics stored in different software products.

9 Programmes informatiques permettant la mise à
disposition et la combinaison de logiques fonctionnelles stoc-
kées dans différents logiciels.

(822) BX, 05.11.1998, 636400.
(300) BX, 05.11.1998, 636400.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 15.05.1999 713 420
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).
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(822) DE, 03.05.1999, 399 14 452.8/03.
(300) DE, 12.03.1999, 399 14 452.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 421
(732) NUOVO PIGNONE HOLDING S.P.A.

2, via Felice Matteucci, I-50127 FIRENZE (IT).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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; préparation; services d'installation.
41 Services de formation du personnel, organisation

de cours de formation du personnel.
42 Services de projets d'installations et de machine-

ries.

(822) IT, 07.05.1999, 779114.
(300) IT, 15.02.1999, MI99C1399.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, LV, MA, RO, RU, SK,

UA, VN, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 422
(732) MAGNETI MARELLI S.P.A.

4, Via Griziotti, I-20145 MILANO (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) La marque se compose d'un cadre rectangulaire disposé
dans sa plus grande longueur à la verticale, sur fond de
couleur bleue; dans sa partie supérieure, figure la repré-
sentation de la dénomination SELENIA en caractères
d'imprimerie majuscules originaux et dont les traits
épais sont légèrement inclinés vers la droite avec un ef-
fet d'ombre noir, en sous-impression, en bas et à droite;
le tout fait de traits épais blancs, à l'exception de la lettre
E centrale, avec l'accent, qui est en caractère d'imprime-
rie majuscule de format supérieur et reproduite dans sa
partie supérieure en rouge, dans sa partie médiane en
jaune, et dans sa partie inférieure en blanc; en dessous
de cette inscription, figure la dénomination MOTOR
OIL en deux mots séparés, en caractères d'imprimerie
majuscules de format plus petit et aux traits fins blancs;
au centre du cadre, figure la représentation d'un quadri-
latère qui se compose d'un dégradé de couleur blanche
dans sa partie supérieure, jaune dans son milieu et rouge
dans sa partie inférieure, en bas de laquelle est représen-
tée la dénomination PERFORMER en caractères d'im-
primerie originaux et majuscules pratiquement collés
les uns aux autres aux traits épais blancs; dans la partie
inférieure du cadre, figure la représentation d'un logo
FL en couleurs qui se compose d'un F en caractère d'im-
primerie majuscule de couleur orangée dont la barre
centrale, de couleur jaune, est détachée de la lettre F
pour former le haut de la lettre L en caractère d'impri-
merie majuscule à trait rouge sur laquelle elle est super-
posée; chaque lettre étant encadrée par une ligne de con-
tour noire.

(591) Bleu, blanc, rouge, jaune, noir. 

(511) 4 Huiles, graisses et fluides lubrifiants en général,
pour moteurs à combustion interne et pour organes mécaniques
divers de véhicules à moteur, de véhicules utilitaires et indus-
triels, de tracteurs, de machines de travaux publics et d'autres
installations, soit mobiles soit stationnaires.

(822) IT, 07.05.1999, 779121.

(300) IT, 26.02.1999, TO99C000667.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 01.07.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 163

(151) 07.05.1999 713 423
(732) DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.

10, Via Pontaccio, I-20121 Milano (IT).

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

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

(822) IT, 07.05.1999, 779122.
(300) IT, 28.12.1998, RM98C006342.
(831) ES, FR, SM.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 424
(732) ZERLOTTI GIORGIO

40/D Via Zambonina, I-37068 VIGASIO VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Laques pour les cheveux.

(822) IT, 07.05.1999, 779124.
(831) BY, KZ, LV, RO, RU, UA.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 425
(732) ENICHEM S.P.A.

1, Piazza Boldrini, I-20097 SAN DONATO MILANE-
SE (IT).

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

(822) IT, 07.05.1999, 779107.
(300) IT, 04.02.1999, MI99C1027.
(831) CN, EG, KE, MA, SD.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 426
(732) RÜSCH S.r.l.

5, Via Torino, I-20039 VAREDO (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot "carryon" au graphisme de fantaisie.
(511) 10 Cathéters et pessaires.

(822) IT, 07.05.1999, 779108.
(300) IT, 04.02.1999, MI99C1028.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 427
(732) Red Band Venco B.V.

51, Spoorstraat, NL-4702 VW ROOSENDAAL (NL).

(511) 5 Confiserie à usage médical.
30 Pâtisserie et confiserie, sucreries, réglisse et pro-

duits de réglisse.

(822) BX, 30.10.1998, 643704.
(300) BX, 30.10.1998, 643704.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 12.05.1999 713 428
(732) Controlec T & L B.V.

Gebouw Klaverstede 4, 20-30, de Brauwweg, NL-3125
AE SCHIEDAM (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

(822) BX, 18.02.1993, 530013.
(831) AT, DE.
(580) 01.07.1999

(151) 03.05.1999 713 429
(732) Alpro, naamloze vennootschap

28, Vlamingstraat, B-8560 WEVELGEM (BE).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert. 
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Protéines d'origine végétale, concentrés de protéi-
nes d'origine végétale, isolats de protéines d'origine végétale,
succédanés de la viande à base de protéines d'origine végétale,
succédanés des produits laitiers à base de protéines d'origine
végétale, sous forme liquide, pâteuse ou de poudres, non com-
pris dans d'autres classes.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons non alcooliques à base de soja;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 06.11.1998, 637933.
(300) BX, 06.11.1998, 637933.
(831) BY, CH, CZ, HU, LV, PL, SK.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 430
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 23.11.1998, 640764.
(300) BX, 23.11.1998, 640764.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 431
(732) Giss Licensing B.V.

13, Koningin Emmaplein, NL-3016 AB ROTTERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements; maillots de bain; vêtements de pluie;
tenues de sport; vêtements de loisirs; vêtements de nuit; vête-
ments de ski; sous-vêtements; survêtements; camisoles; bleus
de travail; manteaux; mantelets; costumes; peignoirs; polos;
chapeaux; chapellerie; casquettes; visières (chapellerie); cas-
quettes de base-ball, cravates; écharpes (châles); gants (habille-
ment); ceintures (habillement); bretelles; bottes; chaussures de
ski; caoutchoucs (chaussures); chaussures; chaussettes; ban-
deaux pour la tête et les poignets (accessoires d'habillement);
chaussures de sport; parties et accessoires pour les produits
susmentionnés non compris dans d'autres classes.

28 Jeux; jouets; équipement de sport et articles de
sport, non compris dans d'autres classes; jeux électroniques; or-
nements et décorations pour arbres de Noël; ballons et cha-
peaux de fête (objets de cotillon).

41 Organisation et conduite d'événements sportifs, de
tournois et de compétitions; production d'événements sportifs,
de tournois et de compétitions pour programmes radiophoni-
ques, télévisés et pour films; exploitation d'installations sporti-
ves pour événements sportifs, tournois et compétitions.

(822) BX, 07.11.1997, 630071.
(831) CH, CU, ES, IT, MZ, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 432
(732) TEKFOR S.P.A.

Corso Torino 2, I-10051 AVIGLIANA TO (IT).

(531) 26.2; 27.5.

(571) La marque représente le mot TEKFOR, faisant partie de
la raison sociale du requérant, en caractères d'imprime-
rie majuscules, à l'exception de la lettre E minuscule, à
trait plein gras; au-dessus et au-dessous, il figure des sil-
houettes semi-circulaires à moitié colorées; le tout sur
fond vide.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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

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

(822) IT, 07.05.1999, 779119.
(300) IT, 23.02.1999, TO 99C 000619.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 01.07.1999

(151) 24.03.1999 713 433
(732) Floor Holding B.V.

18, Gezellenstraat, NL-3861 RD NIJKERK (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris. 
(511) 12 Remorques et attelages pour celles-ci; semi-remor-
ques; parties de véhicules non comprises dans d'autres classes,
telles que châssis, bennes et systèmes de suspension pneumati-
que; amortisseurs de suspension pour véhicules; systèmes de
direction pour véhicules et remorques.

37 Entretien des produits mentionnés dans la classe
12; réparation et entretien de véhicules; montage et installation
des produits mentionnés dans la classe 12.

42 Consultation professionnelle concernant l'usage,
l'entretien et l'application de remorques et de semi-remorques,
ainsi que leurs parties et accessoires.

(822) BX, 24.09.1998, 643502.
(300) BX, 24.09.1998, 643502.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 13.04.1999 713 434
(732) Dipl. Ing. Hans Bucksch

10/1/12, Josef Dabschstr., A-2102 Bisamberg (AT).
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(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, notamment produits non compris
dans d'autres classes pour le soin de la peau et des cheveux,
rouge à lèvres.

5 Préparations hygiéniques, désinfectants, fongici-
des, onguents à usage pharmaceutique.

42 Soins sanitaires et soins de la beauté, services ren-
dus dans le domaine de l'agriculture, notamment exploitation
d'apiculture.

(822) AT, 14.12.1998, 179 543.
(300) AT, 20.10.1998, AM6515/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 15.04.1999 713 435
(732) Drescher Druck und Marketing GmbH

Gutenbergstrasse, D-71277 Rutesheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils mécaniques pour le retraitement du pa-
pier, y compris appareils de pliage et de fermeture.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe), y compris listes de données, lettres
en une feuille et listes de données en une feuille.

35 Consultation en matière d'organisation; services
consistant à écrire des adresses, mettre sous enveloppe et expé-
dier du courrier publicitaire et des lettres en série pour compte
de tiers.

7 Mechanical equipment for paper reprocessing, in-
cluding folding and closing apparatus.

16 Paper, cardboard, paper and cardboard goods (in-
cluded in this class), in particular data lists, single-sheet letters
and single-sheet data lists.

35 Organisation consultancy; services consisting in
writing addresses, putting mail in envelopes and sending ad-
vertising and mass mailings for others.

(822) DE, 07.04.1998, 397 51 442.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 18.05.1999 713 436
(732) SAC INDUS (Société Anonyme)

Zone Industrielle, 8 rue du Travail, F-67720 HOERDT
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fils à lier métalliques, notamment à usage agricole.

22 Ficelles, cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes,
ni d'instruments de musique), fils à lier (non métalliques), et fi-
lets, notamment à usage agricole.

(822) FR, 20.11.1998, 98760977.
(300) FR, 20.11.1998, 98760977.

(831) BX, DE.
(580) 01.07.1999

(151) 21.05.1999 713 437
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 24.11.1998, 98 760 886.
(300) FR, 24.11.1998, 98/760886.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 21.05.1999 713 438
(732) BEIJING YUEHAI AIJIA

ZHUANGSHI CAILIAO YOUXIAN GONGSI
5, Dongtuchenglu, Chaoyangqu, CN-100013 Beijing
(CN).

(531) 27.5.
(511) 19 Bois de construction, matériaux réfractaires, car-
reaux pour la construction non métalliques, matériaux de cons-
truction non métalliques, papier de construction, carton et car-
ton long (pour la construction), revêtements de constructions
non métalliques, planchers non métalliques (à l'exception des
planchers en caoutchouc et en plastique), placages en bois, pla-
cages en bois pour la décoration, lambris non métalliques.

(822) CN, 14.11.1997, 1126074.
(831) AT, DE, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 439
(732) VEDES Vereinigung der

Spielwaren-Fachgeschäfte e.G.
220, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, rouge, jaune, vert, blanc, noir. 
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
emballages en matières plastiques, compris dans cette classe;
cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières,
compris dans cette classe; peaux d'animaux et fourrures; cof-
fres de voyage et malles; sacs, parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnachements pour chevaux et articles de sellerie.

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

(822) DE, 18.03.1999, 399 10 344.9/28.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 344.9/28.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 06.05.1999 713 440
(732) Schweizerische Gesellschaft für

Tierschutz / ProTier
Alfred Escher-Strasse 76, CH-8002 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier brochures et
tracts, destinés à l'étranger.

35 Relations publiques, en particulier organisation de
campagnes de toute sorte pour la protection des animaux à
l'étranger.

36 Collectes à l'étranger.
41 Formation et éducation concernant la protection

des animaux, en particulier campagnes d'information pour la
protection des animaux à l'étranger.

42 Pansage d'animaux et activités de protection des
animaux y relatives, à l'étranger.

(822) CH, 15.02.1999, 461099.
(300) CH, 15.02.1999, 461099.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 20.05.1999 713 441
(732) QUADRAN GESTION

société anonyme
30 Rue Galilée, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantone bleu - 300. 
(511) 36 Services d'affaires financières et de gestion de pa-
trimoines financiers et d'investissements, à savoir services de
gestion, pour le compte de tiers, d'investissements financiers et
boursiers, services de conception et de gestion de fonds com-
muns de placement à risques; services d'étude, de conseil et de
consultation en matière d'ingénierie financière.

(822) FR, 30.09.1998, 98.752.127.
(831) BX, CH, DE.
(580) 01.07.1999

(151) 28.05.1999 713 442
(732) ITM ENTREPRISES

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

(531) 14.5; 24.1; 27.1; 27.5.
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(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Cô-
tes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône-Villages.

(822) FR, 16.09.1998, 98 750 446.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 20.05.1999 713 443
(732) SA NICOT

Société anonyme
1 Chemin du Moulin de la Ville, F-71150 CHAGNY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; pain; pro-
duits de panification; pâtisseries; produits de minoterie; sand-
wiches; produits de viennoiserie, y compris brioches.

(822) FR, 09.10.1997, 97 699 441.
(831) CH, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 444
(732) HAGAMAN Barbara

4, rue de la République, F-66700 ARGELES SUR MER
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; matières pour plomber les dents et empreintes dentaires.

(822) FR, 20.02.1995, 95 559 543.
(831) BX, CH, CZ, DE, MC.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 445
(732) FORALL CONFEZIONI S.p.A.

34, Via F. Filzi, I-36050 QUINTO VICENTINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

(822) IT, 07.05.1999, 779110.
(300) IT, 10.02.1999, MI99C1226.

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

(580) 01.07.1999

(151) 27.01.1999 713 446
(732) Hans-Jürgen Klemenz

11, Krukenstieg, D-31189 Giesen (DE).
Jürgen Münzing
127, Mühlwiesengasse, A-2640 Gloggnitz (AT).

(813) DE.
Alexander Lücke
1B, Am Steinberg, D-31061 Alfeld (DE).

(750) Hans-Jürgen Klemenz, 11, Krukenstieg, D-31189 Gie-
sen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Fuel processing apparatus for combustion engines
and motors (except for land vehicles).

11 Fuel processing apparatus for heating installations;
water processing apparatus.

12 Fuel processing apparatus for combustion engines
and motors for vehicles.

7 Appareils de traitement de combustible pour mo-
teurs à combustion (à l'exception de ceux de véhicules terres-
tres).

11 Appareils de traitement de combustible pour ins-
tallations de chauffage; appareils de traitement de l'eau.

12 Appareils de traitement de combustible pour mo-
teurs automobiles à combustion.

(822) DE, 28.10.1998, 398 42 543.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 543.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 01.07.1999

(151) 23.03.1999 713 447
(732) Achenbach Buschhütten GmbH

152, Siegener Strasse, D-57223 Kreuztal (DE).
(750) Achenbach Buschhütten GmbH, Postfach 11 20,

D-57202 Kreuztal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Systems for regenerating milling oils, preparation
by distillation of other oils and recovering of higher boiling
point solvents.

11 Systèmes de régénération d'huiles de laminage,
préparation d'autres huiles par distillation et récupération de
solvants à point d'ébullition supérieur.

(822) DE, 22.10.1998, 398 56 428.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 428.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999
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(151) 08.12.1998 713 448
(732) KORODUR WESTPHAL HARTBETON

GMBH & CO.
7, Welserstrasse, D-92224 Amberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Concrete hardeners in grain, liquid or powder
form; mineral protection and hardening agents as additive to
prefab material mixtures, which are processed to hard aggrega-
te floors and wall plasters; mineral protection and hardening
agents as additives to impregnation and paint coat materials as
well to any kind of concrete and lime mixtures; mineral protec-
tion and hardening agents as additive to prefab materials mix-
tures, which are processed to precast industrial flooring ele-
ments.

19 Building materials (non-metallic).
1 Durcisseurs de béton sous forme granulaire, liqui-

de ou poudreuse; agents protecteurs et durcisseurs minéraux
utilisés comme additifs pour matériaux composites préfabri-
qués, qui sont transformés en chapes de matières dures et en
plâtres muraux; agents protecteurs et durcisseurs minéraux
utilisés comme additifs pour enduits d'imprégnation et couches
de peinture ainsi que pour mélanges de béton et de chaux en
tous genres; agents protecteurs et durcisseurs minéraux utili-
sés comme additifs pour matériaux composites préfabriqués,
qui sont transformés en revêtements de sol industriels prémou-
lés.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) DE, 08.05.1984, 1 062 953.
(831) BX, CZ, IT, PT.
(832) LT.
(580) 01.07.1999

(151) 12.04.1999 713 449
(732) Lothar Mirfanger

11, Rupertusstrasse, D-84503 Altötting (DE).

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists’ materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging in-
cluded in this class, in particular foils for packaging; playing
cards; printers’ type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials included in this class; plastics
in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials, in particular foils, included in this class;
flexible pipes, not of metal.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), notamment films
d'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, asbeste, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler, en particulier en feuilles, compris dans cet-
te classe; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) DE, 14.01.1999, 398 58 679.
(300) DE, 12.10.1998, 398 58 679.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 10.04.1999 713 450
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication and entertainment apparatus and
parts thereof, included in this class, especially radios, car ra-
dios, record players, cassette recorders, headphones, video ca-
meras and recorders, record players for digital compact disks,
magnetic tape recorders, apparatus for the recording, transmit-
ting, amplifying and reproduction of sound and images, louds-
peakers, television sets, video games (for connection to a te-
levision), video cassettes (prerecorded and blank), disks, audio
cassettes (prerecorded and blank), antennas, radio recorders,
projectors, faders, microphones, apparatus for editing images,
dictating machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
monitoring devices and operational systems made thereof;
electric and electronic calculators, including pocket calcula-
tors; electronic data processing machines, computers, compu-
ter peripheral equipment and parts thereof, included in this
class, inclusive of computers for games, computers for home
use, notebooks, monitors, active speakers, data input-output
apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad and mou-
se), scanners, printers, printer interface converters, terminals,
interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks, drives of all
kinds (external and internal), storage modules, storage systems
(external and internal), essentially existing of storage media,
inclusive of optical, digital or magnetic storage media and PC
plug-in cards as well as appropriate writing and reading units,
CD burners, main boards, plug-in components, modems, ISDN
cards, sound cards, graphic cards, digital cameras, programs
stored on data media; game software; photocopying apparatus,
tripods, flashlight apparatus and flashlamps, photographic ex-
posure meters, film cameras, film projection apparatus, diapo-
sitives, slide frames; electric and electronic apparatus and ins-
truments as well as parts thereof for use in telecommunication
and communication engineering, included in this class, inclu-
ding ISDN installations, telephone sets, digital telephone sets,
wireless telephone sets, mobile telephones, display-radio-re-
ceivers, telephone earpieces, telephone answering machines,
telecopiers (telefax), press-to-talk intercom systems,
hands-free sets, accessories, namely peripheral equipment, in-
cluded in this class; transmitting and receiving stations for
communication engineering and data communication, inclusi-
ve of antennas, parabolic antennas, receivers, decoders, mo-
dems, converters, microwave converters, amplifiers, wave gui-
des, antenna connecting sockets, wide-band communication
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systems; alarm devices and systems, included in this class;
glasses (optic), spectacle cases; electrical household utensils,
included in this class, especially sheet welding and soldering
equipment, scales and kitchen scales, curling tongs, electric
irons; thermometers, weather stations; bicycle computers; ca-
bles, cable clamps, multiple connectors, male plugs, batteries,
accumulators and power supplies, battery chargers, electric
power supplies for all aforesaid goods.

16 Typewriters, franking machines, printing goods,
especially books, manuals, magazines, teaching and instruction
materials concerning the goods of class 9.

38 Processing and forwarding of electronically trans-
mitted data, operation of networks for the transfer of data, ima-
ges and voice, offline and online multimedia services, transport
specific fixed and mobile radio services as well as telematic
services; value-added services in using networks, essentially
data bank services, namely collecting, processing, activating,
storing and requesting of data information as well as informa-
tion services, order services and voice services against pay-
ment, namely telephony, voice storing services, forwarding for
short messages, inquiries, conference calls; operation of a call-
center, all aforesaid services included in this class.

9 Appareils de communication et de divertissement
et leurs composants, compris dans cette classe, en particulier
appareils de radio, autoradios, tourne-disques, enregistreurs à
cassettes, écouteurs, caméras vidéo et magnétoscopes, lecteurs
de disques compacts numériques, enregistreurs à bandes ma-
gnétiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission,
l'amplification et la reproduction du son et des images,
haut-parleurs, téléviseurs, jeux vidéo (à raccorder à un télévi-
seur), cassettes vidéo (préenregistrées et vierges), disques ma-
gnétiques, cassettes audio (préenregistrées et vierges), anten-
nes, radio-cassettes, appareils de projection, équilibreurs,
microphones, appareils pour le montage des images, machines
à dicter, talkies-walkies, appareils et dispositifs de contrôle
ainsi que systèmes d'exploitation qui s'en composent; calcula-
trices électriques et électroniques, notamment calculatrices de
poche; machines de traitement électronique des données, ordi-
nateurs, périphériques d'ordinateur et leurs composants, com-
pris dans cette classe, notamment ordinateurs de jeu, ordina-
teurs domestiques, blocs-notes, moniteurs, haut-parleurs
actifs, appareils d'entrée-sortie (y compris les claviers, manet-
tes de jeux, claviers de jeu de type "gamepad" et les souris),
scanneurs, imprimantes, convertisseurs d'interface d'impri-
mante, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-ROM,
disques durs non amovibles, lecteurs de disque en tous genres
(internes comme externes), modules de mémoire, systèmes de
stockage (internes comme externes) essentiellement composés
de supports de données, y compris les supports de stockage op-
tiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables pour
ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écriture et de lecture
adéquates, graveurs de disques compacts, cartes mères, com-
posants enfichables, modems, cartes RNIS, cartes son, cartes
graphiques, caméras numériques, programmes enregistrés sur
supports de données; ludiciels; photocopieurs, trépieds, appa-
reils à flash et ampoules de flash, posemètres à usage photo-
graphique, caméras, appareils de projection de films, diaposi-
tives, montures de diapositive; appareils et instruments
électriques et électroniques ainsi que leurs pièces, pour utilisa-
tion dans le génie des télécommunications et de la communica-
tion, compris dans cette classe, notamment installations à
RNIS, appareils téléphoniques, postes téléphoniques numéri-
ques, postes téléphoniques sans fils, téléphones portables, ré-
cepteurs radio à affichage, écouteurs téléphoniques, répon-
deurs téléphoniques, télécopieurs, appareils
d'intercommunication, postes téléphoniques "main-libre", ac-
cessoires, à savoir périphériques, compris dans cette classe;
stations de transmission et de réception pour la transmission
de données et les technologies de communication, y compris les
antennes, antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs, mo-
dems, convertisseurs, convertisseurs d'hyperfréquence, ampli-
ficateurs, guides d'ondes, prises de branchement d'antennes,
systèmes de transmission à large bande; dispositifs et systèmes

d'alarme, compris dans cette classe; lunettes (optique), étuis à
lunettes; ustensiles ménagers électriques, compris dans cette
classe, en particulier matériel de soudage et de brasage de tô-
les, balances et balances de cuisine, fers à friser, fers à repas-
ser; thermomètres, stations météorologiques; ordinateurs de
bicyclette; câbles, serre-câbles, connecteurs multibroches, fi-
ches mâles, piles, accumulateurs et blocs d'alimentation, char-
geurs de piles, unités d'alimentation en électricité destinées
aux produits susmentionnés.

16 Machines à écrire, machines pour l'affranchisse-
ment, produits d'imprimerie, en particulier livres, manuels,
magazines, matériel pédagogique relatif aux produits de la
classe 9.

38 Traitement et expédition de données transmises
par voie électronique, exploitation de réseaux pour le transfert
de données, d'images et de la voix, services multimédias en li-
gne et en différé, services de radiocommunication fixe ou mo-
bile relatifs au transport ainsi que services télématiques; ser-
vices à valeur ajoutée fournis dans le cadre de l'exploitation de
réseaux, principalement services de banques de données, à sa-
voir collecte, traitement, activation, stockage et demande d'in-
formations ainsi que services d'information, services de com-
mande et services vocaux payants, à savoir téléphonie,
mémorisation vocale, envoi de messages brefs, demandes de
renseignement, téléconférence; exploitation d'un centre d'ap-
pels, lesdites prestations étant comprises dans cette classe.

(822) DE, 04.03.1999, 398 60 554.
(300) DE, 21.10.1998, 398 60 554.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 09.04.1999 713 451
(732) BSL Asset Management AG

14, Große Theaterstrasse, D-20354 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières; gérance de fortunes; établisse-
ment et mise à jour d'indices de valeurs et de valeurs boursiè-
res, services se rapportant aux fonds d'investissement et aux va-
leurs boursières, à savoir de souscription de fonds, émission de
produits financiers dérivés et d'innovations financières structu-
rées, en particulier émission de certificat d'indices, d'options,
de pouvoirs, d'échanges et d'obligations.

(822) DE, 08.03.1999, 398 61 060.6/36.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 060.6/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.07.1999

(151) 22.04.1999 713 452
(732) Professional Systems Support GmbH

27-29, Charlottenburger Allee, D-52068 Aachen (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

42 Computer programming.
9 Logiciels.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 11.03.1999, 398 63 025.9/09.
(300) DE, 02.11.1998, 398 63 025.9/09.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 21.04.1999 713 453
(732) Gerhard Bauer

15, Göttelfinger Strasse, D-72297 Seewald-Allmandle
(DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 29 Milk products, especially desserts with milk or
cream.

30 Pastries and confectionery, especially cakes and
tarts.

29 Produits laitiers, en particulier entremets compo-
sés de lait ou de crème.

30 Pâtisseries et confiseries, notamment gâteaux et
tartes.

(822) DE, 30.11.1998, 398 60 752.4/30.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 752.4/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 30.04.1999 713 454
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

(511) 4 Lubricants.
4 Lubrifiants.

(821) NO, 27.04.1999, 1999 04242.
(300) NO, 27.04.1999, 1999 04242.
(832) DK, EE, LT, PL, RU, SE.
(580) 01.07.1999

(151) 22.04.1999 713 455
(732) B. Braun Medicare GmbH & Co. KG

17, Spangerweg, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Medical apparatus, namely utensils for incontinen-
ce care.

10 Appareillage médical, notamment matériel utilisé
dans la prise en charge de l'incontinence.

(822) DE, 03.01.1985, 1 072 015.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 14.06.1999 713 456
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG

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

burg (DE).

(511) 1 Water conditioners.
1 Adoucisseurs d’eau.

(821) DE, 17.04.1998, 398 21 579.0/01.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 20.11.1998 713 457
(732) Dr. Mönning, Rolf-Dieter

9, Preusweg, D-52074 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Establishment and mediation of information and
data concerning the fixed capital to be exploited within the li-
mits of reorganization proceedings, of bankruptcy proceedings
and of total enforcement proceedings as well as of insolvency
proceedings, particularly the electronic establishment and the
electronic mediation of the aforementioned information and
data and preferably the establishment, mediation and transfer
of this information and data by means of electronic communi-
cation media (E-mail, Internet, Compuserve); supporting the
administrator of the reorganization proceedings, of bankruptcy
proceedings and of total enforcement proceedings as well as of
insolvency proceedings, in the coordination and control of the
exploitation of the fixed capital, particularly by using the afo-
rementioned communication media (E-mail, Internet, Compu-
serve).

35 Création et médiatisation d'informations et de don-
nées relatives au capital immobilisé à exploiter dans le cadre
d'un redressement judiciaire, d'une procédure de règlement ju-
diciaire et d'une action coercitive totale, ainsi que d'une procé-
dure d'insolvabilité, en particulier la création et la médiatisa-
tion sous forme électronique desdites informations et données
et de préférence, la création, la médiatisation et le transfert de
ces données et informations par voie télématique (messagerie
électronique, réseau Internet, et le fournisseur de services en
ligne CompuServe); aide à la coordination et à la gestion du
capital immobilisé à exploiter destinée à l'administrateur du
redressement judiciaire, de la procédure de règlement judiciai-
re et de l'action coercitive totale, ainsi que de la procédure
d'insolvabilité, notamment au moyen des supports télématiques
précités (messagerie électronique, réseau Internet, et le four-
nisseur de services en ligne CompuServe).

(822) DE, 02.10.1998, 398 51 485.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 485.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 20.04.1999 713 458
(732) MTM Mode Textil Marketing GmbH

12-14, Eschenbrünnlestrasse, D-71065 Sindelfingen
(DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 24 Textiles and textile goods, included in this class,
textile materials, curtains, small curtains, household linen, bath
linen, textile handkerchiefs, textile as leather imitation, linen,
table linen, table covers, bed covers, bed linen, turkish towel-
ling.

25 Clothing and underclothes for ladies, gentlemen,
children and babies, including body linen for day and night,
knitted clothing, headgear, bathing drawers, caps, costumes,
gowns, robes, bath sandals, sports clothing, aprons, belts, cor-
selets, corsets, neckties, braces, furred garments, silk lace gor-
gets, collars, neckerchiefs, muffler, shawls, gloves, footwear.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se, matières textiles, rideaux, petits rideaux, linge de maison,
linge de bain, mouchoirs de poche en matières textiles, matiè-
res textiles en imitation cuir, linge, linge de table, tapis de ta-
ble, dessus de lit, linge de lit, serviettes éponge.

25 Vêtements et sous-vêtements pour femmes, hom-
mes, enfants et bébés, en particulier lingerie de corps de jour
et de nuit, tricots, chapellerie, caleçons de bain, bonnets,
tailleurs, toges, robes longues, sandales de bain, vêtements de
sport, tabliers, ceintures, combinaisons, corsets, cravates, bre-
telles, vêtements fourrés, hausse-cols en dentelle de soie, cols,
tours de cou, cache-nez, châles, gants, chaussures.

(822) DE, 20.04.1999, 398 59 900.
(831) AT, CH, FR.
(832) DK, FI, SE.
(580) 01.07.1999

(151) 01.04.1999 713 459
(732) Diomedes Health Care Consultants 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) 35 Consultation regarding quality management and
administration, in particular organization of health care and
health maintenance institutions, especially hospitals and medi-
cal practices and institutions for health maintenance as well as
consultation regarding disease management.

41 Production of programs for education and training
in quality management and care management.

42 Consultation regarding the combination of pro-
ducts and product sets for therapy and care.

35 Prestation de conseil en matière de gestion et d'ad-
ministration de la qualité, notamment organisation d'établisse-
ments de soins et de cure, en particulier établissements hospi-

taliers et cabinets médicaux ainsi qu'établissements de suivi de
l'état de santé ainsi que prestation de conseils en matière de
prise en charge de la maladie.

41 Elaboration de programmes de formation et de
perfectionnement dans le domaine de la gestion de la qualité et
de la gestion des soins.

42 Prestation de conseil dans le domaine de l'associa-
tion de produits et d'assortiments de produits de traitement et
de soins.

(822) DE, 24.09.1998, 398 05 525.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 30.03.1999 713 460
(732) Klaus Marker

7, Fliederweg, D-69221 Dossenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, included in this class.

16 Manuals.
9 Logiciels, compris dans cette classe.

16 Manuels.

(822) DE, 25.05.1994, 2 065 695.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 21.04.1999 713 461
(732) HDF-BOLAGEN AB

P.O. Box 525, S-301 80 HALMSTAD (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Bathroom lighting, fittings for bathtubs and for
showers, mixing faucets for water piping, warming racks for
towels, showers, shower cubicles, combined shower cubicles/
bath tubs, shower sets (pipe and handle), toilets (water closet),
sinks, hand wash basins (parts of sanitary installations), bath
tubs, whirlpool.

20 Bathroom furniture, including cabinets and shel-
ves; mirrors, picture frames.

21 Soap holders, soap dishes (not of precious metal),
toilet paper holders, toilet brushes, towel holders (not of pre-
cious metals or coated therewith).

11 Eclairage de salles de bains, garnitures pour bai-
gnoires et pour douches, robinets mélangeurs pour conduites
d'eau, porte-serviettes chauffants, douches, cabines de douche,
combinés bacs de douche/baignoires, ensembles pour douche
(tuyau et poignée), toilettes, éviers, lavabos (éléments d'instal-
lations sanitaires), baignoires, bains bouillonnants.

20 Meubles de salle de bain, en particulier petits meu-
bles et tablettes; miroirs, cadres.

21 Porte-savons (non en métaux précieux), distribu-
teurs de papier hygiénique, brosses pour cuvettes de toilettes,
porte-serviettes (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) SE, 12.02.1999, 330191.
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(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 01.07.1999

(151) 01.04.1999 713 462
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning and polishing agents; spot removing
agents; chemical preparations for cleaning metals, porcelain,
ceramic, glass, synthetics and textiles; toilet cleaning agents;
deodorants for personal use.

5 Deodorants others than for personal use, disinfec-
ting preparations.

3 Produits pour nettoyer et polir; détachants; prépa-
rations chimiques pour nettoyer les métaux, la porcelaine, la
céramique, le verre, les matières synthétiques et textiles; pro-
duits pour nettoyer les toilettes; déodorants.

5 Désodorisants, produits de désinfection.

(822) DE, 25.02.1999, 398 68 544.4/03.
(300) DE, 27.11.1998, 398 68 544.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 463
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softening preparations; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaners; detergents (other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes);

decalcifying and descaling preparations for household purpo-
ses; fabric softeners and other similar laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, po-
lir, récurer et abraser; produits pour nettoyer les tapis; déter-
gents (autres que ceux utilisés au cours de processus de fabri-
cation et ceux à usage médical); produits à décalcifier et à
détartrer à usage domestique; assouplissants et autres additifs
pour la lessive; tous les produits précités avec ou sans désin-
fectant.

(822) BX, 29.10.1998, 638534.
(300) BX, 29.10.1998, 638534.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.03.1999 713 464
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (hormis appareils); articles de papeterie (à l'exception du
mobilier).

35 Collecte et mise à disposition de données; activités
publicitaires et commerciales.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.
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42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; services de location se rap-
portant au matériel informatique et aux ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(821) DE, 08.09.1998, 398 51 494.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 494.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 465
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green and white.  / Vert et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softening preparations; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaners; detergents (other than
for use in manufacturing operations and for medical purposes);
decalcifying and descaling preparations for household purpo-
ses; fabric softeners and other similar laundry additives; all
aforementioned goods with or without a disinfective compo-
nent.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour adoucir l'eau; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, po-
lir, récurer et abraser; produits pour nettoyer les tapis; déter-
gents (autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabri-
cation et ceux à usage médical); produits à décalcifier et à
détartrer à usage domestique; assouplissants et autres additifs
pour la lessive; tous les produits précités avec ou sans désin-
fectant.

(822) BX, 29.10.1998, 638528.
(300) BX, 29.10.1998, 638528.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 04.05.1999 713 466
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Spécialité pharmaceutiques pour la médecine hu-
maine, à savoir analgésiques soumis à ordonnance.

5 Proprietary medicines for medical purposes, na-
mely analgesics available on prescription.

(822) CH, 19.10.1995, 433213.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GE, LT.
(580) 01.07.1999

(151) 19.04.1999 713 467
(732) TOYOTA MOTOR EUROPE

Marketing & Engineering N.V.
60, Bourgetlaan, B-1140 BRUXELLES (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge foncé.  / Dark red. 
(511) 7 Alternateurs, démarreurs et systèmes d'échappe-
ment pour moteurs.

9 Batteries.
12 Accouplements et courroies de transmission pour

véhicules; disques et garnitures de freins pour véhicules; lames
de caoutchouc pour essuie-glaces; essuie-glaces; boîtes de vi-
tesses pour véhicules terrestres.

7 Alternators, starters and exhaust systems for engi-
nes.

9 Batteries.
12 Transmission couplings and belts for vehicles; bra-

ke discs and linings for vehicles; wiper blade rubbers; winds-
creen wipers; gearboxes for land vehicles.

(822) BX, 21.10.1998, 639907.
(300) BX, 21.10.1998, 639907.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, SK.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 468
(732) Infotech AG

Sonnhaldenweg 6, CH-4522 Rüttenen (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 7 Machines et machines-outils; robots, semi-automa-
tiques et entièrement automatiques.

(822) CH, 20.11.1998, 461190.
(300) CH, 20.11.1998, 461190.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 469
(732) VINHOS JUSTINO HENRIQUES,

FILHOS, LDA
Parque Industrial da cancela, P-9125 CANIÇO-MA-
DEIRA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et liqueurs.

33 Wines and liqueurs.

(821) PT, 22.05.1998, 330 476.

(822) PT, 14.05.1999, 330 476.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.05.1999 713 470
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 20.04.1999, 399 11 925.6/33.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 925.6/33.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA,

MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.05.1999 713 471
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Spirits.

33 Spiritueux.

(822) DE, 20.04.1999, 399 11 926.4/33.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 926.4/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.05.1999 713 472
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 20.04.1999, 399 11 930.2/33.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 930.2/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.05.1999 713 473
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 20.04.1999, 399 11 927.2/33.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 927.2/33.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.05.1999 713 474
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 20.04.1999, 399 11 928.0/33.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 928.0/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 12.05.1999 713 475
(732) Stone-Land GmbH Steinmanufaktur

21, Kapsdorf, D-91183 Abenberg (DE).
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(531) 7.5; 27.5.

(511) 11 Apparatus for lighting; apparatus for water supply.

19 Building materials (non-metallic), monuments
(non-metallic), works of art and decorative elements made of
stone, artificial stone, marble or concrete (included in this
class).

20 Furniture, also made of stone, artificial stone, mar-
ble or concrete; works of art and decorative elements made of
plaster or wood (included in this class).

21 Receptacles for domestic and garden purposes,
works of art and decorative elements made of stoneware, por-
celain or glass (included in this class).

11 Appareils d'éclairage; appareils de distribution
d'eau.

19 Matériaux de construction (non métalliques), mo-
numents (non métalliques), objets d'art et éléments décoratifs
en pierre, pierre artificielle, marbre ou béton (compris dans
cette classe).

20 Meubles, également en pierre, pierre artificielle,
marbre ou béton; objets d'art et éléments décoratifs en plâtre
ou en bois (compris dans cette classe).

21 Récipients pour la maison et le jardin, objets d'art
et éléments décoratifs en grès, porcelaine ou verre (compris
dans cette classe).

(822) DE, 21.04.1999, 398 69 179.7/20.

(300) DE, 01.12.1998, 398 69 179.7/20.

(831) BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK, UA.

(832) GB, LT, SE.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 18.05.1999 713 476
(732) PASTA Louis

32, Le Mas du Golfe, F-83310 GRIMAUD (FR).

(541) caractères standard.

(511) 18 Articles de maroquinerie, sacs, valises, bagages.

25 Vêtements y compris les chaussures.

(822) FR, 21.07.1997, 1420141.

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

(580) 01.07.1999

(151) 09.04.1999 713 477
(732) BSH Bosch und Siemens

Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Patente/
Lizenzen, 17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements, y compris lave-lin-
ge, essoreuses centrifuges, presses à repasser, machines à re-
passer; parties constitutives des produits précités comprises
dans cette classe.

9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe, en particulier fers à repasser; parties constitutives
des produits précités, comprises dans cette classe.

11 Appareils de séchage en particulier sèche-linge, sé-
choirs à linge et sèche-mains, appareils pour sécher les che-
veux; parties constitutives des produits précités comprises dans
cette classe.

(822) DE, 22.02.1999, 398 58 310.2/07.

(300) DE, 09.10.1998, 398 58 310.2/07.

(831) AT, BX.

(580) 01.07.1999

(151) 05.05.1999 713 478
(732) CALZATURIFICIO MANAS s.p.a.

14/16, VIA TANGENZIALE, I-62010 MONTECO-
SARO (MC) (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(571) Cette marque, en effet, est formée par un dessin origi-

nal, dont on demande la protection, constitué par un
ovale avec des angles, à droite duquel on met clairement
en évidence trois fentes constituées par trois barres ho-
rizontales en forme de peigne; à l'intérieur de l'ovale, il
y a la lettre majuscule stylisée "D" en clair, caractérisée
par un graphique particulier qui se réfère à l'ensemble
ovale sombre qui la renferme.

(511) 9 Lunettes (optique); étuis pour pince-nez; monture
(châsses) de lunettes; verres de lunettes; montures de pin-
ce-nez; lunettes de soleil.

18 Coffres de voyage; bourses; trousses de voyage
(maroquinerie); cuir à doublure pour chaussures; fourrures
(peaux d'animaux); portefeuilles; valises.

25 Chaussures.

(822) IT, 05.05.1999, 779008.
(300) IT, 06.11.1998, MC98C000200.
(831) AM, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC,

MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN.
(580) 01.07.1999

(151) 05.05.1999 713 479
(732) PROCAFFE' S.p.a.

Via T. Vecellio, 73, I-32100 BELLUNO (IT).

(531) 26.2; 27.3; 27.5; 27.7.
(571) Dénomination "BRISTOT 1919 Caffè Expresso", avec

la partie "Bristot" écrite en caractères marqués minus-
cules et avec la lettre "O" stylisée en grain de café, avec
l'an 1919 écrit en caractères "outline" et avec la locution
"Caffè Espresso" située au-dessous écrite en caractères
petits avec les initiales majuscules, la mention intégrale
étant contenue dans un couple de parenthèses rondes
privées de leur partie centrale.

(511) 30 Café; aromates de café; boissons à base de café;
préparations végétales remplaçant le café.

(822) IT, 05.05.1999, 779009.
(300) IT, 23.03.1999, BL 99 C 000011.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 01.07.1999

(151) 05.05.1999 713 480
(732) BETTER SILVER SRL

Via San Benedetto, 14/G, I-36050 BRESSANVIDO
(VI) (IT).

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

(531) 14.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en les mots "BETTER SILVER"

écrits en caractères majuscules bleus et placés circulai-
rement autour du dessin stylisé d'une chaîne grise.

(591) Gris, bleu. 
(511) 14 Produits en métaux précieux et en leurs alliages, en
particulier des chaînes pour l'orfèvrerie.

(822) IT, 05.05.1999, 779010.
(300) IT, 01.04.1999, VI99C000127.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, LV, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, SM.
(580) 01.07.1999

(151) 05.05.1999 713 481
(732) OFFICINE LOVATO S.p.A.

Strada Casale, 175, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 27.5.
(571) Dénomination LOV.TEC en caractères de fantaisie où

la partie LOV est séparée de la partie TEC par un point.
(511) 7 Installations pour la transformation du système
d'alimentation de véhicules et appareils de locomotion à essen-
ce, dans le système d'alimentation à méthane ou à d'autres gaz,
leurs parties et accessoires, à l'exception des parties électriques,
électroniques et électromagnétiques faisant partie de la classe
9.

9 Parties électriques, électroniques, électromagnéti-
ques d'installations pour la transformation du système d'ali-
mentation de véhicules et appareils de locomotion à essence,
dans le système d'alimentation à méthane ou à d'autres gaz.

12 Réservoirs pour véhicules et appareils de locomo-
tion, leurs parties et accessoires.

(822) IT, 05.05.1999, 779011.
(300) IT, 16.03.1999, PD99C000180.
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(831) CN, EG, PL.
(580) 01.07.1999

(151) 27.04.1999 713 482
(732) Weber GmbH & Co. KG

2, Johann-Keller-Strasse, D-77871 Renchen (DE).

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

20 Caillebotis non métalliques, matelas; literie (à l'ex-
ception du linge de lit), en particulier oreillers, dessus de lits.

24 Literie, en particulier couvertures de lit.

(822) DE, 15.12.1997, 397 54 633.5/20.
(831) AT.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 483
(732) Falorni Francesco

Località Falarnelli, 2, I-29025 GROPPARELLO PC
(IT).

(531) 4.5; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'une fleur,

dont la partie centrale représente une visage, par la bou-
che duquel sort le mot "SMILEUP".

(511) 3 Déodorants et parfums.

(822) IT, 11.05.1999, 779 134.
(300) IT, 23.03.1999, MI99C002825.
(831) DE, ES, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 484
(732) B & L Resource International B.V.

2-4, Koningin Wilhelminaplein, Room 1H, NL-1062
HK AMSTERDAM (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 09.11.1998, 643403.

(300) BX, 09.11.1998, 643403.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 485
(732) MANUFACTURAS TELENO, S.L.

Carretera Zamero, Km. 8, E-24005 LEON (ES).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes et enfants; chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie.

(822) ES, 20.03.1997, 2.008.071.
(831) DE, FR, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 22.12.1998 713 486
(732) Gut zum Leben Nahrungsmittel

von Feld und Hof GmbH
2, Max-Braun-Strasse, D-97828 Marktheidenfeld-Alt-
feld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Body care products, in particular moisturizing soap
substitutes and moisturizing body creams.

5 Medical skin care products; detergents for medical
purposes; dietetic foodstuffs for medical purposes; drinks for
medical purposes.

29 Ingredients for and substitute for meat products,
instead of animal substantially consisting of vegetable albu-
min, in particular for the production of sausages, meatloaf, as-
sorted sliced cold meat, liver sausage; in particular foodstuffs
with replacement of the ingredient milk; substitute products for
eggs.

30 Cakes and pastries, in particular made with the re-
placement of milk and dairy products, in particular for the pro-
duction of cheesecake, curd cheese turnovers and puff pastry,
ravioli substantially consisting of vegetable albumin.

32 Alcohol-free drinks with replacement of the ingre-
dient milk.

3 Produits de soins corporels, en particulier succé-
danés de savon hydratants et crèmes hydratantes pour le corps.

5 Produits médicaux pour soins cutanés; détergents
à usage médical; aliments diététiques à usage médical; bois-
sons à usage médical.

29 Ingrédients et succédanés non carnés pour pro-
duits à base de viande, constitués en majeure partie d'albumine
végétale, notamment pour la la fabrication de saucisses ou
saucissons, de boulettes de viande, d'assortiments de viandes
froides en tranches, et de saucisse de foie; en particulier ali-
ments contenant un succédané de lait; succédanés d'oeufs.

30 Gâteaux et pâtisseries, notamment ceux confec-
tionnés avec des succédanés de lait et de produits laitiers, en
particulier pour la fabrication de gâteaux au fromage blanc et
de chaussons et feuilletés au fromage blanc, raviolis composés
en majeure partie d'albumine végétale.
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32 Boissons sans alcool contenant un succédané de
lait.

(822) DE, 26.11.1998, 398 34 649.
(300) DE, 23.06.1998, 398 34 649.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 09.04.1999 713 487
(732) Ch. Beha GmbH

Technische Neuentwicklungen
14, In den Engematten, D-79286 Glottertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic testing and measuring de-
vices, namely stress testing device and transformers.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure et
d'essai, à savoir appareil pour le contrôle des tensions internes
et transformateurs.

(822) DE, 10.10.1997, 397 32 825.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 09.04.1999 713 488
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co.

7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 11.03.1999, 399 07 964.
(300) DE, 12.02.1999, 399 07 964.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 01.07.1999

(151) 06.05.1999 713 489
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 13.04.1999, 399 11 922.1/33.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 922.1/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 04.05.1999 713 490
(732) WENZHOU AUGUSTUS SHOES CO., LTD

(WENZHOU AOGUSIDU XIEYE YOUXIAN
GONGSI)
(Wenzhou Quhua Dongnan Gongmao Gongsi Nei) 20,
Hao Xiaoqu, Jingji Kaifaqu, Wenshou, CN-325012
Zhejiang (CN).

(531) 7.1; 27.5; 28.3.
(561) AO GU SI DU
(511) 3 Cleaning facial milk, laundry preparations, boot
cream, leather cleaning preparations, scouring preparations,
emery paper, cosmetics, soaps, perfumery, dentifrices.

14 Tie clips, key rings (trinkets or fobs), watches,
clocks, electronic clocks with calendar display, jade carvings,
cases for watches (presentation), stopwatches.

25 Clothing, footwear, belts (clothing), ties, headgear,
hosiery, gloves (clothing), bathing suits, layettes (clothing),
football shoes.

3 Lait pour le soin du visage, produits de lavage, ci-
rages pour chaussures, produits pour le soin du cuir, produits
de récurage, papier émeri, cosmétiques, savons, produits de
parfumerie, dentifrices.

14 Pinces à cravates, porte-clés (affiquets ou chaî-
nes), montres, pendules, pendules électroniques à calendrier,
sculptures sur jade, boîtiers de montre (présentation), chrono-
graphes.

25 Vêtements, chaussures, ceintures (articles vesti-
mentaires), cravates, chapellerie, bonneterie, gants (articles
vestimentaires), maillots de bain, layette (articles vestimentai-
res), chaussures de football.

(821) CN, 10.02.1999, 9900015335; 10.02.1999,
9900015338; 29.03.1999, 9900029245.

(300) CN, 29.03.1999, 9900029245; class 25 / classe 25
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999
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(151) 26.04.1999 713 491
(732) OPTIMUM

société anonyme
Route de Condom, F-47520 LE PASSAGE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Façades de placards bois-miroir coulissantes,
pliantes, pivotantes, sur mesure ou en standard, aménagements
intérieurs de placards.

20 Front panels for cupboards, sliding, mirror-fron-
ted panels, folding panels, hinged panels, built-to-order or of
standard size panels, interior furnishings for cupboards.

(822) FR, 20.10.1997, 97700259.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 26.04.1999 713 492
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG (No-

vo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, CH-4243 Dittingen
(CH).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) CH, 24.12.1998, 460759.
(300) CH, 24.12.1998, 460 759.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 01.07.1999

(151) 22.04.1999 713 493
(732) Artilite B.V.

10, Zonnedauw, NL-9020 PA DRACHTEN (NL).

(511) 11 Articles d'éclairage.

(822) BX, 16.11.1998, 641918.
(300) BX, 16.11.1998, 641918.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 494
(732) VETOQUINOL S.A.

Magny-Vernois, F-70200 LURE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

5 Veterinary preparations.

(822) FR, 22.12.1998, 98 766 321.
(300) FR, 22.12.1998, 98 766 321.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 17.05.1999 713 495
(732) BOURJOIS, société anonyme

12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 23.11.1998, 98760592.
(300) FR, 23.11.1998, 98760592.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 496
(732) Monsieur BALLAY Hubert

"PORTE-JOIE", 50, Route de Saint-Paul, F-06480 LA
COLLE SUR LOUP (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement).

28 Jeux, jouets.
41 Organisation de concours en matière de divertisse-

ments.

(822) FR, 19.11.1998, 98/760097.
(300) FR, 19.11.1998, 98/760097.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.
(580) 01.07.1999

(151) 18.05.1999 713 497
(732) ALPHAFORM (S.A.)

F-26240 BEAUSEMBLANT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes), films plastiques pour l'emballage.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques, bar-
quettes en matières plastiques pour l'emballage, barquettes,
plateaux, boîtes en matières plastiques pour l'emballage, le
conditionnement et la présentation de produits alimentaires.

(822) FR, 20.07.1994, 94530132.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 01.07.1999
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(151) 18.05.1999 713 498
(732) Société d'Exploitation des

Procédés Maréchal (SEPM)
5 Avenue de Presles, F-94417 Saint Maurice Cedex
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Connecteurs électriques.

9 Electrical connectors.

(822) FR, 04.12.1998, 98 762 793.
(300) FR, 04.12.1998, 98 762 793.
(831) CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 10.03.1999 713 499
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, froma-
ge, fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème
caillée, lait condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait en poudre ali-
mentaire, boissons lactées non alcooliques et boissons mélan-
gées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, d'herbes et/ou de fruits préparés, ces desserts
étant pourvus d'une enveloppe comestible sous forme de gaufre
recouverte de chocolat.

30 Riz au lait, gâteaux de semoule, glaces comestibles
pourvues d'une enveloppe comestible sous forme de gaufre re-
couverte de chocolat, muesli composé pour l'essentiel de crème
caillée, de babeurre, de lait caillé, de yaourt, de caillebotte, de
fruits préparés et de céréales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits.

(822) DE, 14.07.1988, 398 22 360.
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 21.05.1999 713 500
(732) BATTEUR INVESTISSEMENTS SA

Avenue du Général de Gaulle, F-14200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR (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, 03.01.1991, 1 679 829.

(831) DZ.
(580) 01.07.1999

(151) 18.05.1999 713 501
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DU

BIBERON REMOND S E B I R
Société anonyme
54, rue Rouget de Lisle, F-93500 PANTIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Tétines de biberons.

(822) FR, 05.08.1998, 1498985.
(831) BX, CH, DZ, MA.
(580) 01.07.1999

(151) 10.03.1999 713 502
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

7, Zollerstrasse, D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, froma-
ge, fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème
caillée, lait condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait en poudre ali-
mentaire, boissons lactées non alcooliques et boissons mélan-
gées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, d'herbes et/ou de fruits préparés.

30 Riz au lait, gâteaux de semoule, muesli composé
pour l'essentiel de crème caillée, de babeurre, de lait caillé, de
yaourt, de caillebotte, de fruits préparés et de céréales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits.

(822) DE, 07.05.1997, 397 11 722.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, PL, SK.
(580) 01.07.1999

(151) 03.05.1999 713 503
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savon.

3 Cosmetic care products for non-medical purposes,
and skin and hair cleaning products, cosmetics, essential oils,
make-up preparations, perfumery goods, soap.

(822) FR, 18.12.1998, 98 765 197.
(300) FR, 18.12.1998, 98 765 197.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.05.1999 713 504
(732) "HCB Cementverkauf AG

Siewerdtstrasse 10, CH-8050 Zürich (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

37 Construction et réparation.

(822) CH, 10.11.1998, 460913.
(300) CH, 10.11.1998, 460913.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.07.1999

(151) 23.04.1999 713 505
(732) Veronica Marie Wilken

h.o.d.n. Veronnica Fashion
54, Lei, NL-5501 DW VELDHOVEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de pluie.

(822) BX, 24.03.1998, 633042.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 19.04.1999 713 506
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Gris, jaune, blanc, noir. 
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris cha-
peaux, bonnets et casquettes.

(822) DE, 08.03.1999, 398 75 024.6/12.
(300) DE, 30.12.1998, 398 75 024.6/12.
(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) 01.07.1999

(151) 23.04.1999 713 507
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques et biologiques destinés aux
sciences.

5 Produits chimiques et biologiques à usage médical;
produits pour la stérilisation.

11 Appareils de stérilisation.

(822) BX, 18.12.1998, 641792.
(300) BX, 18.12.1998, 641792.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 01.03.1999 713 508
(732) Maurer Söhne GmbH & Co. KG

193, Frankfurter Ring, D-80807 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Pièces de construction en acier pour des salles in-
dustrielles, des salles de sport, des cantines, des salles de réu-
nion, des ossatures, des salles de chaudières pour centrales
électriques, des constructions d'échafaudages pour l'industrie,
des passerelles de tuyaux pour des usines chimiques et raffine-
ries, des ponts de route et des ponts de chemins de fer; échafau-
dages d'avant-corps métalliques; supports de pont, joints de
chaussée, colonnes, mâts et appareils porteurs d'antennes en
acier; cheminées en acier, amortisseurs de vibrations pour che-
minées en acier.

7 Machines pour déplacer des pièces pour la cons-
truction de ponts en béton.

11 Appareils mécaniques pour traiter des eaux usées,
machines pour combustion ou séchage de boues industrielles et
communales, composées d'un fourneau tubulaire tournant et
appareils mécaniques pour l'amenée de boue ainsi que pour
l'épuration de gaz d'échappement; installations pour combus-
tion ou pour calcination de substances liquides, pâteuses et à
grain fin, composées de réacteurs en acier, installations d'ame-
née pour la substance à traiter et appareils mécaniques pour
l'épuration de gaz d'échappement.

37 Réparations, travaux d'entretien, assainissement de
bâtiments, d'installations industrielles, construction de routes,
projets de construction ferroviaire ainsi que de ponts; travaux
de construction, construction de fours industriels.

42 Programmation, consultation technique, organisa-
tion et surveillance d'exécution de bâtiments, services de bu-
reau d'ingénieurs.

(822) DE, 25.06.1986, 1 092 934.
(831) RU.
(580) 01.07.1999

(151) 15.05.1999 713 509
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 20.04.1999, 398 10 938.9/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 01.07.1999
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(151) 15.05.1999 713 510
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Lotions capillaires cosmétiques, préparations cos-
métiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux.

(822) DE, 16.04.1999, 398 19 640.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 01.07.1999

(151) 25.05.1999 713 511
(732) Iolanta VOLODINA

104-8, Slokas iela, LV-1055 Riga (LV).

(531) 28.5.
(561) TORGOVY DOM SHUSTOV
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) LV, 20.05.1999, M 43 871.
(300) LV, 19.02.1999, M-99-305.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, KG, KZ,

PL, PT, SI, SK, UA.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 512
(732) Hoogovens Buizen BV

33, Souvereinstraat, NL-4903 RH OOSTERHOUT
(NL).

(511) 6 Tuyaux métalliques, revêtus ou non d'une couche
de peinture, d'un enduit ou d'une couche de matière plastique.

42 Conseils concernant l'utilisation de tuyaux métalli-
ques.

(822) BX, 11.02.1999, 644001.
(300) BX, 11.02.1999, 644001.
(831) DE, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 27.05.1999 713 513
(732) ŠKODA AUTO a.s.

T�. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá Boleslav
(CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules terrestres, leurs éléments et leurs acces-
soires, pièces de rechange pour la marchandise précitée, mo-
teurs à combustion interne pour des voitures terrestres.

12 Land vehicles, their parts and accessories, spare
parts for the aforementioned products, internal combustion en-
gines for cars.

(822) CZ, 27.05.1999, 218171.
(300) CZ, 16.12.1998, 138620.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 13.04.1999 713 514
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Applicateurs d'électrodes (pièces de tissus textiles
extensibles permettant l'application d'électrodes en vue de cu-
res d'amaigrissement, non à usage médical), élastiques ou non,
sous forme de bandes; applicateurs d'électrodes (non à usage
médical) sous forme d'articles confectionnés.

21 Eponges de toilette.
24 Articles en tissu utilisés pour la toilette, bandes no-

tamment bandes confectionnées en tissu rigide, extensible ou
élastique, pourvues éventuellement de moyens de fermeture;
housses de protection pour sièges; couvertures; gants de fric-
tion.

25 Bandeaux, serre-têtes; cagoules, bonnets et autres
articles coiffants; capes et blouses; peignoirs pour soins esthé-
tiques.

10 Electrode applicators (pieces of extensible fabric
for applying electrodes in connection with slimming courses,
for non-medical purposes), elastic or not, in the form of strips;
electrode applicators (for non-medical purposes) in the form
ready-made clothing articles.

21 Sponges for personal hygiene.
24 Fabric articles for personal hygiene purposes,

strips particularly ready-made rigid strips of fabric, extensible
or elastic, if neccessary with closing devices; protective covers
for seats; covers; defoliating gloves.

25 Headbands, earmuffs; hoods, knitted caps and
other headgear; capes and cloaks and overalls; bathrobes for
beauty care.

(822) FR, 27.10.1998, 98 756358.
(831) BX, CH, CN, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 20.05.1999 713 515
(732) ELECTROLUX BAKING (société anonyme)

SUDALPARC - 145 Avenue Soubran, F-06800 CA-
GNES SUR MER (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Lettres blanches sur fond bleu.  / White letters on a blue

background. 
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(511) 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

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 ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, 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; fours de
toute nature et pour tous usages y compris fours de boulangerie.

7 Machine tools; motors (not for land vehicles);
non-electrical couplings and transmission elements (except for
land vehicles); agricultural instruments, other than manual-
ly-operated; egg incubators.

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments (other than for medical use), apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images; magnetic data carriers, sound recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data pro-
cessing apparatus, computers; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; ovens of all kinds and for all purposes, in-
cluding bakers’ ovens.

(822) FR, 01.12.1998, 98/762097.
(300) FR, 01.12.1998, 98/762097.
(831) CN, HU, PL, UA.
(832) TR.
(580) 01.07.1999

(151) 03.05.1999 713 516
(732) Van Happen Fashion B.V.

7, James Wattlaan, NL-5151 DP DRUNEN (NL).

(511) 25 Vêtements pour enfants.
25 Children’s wear.

(822) BX, 12.02.1990, 475016.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.05.1999 713 517
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses; chronomètres, mon-
tres et pendules.

14 Jewellery, precious stones; chronometers, watches
and clocks.

(822) BX, 29.01.1999, 642320.

(300) BX, 29.01.1999, 642320.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 518
(732) Belgisch Instituut voor de

Verkeersveiligheid, afgekort BIVV
vereniging zonder winstoogmerk
1405, Haachtsesteenweg, B-1130 Bruxelles (BE).
UNION DES BRASSERIES BELGES,
union professionnelle reconnue
Maison des Brasseurs, 10, Grand-Place, B-1000
BRUXELLES (BE).

(750) Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, afgekort
BIVV vereniging zonder winstoogmerk, 1405, Haacht-
sesteenweg, B-1130 Bruxelles (BE).

(511) 41 Informations en matière d'éducation et de divertis-
sement.

42 Informations et consultation en matière de sécurité
routière.

(822) BX, 23.07.1996, 597381.

(831) FR.

(580) 01.07.1999

(151) 28.05.1999 713 519
(732) Deutsche O.F.I.C.

Omnium Français Industriel
et Commercial GmbH
11, Ostring, D-65205 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Eléments de toits en métal, en particulier pour la
couverture de toits.

(822) DE, 16.03.1999, 398 71 721.4/06.

(300) DE, 12.12.1998, 398 71 721.4/06.

(831) AT, BX.

(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 520
(732) Unitex Beheer NL B.V.

111, Glashorst, NL-3925 BR SCHERPENZEEL (NL).



184 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999

(531) 26.1; 27.5.

(511) 6 Armures.
9 Dispositifs de protection personnelle contre les ac-

cidents; vêtements de protection non compris dans d'autres
classes; casques de protection; appareils de sûreté.

35 Services d'importation et d'exportation des produits
cités dans les classes 6 et 9; conseils pour l'organisation et la di-
rection des affaires.

6 Armours.
9 Protection devices for personal use against acci-

dents; protective clothing not included in other classes; protec-
tive helmets; safety apparatus.

35 Import-export services of the products listed in
classes 6 and 9; advice on business organisation and manage-
ment.

(822) BX, 08.10.1998, 642651.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 07.06.1999 713 521
(732) S.A MOV'IN

47, rue de Javel, F-75015 Paris (FR).

(541) caractères standard.

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles (grée-
ment), sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en matiè-
res textiles, sacs pour le transport et l'emmagasinage des mar-
chandises en vrac.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, revêtements de sols.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des chaussures et tapis).
35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-

res, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité.

41 Edition de livres, de revues.

(822) FR, 13.10.1997, 97699062.

(831) MA.

(580) 01.07.1999

(151) 15.01.1999 713 522
(732) Toni Gard Fashion GmbH

91, Duisburger Strasse, D-40479 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfume and eau-de-toilette; products for body and
beauty care, namely creams, powder, rouge, eyebrow pencils,
eye shadow, lipsticks, lotions, face lotions, hair shampoo, sha-
ving creams and shaving foam, aftershave lotions, deodorants
for personal use.

9 Eye glasses and sun glasses.
14 Jewellery, watches, costume jewellery, cufflinks,

tie pins and clips, necklaces, earrings, rings, bangles, bracelets,
brooches, money clips, watch cases, key rings, all of the afore-
mentioned goods made of precious metals and their alloys and
plated therewith.

18 Umbrellas and parasols; leather and imitation lea-
ther, namely bags, travel and hand luggage, bags, small leather
goods, namely, change purses, wallets, key cases and hand-
bags; briefcases, travel and hand luggage, bags not made of lea-
ther.

24 Woven and knitted fabrics, bed and table covers,
textile wall hangings, curtains, venetian blinds, household, ta-
ble and bed linen.

25 Woven and knitted wearing apparel, namely leisure
sportswear, jeans, shirts, namely men's shirts, sport shirts, lei-
sure shirts, polo shirts, shirts made of network, dress shirts,
tuxedo shirts, sweat shirts, overshirts, jacket shirts, T-shirts, la-
dies' shirts, blouses, pullovers, sleeveless pullovers, suits, jac-
kets, reversible jackets, shirt jackets, blousons, shirt blousons,
duffel coats, anoraks, vests, sleeveless V-neck pullovers, coats,
dresses, skirts, scarves, shawls, pants, shorts, sport pants, jean
overalls, jean skirts, jean dresses, jean blouses, jean jackets,
jean blousons, underwear, sports underwear, nightgowns, dres-
sing gowns, socks, hosiery, ties, gloves, headwear, sports
pants, sports knitwear, namely sweaters with short or long slee-
ves; leotards, warm-up suits, warm-up pants, jogging suits, jog-
ging pants, jogging jackets, jogging pullovers, jogging blou-
sons, tennis wear, beachwear and swimwear, swimming
trunks, swim suits, two-piece bathing suit, swim shorts, beach
shorts, bermuda shorts, bathrobes, beach dresses and beach
coats, wearing apparel for surfing, water skiing and sailing, na-
mely bathing suits, wet suits, wind-resistant jackets, knitwear,
namely pullover, sleeveless V-neck pullovers, sweaters, coats,
dresses, skirts, pants, shirts, blouses, caps, scarves, shawls, ho-
siery, socks, gloves and pyjama jackets, belts (clothing), foo-
twear, all of the aforementioned goods for women, men and/or
children.

34 Cigarette and cigar cases, tobacco boxes, cigar and
cigarette holders, lighters, all of the aforementioned goods
made of non-precious metals and their alloys and plated the-
rewith.

3 Parfums et eaux de toilette; produits pour soins
corporels et esthétiques, notamment crèmes, poudres, rouges à
joues, crayons à sourcils, fards à paupières, rouge à lèvres, lo-
tions, lotions pour le visage, shampooings, crèmes et mousses
à raser, lotions après-rasage, déodorants.

9 Lunettes et lunettes de soleil.
14 Articles de bijouterie, montres, bijouterie fantaisie,

boutons de manchettes, épingles et pinces de cravates, colliers,
boucles d'oreilles, bagues, bracelets joncs, bracelets, broches,
pinces à billets de banque, boîtiers de montres, porte-clefs de
fantaisie, tous lesdits produits en métaux précieux et leurs al-
liages, plaqués.
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18 Parapluies et parasols; cuir et imitations cuir, no-
tamment sacs, valises et bagages à main, sacoches, petits arti-
cles en cuir, notamment, porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés et sacs à main; serviettes ou porte-documents, vali-
ses et bagages à main, sacs non en cuir.

24 Tissus et tricots, couvertures de lit et de table, ten-
tures murales en matières textiles, rideaux, stores vénitiens,
linge de maison, de table et de lit.

25 Vêtements tissés et tricotés, notamment vêtements
de sport pour les loisirs, jeans, chemises, notamment chemises
pour hommes, chemises de sport, chemises de loisir, polos,
chemises en filet, chemises habillées, chemises de smoking,
sweat-shirts, surchemises, vestes-chemises, tee-shirts, chemi-
ses pour femmes, chemisiers, pullovers, pullovers sans man-
ches, costumes, vestes, vestes réversibles, vestes-chemises,
blousons, blousons-chemises, duffle-coats, anoraks, gilets,
pullovers sans manches à encolure en V, manteaux, robes, ju-
pes, écharpes, châles, pantalons, shorts, pantalons de sport,
salopettes en jeans, jupes en jeans, robes en jeans, blouses en
jeans, vestes en jeans, blousons en jeans, sous-vêtements,
sous-vêtements de sport, chemises de nuit, robes de chambre,
chaussettes, bonneterie, cravates, gants, chapellerie, panta-
lons de sport, tricots de sport, notamment pullovers à manches
courtes ou à manches longues; collants, survêtements, panta-
lons de survêtement, tenues de jogging, pantalons de jogging,
vestes de jogging, pullovers de jogging, blousons de jogging,
vêtements de tennis, vêtements de plage et vêtements de bain,
maillots de bain, costumes de bain, deux-pièces, shorts de bain,
shorts de plage, bermudas, peignoirs de bain, robes de plage et
sorties de bain, vêtements de surf, de ski nautique et de voile,
notamment costumes de bain, tenues de plongée, coupe-vent,
tricots, notamment pullovers, pullovers sans manches à enco-
lure en V, sweaters, manteaux, robes, jupes, pantalons, chemi-
ses, chemisiers, casquettes, écharpes, châles, bonneterie,
chaussettes, gants et vestes de pyjama, ceintures, chaussures,
les produits précités étant pour femmes, hommes et/ou enfants.

34 Etuis à cigares ou porte-cigares et étuis à cigaret-
tes ou porte-cigarettes, boîtes à tabac, fume-cigare et fume-ci-
garette, briquets, tous lesdits produits en métaux précieux et
leurs alliages, plaqués.

(822) DE, 13.11.1998, 398 59 402.
(300) DE, 14.10.1998, 398 59 402.
(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, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 01.07.1999

(151) 04.05.1999 713 523
(732) INNER MONGOLIA ERDOS CASHMERE

PRODUCTS CO., LTD
(NEIMENGGU E’ERDUOSI YANGRONG
ZHIPIN GUFEN YOUXIAN GONGSI)
102, Dalate Nanlu, Dongsheng Shi, CN-017000 Nei-
menggu (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Scarves, clothing, overcoats, jackets (clothing),
knitwear (clothing), shirts, pants, suits, outerclothing, uni-
forms, tights, sashes for wear, bath robes, undershirts, clothing

for children, bathing suits, ethnic costumes, footwear, gloves
(clothing), ties, shoulder wraps.

25 Foulards, articles vestimentaires, pardessus, ves-
tes (articles vestimentaires), tricots (vêtements), chemises,
pantalons, costumes, vêtements de dessus, uniformes, collants,
ceintures-écharpes, peignoirs de bain, maillots de corps, vête-
ments pour enfants, maillots de bain, costumes régionaux,
chaussures, gants (articles vestimentaires), cravates, collets.

(822) CN, 14.04.1999, 979532.
(831) AL, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MN,

PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.04.1999 713 524
(732) E.A. Mattes GmbH

99, Nendinger Allee, D-78532 Tuttlingen (DE).

(531) 26.5.
(511) 18 Leather and imitation leather and products thereof
(included in this class), animal skins and fur, harness fittings
and saddlery.

24 Woven material and fabric (included in this class),
in particular covers for horse saddles.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe), peaux et fourrures d'animaux,
armatures d'harnachement et articles de sellerie.

24 Textiles tissés et tissus (compris dans cette classe),
notamment housses de selles pour chevaux.

(822) DE, 03.12.1998, 398 51 071.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 525
(732) NORGES KOOPERATIVE LANDSFORENING

Kirkegaten 4, N-0153 OSLO (NO).
(842) BA, NORWAY.
(750) NORGES KOOPERATIVE LANDSFORENING, P.O.

Box 1173, Sentrum, N-0107 OSLO (NO).
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(531) 9.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(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.

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasses; levure, pou-
dre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

(821) NO, 25.02.1999, 9902377.
(300) NO, 25.02.1999, 9902377.
(832) DK, FI, SE.
(580) 01.07.1999

(151) 06.02.1999 713 526
(732) Profilform Möbelteile GmbH

Gewerbegebiet, D-98646 Gleichamberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Profiled strips of metal.

19 Profiled strips of wood and of wood-based mate-
rials; furniture surface finishes of wood, wood-based materials,
veneer, decorative film, plastic; wall, ceiling and floor ele-
ments of wood, wood-based materials, cement-bound slabs,
plaster, plasterboard, laminates.

20 Profiled strips of plastic.
6 Bandes métalliques profilées.

19 Bandes profilées en bois et en matériaux dérivés du
bois; matériaux de finition de meubles en bois, en matériaux à
base de bois, contreplaqué, feuilles décoratives, plastique; élé-
ments pour murs, plafonds et sols en bois, matériaux à base de
bois, dalles de ciment, plâtre, plaques de plâtre, stratifiés.

20 Bandes profilées en plastique.

(822) DE, 04.02.1999, 398 73 782.
(300) DE, 22.12.1998, 398 73 782.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 23.04.1999 713 527
(732) WUXI NO.1 COTTON MILL

(Wuxishi Diyi Mianfangzhichang)
122, Jiankang Road, Wuxi, Jiangsu (CN).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 23 Cotton yarn; spun yarn; man-made fiber yarn; fila-
ment; thread; cotton thread; thread for sewing; man-made fiber
thread; fine woolen yarn; cashmere.

24 Cloth; gray fabric; printed fabric; non-woven fa-
bric; wall hangings of textiles; towels of textile; sheets; table
cover (not of paper); toilet glove; felts.

25 Garments; baby clothing set; swimming suits; rain-
coat; minorities national clothing; instep; hats; socks; gloves;
scarf.

23 Fils de coton; filés; fibres artificielles; fils conti-
nus; fils; fils de coton; fil à coudre; fibres artificielles; fils de
laine fins; cachemire.

24 Toile; tissu brut; tissu imprimé; non-tissé; tentures
murales textiles; essuie-mains en matières textiles; draps; ta-
pis de table (non en papier); gants de toilette; feutres.

25 Vêtements; tenues pour bébés; maillots de bain;
imperméables; vêtements régionaux; lamballes; chapeaux;
chaussettes; gants; écharpes.

(822) CN, 07.10.1998, 1212599; 14.09.1998, 1206844;
21.11.1998, 1224879.

(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 26.04.1999 713 528
(732) Prof. Dr. Fernand Ries

213, Röttgener Strasse, D-53125 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, comprising data carriers of all
kinds.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles, namely orthopedic bandages, corsetry, stockings, pan-
tyhose and footwear; suture materials.

16 Printed matter.
41 Education, teaching; arranging and conducting of

exhibitions, colloquiums, congresses, conferences, seminars
and workshops.
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42 Medical assistance, services of nursing homes, re-
tirement homes, hospices, sanatoriums and hospitals, medical
nursing, services of medical, bacteriological and chemical la-
boratories.

9 Logiciels d’ordinateurs, comprenant tous types de
supports de données.

10 Appareils et instruments à usage chirurgical, médi-
cal, dentaire et vétérinaire; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, notamment bandages, corsets, bas, col-
lants et chaussures orthopédiques; matériel de suture.

16 Produits imprimés.
41 Enseignement, formation; organisation et direc-

tion d'expositions, de colloques, de congrès, de conférences, de
séminaires et d'ateliers de formation.

42 Aide médicalisée, établissements de soins, maisons
de retraite, hospices, sanatoriums et établissements hospita-
liers, soins infirmiers, services de laboratoires médicaux, bac-
tériologiques et chimiques.

(822) DE, 17.02.1999, 398 64 978.2/10.
(300) DE, 11.11.1998, 398 64 978.2/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 19.04.1999 713 529
(732) Dipl.-Ing. Adolf Seide

Drachenfelsstraße 3, D-53721 Siegburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the treatment of rubber and synthe-
tics.

7 Machines pour le traitement du caoutchouc et des
matières synthétiques.

(822) DE, 15.01.1999, 398 60 425.8/07.
(300) DE, 20.10.1998, 398 60 425.8/07.
(831) AT, CZ, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 22.04.1999 713 530
(732) Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

34, Unter dem Malesfelsen, D-72458 Albstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Balances and balancing apparatus and instruments,
especially shop balances, self-service balances, counter balan-
ces, price calculating balances; parts of these goods; accesso-
ries, namely printers, displays, external interfaces; computer
software for balances as well as for balancing apparatus and
instruments.

9 Balances et appareils et instruments de pesage, no-
tamment balances de magasin, balances pour le libre-service,
balances à poids, balances à calcul de prix; pièces des produits
précités; accessoires, notamment imprimantes, écrans d'affi-
chage, interfaces externes; logiciels destinés aux balances ain-
si qu'aux appareils et instruments de pesage.

(822) DE, 10.12.1998, 398 67 556.
(300) DE, 23.11.1998, 398 67 556.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 22.04.1999 713 531
(732) Müller's Mühle GmbH

42-50, Am Stadthafen, D-45881 Gelsenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Rice, pulse.

30 Riz, plantes légumineuses.

(822) DE, 04.01.1999, 398 61 040.
(300) DE, 22.10.1998, 398 61 040.
(831) AT, BX, FR, LV, PL, RU.
(832) DK, EE, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 532
(732) Cosmos Trading Ltd

via dei Solari 4, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) CH, 26.02.1999, 461400.
(300) CH, 26.02.1999, 461 400.
(831) CN, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 06.05.1999 713 533
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Cutlery.
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11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals, water con-
ducting fittings.

19 Wall and floor tiles made of ceramic material or na-
tural stone, including mosaic tiles and bricks.

20 Furniture.
21 Tableware; small household and table utensils; or-

namental objects and objects of art made from glass, porcelain
or porcelain-like material; glass products for domestic use; ta-
ble decorations (included in this class).

8 Couverts de table.
11 Appareils sanitaires, notamment baignoires, bacs

à douche, lavabos, toilettes, bidets, urinoirs, raccords de con-
duites d'eau.

19 Carreaux et carrelages en céramique ou en pierre
naturelle, y compris carreaux et briques en grès cérame.

20 Meubles.
21 Articles de table; petits ustensiles ménagers et de

table; objets décoratifs et objets d'art en verre, porcelaine ou
imitation porcelaine; produits de l'industrie du verre à usage
domestique; décorations de table (comprises dans cette clas-
se).

(822) DE, 06.05.1999, 398 63 080.1/21.
(831) BG, BY, CH, CZ, EG, HU, KP, MA, MC, PL, RO, RU.
(832) NO, TR.
(580) 01.07.1999

(151) 26.04.1999 713 534
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG (No-

vo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, CH-4243 Dittingen
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) CH, 11.12.1998, 460756.
(300) CH, 11.12.1998, 460 756.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 01.07.1999

(151) 29.03.1999 713 535
(732) COMMODUM spol. s r.o.

ep. 225, CZ-756 27 Valašská Byst�ice (CZ).
(750) Patentová kancelá� Tetrapat, Ostru�nická 5, CZ-772 00

Olomouc (CZ).

(531) 27.5.
(511) 12 Moyens de transport, remorques.

19 Matériaux de construction à l'exception des pro-
duits métallurgiques; maisons transportables, chalets, tonnelles
non métalliques; fenêtres, portes, escaliers non métalliques;

plancher en bois et revêtements de murs, clôtures non métalli-
ques.

37 Construction de bâtiments industriels et civils, gé-
nie civil, rénovation de bâtiments, y compris l'intérieur, réalisa-
tion de réseaux de télécommunication et de réseaux en lignes,
notamment réseaux de gaz et d'eau.

(822) CZ, 29.03.1999, 216865.
(831) AT, DE, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 09.03.1999 713 536
(732) Klöckner-Moeller GmbH

7-11, Hein-Moeller-Strasse, D-53115 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Housing and switch cupboards for built-in electric
apparatus (included in this class) and power supply devices,
switch cupboards and switch cupboard housing in modular
form; accessories for the aforesaid goods, namely racks, con-
ductor rails, fixing elements; connecting armatures.

11 Apparatus for ventilating and aerating switch cup-
boards.

9 Boîtiers et armoires de distribution pour appareils
électriques encastrés (compris dans cette classe) et dispositifs
d'alimentation, armoires de commande et boîtiers interrup-
teurs modulaires; accessoires pour les produits précités à sa-
voir baies, rails conducteurs, éléments de fixation; induits de
raccordement.

11 Appareils de ventilation et d'aération d'armoires
de distribution.

(822) DE, 31.07.1995, 394 04 399.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 537
(732) Swedish Match Sverige AB

S-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 24.1; 26.1; 27.1; 27.5; 27.7.
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(511) 34 Tobacco; smokers’ articles (not of precious metal
or coated therewith); matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué); allumettes.

(821) SE, 30.11.1998, 98-08960.
(300) SE, 30.11.1998, 98-08960.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 01.07.1999

(151) 15.04.1999 713 538
(732) ETABLISSEMENTS A. WYNS-BRISTOL

N.V./S.A.
23, Houtemsesteenweg, B-1800 VILVOORDE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, émaux, enduits (peintu-
res), détrempes et autres produits relatifs à la peinture, à savoir
agglutinants et diluants.

3 Produits décapants.

(822) BX, 21.10.1998, 641552.
(300) BX, 21.10.1998, 641552.
(831) FR, PL.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 539
(732) ProfilARBED S.A.

66, route de Luxembourg, L-4009 ESCH-SUR-AL-
ZETTE (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, profilés ou
non, notamment palplanches.

(822) BX, 11.12.1998, 644003.
(300) BX, 11.12.1998, 644003.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 08.04.1999 713 540
(732) Jos America Machines B.V.

9, Industriepark Vliedberg, NL-5251 RG VLIJMEN
(NL).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.

(571) Mot Mc Fleck en vert foncé, bordé de noir sur un fond
blanc et vert clair, mot "service" en noir placé entre
deux lignes courbes; mot "point" en blanc sur fond noir
placé entre deux lignes courbes.

(591) Vert clair, vert foncé, noir et blanc. 
(511) 35 Prospection publicitaire et publicité.

37 Réparation de chaussures.
40 Fabrication de copies de clés.

(822) BX, 25.11.1998, 644002.
(300) BX, 25.11.1998, 644002.
(831) DE, FR, PL.
(580) 01.07.1999

(151) 22.04.1999 713 541
(732) Waldberg-Haus Franchise GmbH

38, Mickhauser Strasse, D-86399 BOBINGEN (DE).

(531) 1.3; 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, appareils de chauffage, gé-
nérateurs de vapeur, réfrigérateurs, séchoirs, appareils de ven-
tilation, appareils de conduites d'eau et installations sanitaires.

19 Constructions préfabriquées et transportables non
métalliques; matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques.

37 Construction; travaux d'installation.

(822) DE, 24.01.1997, 396 29 497.9/19.
(831) BX.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 542
(732) MAFLON S.p.A.

Via A. Moro, 80/82, I-24060 CASTELLI CALEPIO
(Bergamo) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée du mot MAPLUS écrit en ca-

ractère d'imprimerie majuscules de fantaisie: ceux qui
forment la syllabe MA sont écrits en bleu foncé bordé
de gris indigo et ceux qui forment la syllabe PLUS sont
écrits en couleur gris indigo et bordés de bleu foncé.
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Au-dessous de ce mot se trouvent les mots SKI SERVI-
CE ... il segreto del vento en caractères fins de couleur
bleu foncé, le tout sur un fond blanc et en toutes dimen-
sions.

(591) Bleu foncé, gris indigo, blanc. 
(511) 9 Lunettes, étuis pour pince-nez, montures de lunet-
tes, verres de lunettes, pince-nez, chaînettes de pince-nez, cor-
dons de pince-nez, montures de pince-nez, lunettes de soleil.

(822) IT, 11.05.1999, 779 137.
(300) IT, 25.03.1999, BG 99 C 000051.
(831) AT, CH, DE, FR, LI, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 543
(732) EVERY.WEAR S.R.L.

Via Cartesio, 2, I-20124 Milano (IT).

(571) Les mots "DERM @.tex" peuvent être écrits en caractè-
re quelconque.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.05.1999, 779 138.
(300) IT, 30.04.1999, RM 99 C002224.
(831) BG, CH, CN, CU, EG, HR, HU, KP, LV, MC, PL, RO,

VN.
(580) 01.07.1999

(151) 04.06.1999 713 544
(732) TAFFIN S.A

Zone d'Activité du Moulin, 178, rue du Moulin,
F-59193 ERQUINGHEM LYS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Pommes de terre.

(822) FR, 15.12.1998, 98 764365.
(300) FR, 15.12.1998, 98 764365.
(831) ES, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 545
(732) SOLO INVEST

92 Rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) FR, 16.06.1992, 92 422 793.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, LV, MC,
PL, PT, RO, RU, SK, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 13.05.1999 713 546
(732) ANSELMA RENATO

Località S. Giuseppe n. 38, I-12065 MONFORTE
D'ALBA (CN) (IT).

(571) La marque est constituée par le nom ANSELMA, partie
de la dénomination du déposant.

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

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

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

(822) IT, 13.05.1999, 780815.
(831) CH, CN, MC.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 547
(732) Wilh. Schmitz-Scholl

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim/Ruhr (DE).

(531) 24.3; 26.3; 27.5.
(511) 30 Cocoa, chocolate, chocolates, also with fillings.

30 Cacao, chocolat, chocolats, également fourrés.

(822) DE, 28.09.1998, 398 31 166.8/30.
(831) AT, BA, BX, BY, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MN,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, IS, LT, SE.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 548
(732) Wilh. Schmitz-Scholl

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim/Ruhr (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cocoa, chocolate, chocolates, also with fillings.

30 Cacao, chocolat, chocolats, également fourrés.

(822) DE, 22.10.1998, 398 33 835.3/30.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, SE.
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(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 21.05.1999 713 549
(732) Klaus Steilmann GmbH & Co. KG.

4, Feldstraße, D-44867 Bochum (DE).

(531) 1.15.
(511) 25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, underwear and swimwear; non-orthopedic corsete-
ry articles; headgear; neck scarves, close-fitting skirts (sa-
rongs), headbands, leggings; footwear, including sport shoes;
belts (clothing).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, no-
tamment vêtements de sport, sous-vêtements et vêtements de
bain; articles de corseterie non à visée orthopédique; chapel-
lerie; cache-cols, jupes de plage (sarongs), bandeaux, jambiè-
res; chaussures, en particulier chaussures de sport; ceintures
(habillement).

(822) DE, 21.01.1999, 398 37 987.4/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 10.06.1999 713 550
(732) LFK-Lenkflugkörpersysteme GmbH

Ludwig-Bölkow-Allee, D-85521 Stuttgart (DE).
(842) GmbH (Private Limited Company).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 13 Firearms, ammunition, missiles, explosives, pro-
jectiles, weapon systems appropriate hereto and parts thereof
(included in this class).

13 Armes à feu, munitions, missiles, explosifs, projec-
tiles, systèmes d'armes y afférents ainsi que leurs composants
(compris dans cette classe).

(821) DE, 20.07.1998, 398 40 810.6/13.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 19.05.1999 713 551
(732) Etablissements

Jean-Pierre CAMPANINI SA
67, route de Beaune, F-21300 CHENOVE (FR).

(842) SA, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 30 Café.

42 Café-restaurant; services de bar.
30 Coffee.
42 Café and bar services.

(822) FR, 20.11.1998, 98 760 330.
(300) FR, 20.11.1998, 98 760 330.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 18.05.1999 713 552
(732) Etablissements BODET,

société anonyme
72, boulevard du Général De Gaulle, F-49340 TRE-
MENTINES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Systèmes de gestion de temps et de contrôle d'ac-
cès.

9 Access control and time management systems.

(822) FR, 14.06.1996, 96/629 873.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 553
(732) FINMECCANICA S.p.A.

4, Piazza Monte Grappa, I-00195 ROMA (IT).
(750) FINMECCANICA S.p.A., 520, Via Giovanni Agusta,

I-21017 CASCINA COSTA DI SAMARATE (Varese)
(IT).

(571) Mot "MANGUSTA".
(541) caractères standard.
(511) 12 Appareils de locomotion par air, hélicoptères.

(822) IT, 07.05.1999, 779118.
(300) IT, 19.02.1999, TO99C000576.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 554
(732) ING. LORO PIANA & C. S.p.A.

Corso Rolandi, 10, I-13017 QUARONA (VC) (IT).

(531) 5.13; 24.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par un écusson nobiliaire sty-

lisé dont le quart supérieur gauche contient un arbre; le
quart inférieur droit la représentation d'un aigle portant
une couronne et les deux autres quarts contiennent une
étoile à cinq pointes; l'écusson se trouve au-dessus d'un
sarment de houx à deux branches, le tout rangé à flanc
des mots Loro Piana.

(511) 3 Savons, parfumerie, parfums, huiles essentielles,
cosmétiques.

(822) IT, 07.05.1999, 779120.
(300) IT, 26.02.1999, TO99C000657.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 555
(732) MARCATO S.P.A.

Via Rossignolo No. 12, I-35011 CAMPODARSEGO
(PD) (IT).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Une marque qui consiste en une représentation de la let-

tre "M", fermée à la base, formée par un ruban de type
"lasagne" opportunément plissé portant l'inscription
"MARCATO" sur la partie qui forme la base.

(591) La couleur de la représentation de la lettre "M" est jaune
orange avec des ombres qui tendent au brun. 

(511) 7 Machines et leurs accessoires pour faire les pâtes
alimentaires.

(822) IT, 07.05.1999, 779125.
(300) IT, 08.03.1999, PD 99 C 000 168.
(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, LV, MA,

MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 556
(732) CALZATURIFICIO LA ROCCA s.r.l.

40, via Ettore Majorana, Zona Industriale, I-48022
LUGO (Ravenna) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une bande rectangulaire,

avec les côtés courts verticaux, qui renferme la dénomi-
nation de fantaisie ANNAMASCHI, où ANNA et
MASCHI sont reproduits en caractères minuscules de
fantaisie différents; la marque pourra être reproduite
dans toutes couleurs ou combinaisons de couleurs.

(511) 25 Chaussures, bottes, sandales, sabots, chaussures de
sport et pour la gymnastique, chaussures de ski.

(822) IT, 11.05.1999, 779132.
(300) IT, 23.03.1999, BO99C000272.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 03.05.1999 713 557
(732) LACOTE S.r.l.

9, Via Turati, I-41030 SAN PROSPERO (Modena)
(IT).

(571) La marque consiste en l'inscription GUAM qui pourra
être reproduite dans n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 3 Crèmes et cosmétiques pour les soins et la beauté
du corps.

5 Produits diététiques.

(822) IT, 11.05.1995, 650524.
(831) AT, CH, DE, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 558
(732) BRUNEL SRL PREZIOSI D'AUTORE

S.S. Regina Km. 3,671, I-62018 POTENZA PICENA
(IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) IT, 07.03.1996, 671 440.
(831) AL, CN, CZ, ES, HU, PT, RU, UA.
(580) 01.07.1999

(151) 05.05.1999 713 559
(732) BOCCHIOTTI S.p.A.

Piazza Dante 8, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(571) Empreinte circulaire à contour unique, dans laquelle il y

a le dessin stylisé de la tête d'un homme avec son casque
de protection, qui, souriant, soulève sa main avec son
pouce levé en signe positif; à droite, dans une empreinte
circulaire à fond plein, on lit le mot de fantaisie
"PLUS!" en caractères d'imprimerie majuscules, en
blanc sur fond noir.

(511) 9 Chemins de câbles et installations de canalisation.
11 Installations d'éclairage.

(822) IT, 05.05.1999, 779006.
(300) IT, 16.12.1998, GE 98 C 000 474.
(831) BX, CZ, HU, PL, PT, RU, SK.
(580) 01.07.1999

(151) 05.05.1999 713 560
(732) BOCCHIOTTI S.p.A.

Piazza Dante 8, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Empreinte rectangulaire répartie en deux portions dans

laquelle on lit la légende de fantaisie "TAn PLUS", en
négatif; les lettres "TA" localisées dans la portion rec-
tangulaire à fond estompé, qui se trouve à gauche, sont
en caractères d'imprimerie de fantaisie, avec un bord es-
tompé; à droite, dans l'empreinte rectangulaire à fond
plein, il y a en bas la lettre "n" du mot "TAn" et en haut
on lit "PLUS", en caractères d'imprimerie majuscules.

(511) 9 Chemins de câbles et installations de canalisation.
11 Installations d'éclairage.

(822) IT, 05.05.1999, 779007.
(300) IT, 16.12.1998, GE 98 C 000475.
(831) BX, CZ, HU, PL, PT, RU, SK.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 561
(732) DANI STRUMENTAZIONE ANALITICA S.P.A.

Via Monte Albenza, 9, I-20052 MONZA (MILANO)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, de contrôle, de relevé, électriques et électroniques.

(822) IT, 07.05.1999, 779111.
(300) IT, 11.02.1999, MI99C 001294.
(831) BG, CH, HR, PL, RO, RU, SI.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 562
(732) CENTRALVET S.P.A.

Via Colleoni, 15, I-20041 AGRATE BRIANZA (MI-
LANO) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie OTIZYME
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices; savons.

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;
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produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) IT, 07.05.1999, 779112.
(300) IT, 11.02.1999, MI99C 001295.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 23.04.1999 713 563
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette pour le soin et le
nettoyage de la peau et des cheveux.

5 Produits médicinaux pour la protection et le traite-
ment de la peau et du cuir chevelu.

(822) BX, 18.12.1998, 641793.
(300) BX, 18.12.1998, 641793.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 01.07.1999

(151) 23.04.1999 713 564
(732) SAFINT B.V.

1725, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments optiques; lunettes et lunet-
tes de soleil; verres, montures et étuis pour lunettes et lunettes
de soleil.

(822) BX, 06.11.1998, 642652.
(300) BX, 06.11.1998, 642652.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 565
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON - ENGLAND
(GB).

(813) BX.
(750) David Austin Roses Limited, 18, Lagedijk, NL-1705

GE HEERHUGOWAARD (NL).

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.

(822) BX, 17.08.1987, 433545.
(831) AT, DE, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 22.01.1999 713 566
(732) TREBRUK AB

BOX 651, Norra Drottninggatan 10, S-451 24 UDDE-
VALLA (SE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red and blue; the text in black.  / Jaune, rouge

et bleu; le texte en noir. 
(511) 16 Graphical paper.

16 Papier graphique.

(821) SE, 27.10.1998, V-ANS 98-08055.
(300) SE, 27.10.1998, V-ANS 98-08055.
(832) ES.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 567
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON - ENGLAND
(GB).

(813) BX.
(750) David Austin Roses Limited, 18, Lagedijk, NL-1705

GE HEERHUGOWAARD (NL).

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.

(822) BX, 25.11.1986, 425062.
(831) AT, DE, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 16.12.1998 713 568
(732) FRITZ GRUBER

118, Bahnhofstrasse, D-82269 Geltendorf (DE).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, beige, bleu, vert, turquoise, noir. 



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 195

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.

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 Bougies, mèches.
6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-

liques (compris dans cette classe).
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; monnaies.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matériel pour les artistes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

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.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés de café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre 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.

(822) DE, 19.11.1998, 398 54 449.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 449.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 569
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON - ENGLAND
(GB).

(813) BX.
(750) David Austin Roses Limited, 18, Lagedijk, NL-1705

GE HEERHUGOWAARD (NL).

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.

(822) BX, 25.11.1986, 425061.
(831) AT, DE, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 570
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON - ENGLAND
(GB).

(813) BX.
(750) David Austin Roses Limited, 18, Lagedijk, NL-1705

GE HEERHUGOWAARD (NL).

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.

(822) BX, 25.11.1986, 425060.
(831) AT, DE, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 20.04.1999 713 571
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

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

(531) 5.7; 19.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, or, rouge, vert, noir. 
(511) 32 Bières et bières sans alcool.

(822) DE, 13.10.1997, 397 32 570.3/32.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 01.07.1999

(151) 04.06.1999 713 572
(732) LIPHA, société anonyme

37 rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).

(531) 28.1.
(561) SELIFTIA
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, désin-
fectants.

(822) FR, 12.01.1999, 99 769 202.
(300) FR, 12.01.1999, 99 769 202.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 01.07.1999
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(151) 28.05.1999 713 573
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, viennoiserie, tous ces produits étant fabriqués à partir
de produits issus de l'agriculture biologique.

(822) FR, 23.12.1998, 98 766 780.
(300) FR, 23.12.1998, 98 766 780.
(831) BX, CH.
(580) 01.07.1999

(151) 07.06.1999 713 574
(732) CASTER (Société Anonyme)

35 avenue Franklin D.-Roosevelt, F-75008 Paris (FR).

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

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

(822) FR, 11.12.1998, 98/765004.
(300) FR, 11.12.1998, 98/ 765 004.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, VN.
(580) 01.07.1999

(151) 19.02.1999 713 575
(732) Ulma Technische Produkte GmbH + Co.

60, Einsteinstrasse, D-89077 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Handtools and implements (hand operated); hand
operated implements for use in agriculture, horticulture and fo-
restry, for the construction of machines, apparatus and vehicles
for the building industry; cutlery, forks and spoons; side arms;
razors; cutlery, forks and spoons, also of precious metals; elec-
tric razors, hair clippers or shearers (hand instruments) and nail
clippers; hand operated implements for use in agriculture, hor-
ticulture and forestry; sets of drills, hammers, tool boxes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, medical incidentals, medical gloves, suture
materials; operating masks, special furniture for medical use;
certain hygienic rubber articles, namely latex gloves; arterial
blood pressure measuring apparatus, hearing aids for the deaf;
draw-sheets for sick beds; electrically heated blankets; physi-
cal exercise apparatus, for medical purposes; clothing, foo-
twear, headgear for the surgical section.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, and substitutes for all these materials or of plastics;
parts of furniture, garden furniture, camping furniture and fur-
niture made of metal, plastic or glass, where no special furnitu-
re is concerned.

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

ticles not included in other classes; gymnastic apparatus, ski,
tennis, fishing equipment; balls for games; dumb bells, thrus-
ting balls, discus and javelins; lawn tennis rackets, cricket bats,
golf clubs, hockey sticks; roller-skates, ice skates; tables for ta-
ble tennis; fencing weapons, archeries; nets for ball games, ten-
nis nets; fishing tackle, fish hooks, landing nets for anglers;
flippers for swimming; beach mats; special bags for gymnastic
apparatus as golf bags and cricket bags.

8 Outils à main et instruments (actionnés manuelle-
ment); ustensiles à main destinés à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines, appareils
et véhicules pour l'industrie du bâtiment; couverts, fourchettes
et cuillères; armes blanches; rasoirs; couverts, fourchettes et
cuillères, également en métaux précieux; rasoirs électriques,
tondeuses à cheveux ou tondeuses (instruments à main) et cou-
pe-ongles; ustensiles à main destinés à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; jeux de percerettes, marteaux, caisses à
outils.

10 Appareils et instruments à usage chirurgical, médi-
cal, dentaire et vétérinaire, accessoires médicaux, gants à usa-
ge médical, matériel de suture; masques de chirurgien, mobi-
lier spécifique à usage médical; articles spécifiques d'hygiène
en caoutchouc, notamment gants en latex; tensiomètres, appa-
reils correcteurs de surdité; alaises; couvertures chauffantes
électriques; appareils d'exercice physique, à usage médical;
vêtements, chaussures, garnitures de tête pour services de chi-
rurgie.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et suc-
cédanés de toutes ces matières ou en plastique; pièces d'ameu-
blement, mobilier de jardin, meubles de camping et meubles en
métal, plastique ou verre, ne concernant pas des meubles spé-
cifiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-

ticles de sport non compris dans d'autres classes; appareils de
gymnastique, matériel de ski, tennis et pêche; balles et ballons
de jeux; haltères, médecine-ball, disques et javelots à lancer;
raquettes de lawn-tennis, battes de cricket, clubs de golf, cros-
ses de hockey; patins à roulettes, patins à glace; tables de
ping-pong; épées d'escrime, matériel de tir à l'arc; filets pour
jeux de ballons, filets de tennis; matériel de pêche, hameçons,
épuisettes pour la pêche; palmes de natation; matelas de pla-
ge; sacs spéciaux pour appareils de gymnastique tels que sacs
pour matériel de golf et de cricket.

(822) DE, 19.02.1999, 398 15 064.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 07.04.1999 713 576
(732) TECNOAZUCAR

Calle 12 No. 310, Miramar, CU-11300 La Habana
(CU).

(842) Enterprise, CUBA.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques, en particulier rhum et essen-
ce de canne à sucre.

33 Alcoholic beverages, particularly rum and essence
of sugar cane.
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(822) CU, 10.07.1996, 124276.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU, UA.
(832) DK, NO, SE.
(580) 01.07.1999

(151) 12.04.1999 713 577
(732) Burgers’ Zoo B.V.

85, Schelmseweg, NL-6816 SH ARNHEM (NL).

(511) 41 Exploitation of zoological gardens including desert
halls, aquariums and tropical forests; organising of cultural,
educational, recreational and/or sportive activities; education;
recreation.

41 Exploitation de jardins zoologiques comprenant
espaces désertiques, aquariums et forêts tropicales; organisa-
tion d'activités culturelles, pédagogiques, récréatives et/ou
sportives; enseignement; loisirs.

(822) BX, 23.12.1998, 641415.
(300) BX, 23.12.1998, 641415.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 578
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black.  / Bleu, noir. 
(511) 25 Clothing including clothing for sports and leisure;
shoes and boots, including shoes and boots for sports and lei-
sure.

25 Vêtements notamment vêtements de sport et de loi-
sirs; chaussures et bottes, en particulier chaussures et bottes
pour le sport et les loisirs.

(822) DE, 16.04.1999, 399 03 154.5/25.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 154.5/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 20.04.1999 713 579
(732) Ulla Popken Junge Mode ab

Größe 42 GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing for ladies, namely ladies’ wear,
ladies’ underwear, corsetry, hosiery.

25 Vêtements pour dames, notamment lingerie pour
dames, sous-vêtements féminins, corseterie, bonneterie.

(822) DE, 20.04.1999, 399 06 486.9/25.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 486.9/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,

PT, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 20.04.1999 713 580
(732) Ulla Popken Junge Mode ab

Größe 42 GmbH & Co. KG
19, Am Waldrand, D-26180 Rastede (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing for ladies, namely ladies’ wear,
ladies’ underwear, corsetry, hosiery.

25 Vêtements pour dames, notamment lingerie pour
dames, sous-vêtements féminins, corseterie, bonneterie.

(822) DE, 20.04.1999, 399 06 485.0/25.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 485.0/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,

PT, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 22.04.1999 713 581
(732) pneuwork pneumatische Förderanlagen GmbH

49, Ausleger, D-50374 Erfstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pressure conveying devices and suction devices
and plants assembled thereof, pipeline switches, stop valves
and dosing valves, conveyor pipe devices and plants assembled
thereof as well as parts of all the aforementioned goods.

37 Repair and maintenance of the goods mentioned in
class 7.

7 Systèmes de transport et d'aspiration de pression et
équipements assemblés à partir de ces éléments, commutateurs
de tuyauterie de transport, vannes d'arrêt et vannes de dosage,
systèmes de tuyauterie de transport et équipements assemblés
à partir de ces éléments ainsi que les pièces de tous les produits
susmentionnés.

37 Réparation et maintenance des produits énumérés
en classe 7.

(822) DE, 18.02.1999, 398 62 399.6/07.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 399.6/07.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 14.05.1999 713 582
(732) ROYAL SCANDINAVIA A/S

Smallegade 45, DK-2000 Frederiksberg (DK).
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(842) Limited liability company, Denmark.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

(822) DK, 06.06.1997, 02332/1997.
(832) CZ, EE, HU, LT.
(580) 01.07.1999

(151) 03.05.1999 713 583
(732) KIPLING, naamloze vennootschap

58, Voldersstraat, B-9000 GENT (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 1.1; 26.1; 27.1.
(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; extinc-
teurs; lunettes et étuis à lunettes.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs à provisions, sas à main, sacs de voyage, cartables,
sacs à dos, sacs à bandoulière; étuis à clefs en matières textiles;
portefeuilles et porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (included
in this class), photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, monitoring (inspection), life-sa-
ving and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic data carriers, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash

registers, calculators, data processing equipment and compu-
ters; fire extinguishers; spectacles and spectacle cases.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith not included in other classes; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; shop-
ping bags, handbags, travelling bags, school bags, rucksacks,
shoulder bags; key cases of textile; wallets and purses; umbrel-
las, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

(822) BX, 21.12.1992, 528151; 08.12.1998, 641944.
(300) BX, 08.12.1998, 641944; classes 09, 14 / classes 09, 14
(831) CH, CN, CU, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, PL,

RU, SI, VN, YU.
(832) NO.
(580) 01.07.1999

(151) 04.02.1999 713 584
(732) SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION

DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY,
société anonyme d'économie mixte
à directoire
Hôtel de Ville, F-75004 PARIS (FR).

(842) société anonyme d'économie mixte à directoire, FRAN-
CE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; moniteurs de télévision, appareils émetteurs et/
ou récepteurs de données numériques; disques acoustiques,
audio-cassettes, disques compacts, vidéo-cassettes, vidéodis-
ques préenregistrés, tous ces produits n'ayant pas pour objet le
Quartier de Bercy; logiciels enregistrés; jeux audiovisuels et
appareils de divertissement et d'éducation conçus pour être uti-
lisés seulement avec récepteurs de télévision; appareils de pro-
jection de films.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; coffret, sacs et trousses à bi-
joux en métaux précieux; colliers; boucles d'oreilles; broches;
bracelets; bagues; boutons de manchettes et épingles de crava-
tes; montres, bracelets-montres et montres-pendentifs; boîtes
d'allumettes et porte-allumettes en métaux précieux; cendriers
pour fumeurs (en métaux précieux); fume-cigare, coffrets à ci-
gares, étuis à cigares, fume-cigarette, boîtes à cigarettes, étuis
à cigarettes, porte-cigarettes en métaux précieux; coffret à ci-
gares en métaux précieux.

16 Blocs de papier; enseignes en papier ou en carton;
cartons, papiers et sachets d'emballage en papier ou en matière
plastique; papier à lettre; cartes postales; cartes de visite; tracts,
affiches, prospectus; publications, revues, journaux, magazi-
nes, revues, livres, albums, calendriers, photographies, tous ces
produits n'ayant pas pour objet le Quartier de Bercy; matériel
pour les artistes; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le
dessin, fournitures scolaires; cartes à jouer; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; sacs de voyage et de plage; trousses
de voyage; porte-cartes; portefeuilles.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie; tee-shirts; casquettes; foulards; cra-
vates; vêtements de sport; ceintures (habillement); chaussettes;
maillots de bain; maillots de danse; survêtements; blousons;
vêtements de ski; ceintures en cuir.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); appareils de
gymnastique et de sport.

30 Sandwichs.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); ci-
dres; vins; spiritueux.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux; allumettes; cendriers pour fumeurs non en métaux pré-
cieux; briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes; pochettes
d'allumettes; blagues à tabac.

38 Télécommunications, services télématiques; servi-
ces télématiques accessibles par code d'accès ou par terminaux;
informations radiophoniques, télévisées, téléphoniques,
n'ayant pas pour objet le Quartier de Bercy; télescription; trans-
mission de messages et d'images codées; messageries et mes-
sageries électroniques; services de renseignements téléphoni-
ques n'ayant pas pour objet le Quartier de Bercy; service de
courrier électronique; services de fourniture d'accès à des bases
de données et à des centres serveurs de base de données infor-
matiques ou télématiques; services de diffusion d'informations
par voie électronique notamment pour les réseaux de commu-
nication de type Internet ou Intranet; services de communica-
tions radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, n'ayant
pas pour objet le Quartier Bercy; diffusion d'informations par
tous moyens; émissions télévisées et radiophoniques, télévi-
sion par câble, n'ayant pas objet le Quartier de Bercy; transmis-
sions par satellite.

41 Services d'enseignement et d'éducation; édition et
prêt d'oeuvres musicales et d'oeuvres audiovisuelles; divertis-
sements télévisuels et radiophoniques; montage de program-
mes radiophoniques et de télévision; production et projection
de films cinématographiques; location de films cinématogra-
phiques; organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs,
n'ayant pas pour objet le Quartier de Bercy; organisation de
compétitions sportives; organisation de concours en matière de
publicité ou de divertissement; organisation et conduite de col-
loques, conférences, congrès et séminaires; cours données dans
le cadres de séminaires; production et organisation de specta-
cles; réservation de salles de spectacles; location d'équipement
pour les sports (à l'exception des véhicules).

42 Restauration (repas); restaurants libre-service; res-
taurants à service rapide et permanent (snack-bars).

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media; television
monitors, digital data sending and/or receiving apparatus;
phonograph records, audio cassettes, compact discs, video
cassettes, pre-recorded videodisks, all these goods do not refer
to the district of Bercy; recorded software; audiovisual games
as well as entertainment and educational apparatus designed
for use with a television set only; film projection apparatus.

14 Jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments; jewellery cases, bags and chests of pre-
cious metal; necklaces; earrings; brooches; bracelets; rings;
cufflinks and tiepins; watches, bracelets for watches and pen-
dant watches; matchboxes and match holders of precious me-
tal; ashtrays of precious metal for smokers; cigar-holders, ci-
gar boxes, cigar cases, cigarette-holders, cigarette boxes,
cigarette cases, cigarette cases of precious metal; cigar boxes
made of precious metal.

16 Paper pads; paper or cardboard signs; paper or
plastic cartons and pouches; letter paper; postcards; calling
cards; leaflets, posters, prospectuses; publications, reviews,
newspapers, magazines, books, scrapbooks, calendars, photo-
graphs, all these goods do not refer to the district of Bercy; ar-
tists’ supplies; writing materials; drawing materials, school re-
quisites; playing cards; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; travel and beach
bags; travelling sets; cardholders; wallets.

25 Clothing; footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear; tee-shirts; caps; scarves; neckties;
sportswear; belts (clothing); socks; bathing suits; dancewear;
tracksuits; blousons; skiwear; leather belts.

28 Games, toys; gymnastic and sports’ articles (except
clothing, footwear and mats); gymnastics and sports’ appara-
tus.

30 Sandwiches.

33 Alcoholic beverages (excluding beer); ciders; wi-
nes; spirits.

34 Tobacco; smokers’ requisites not of precious me-
tal; matches; ashtrays not of precious metal; cigarette lighters;
matchboxes; match books; tobacco pouches.

38 Telecommunications, telematic services; telematic
services accessible by access codes or computer terminals; ra-
dio, television and telephone information, not concerning the
district of Bercy; teletypewriter services; transmission of co-
ded messages and images; messaging and electronic messa-
ging services; telephone enquiry services not concerning the
district of Bercy; e-mail services; access services to computer
or data communication databases and central services; elec-
tronic information dissemination services particularly for com-
munication networks such as those similar to the internet or in-
tranet; radio, telephone, telegraph communication services,
not concerning the district of Bercy; information dissemination
by all means; radio and television programs, cable television,
not concerning the district of Bercy; satellite transmission.

41 Educational and teaching services; publishing and
loaning of musical and audiovisual works; television and radio
entertainment services; production of radio and television pro-
grams; cinematographic film production and showing; rental
of motion pictures; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes, not concerning the district of Bercy; or-
ganisation of sports’ competitions; arranging of competitions
in the field of education or entertainment; arranging and con-
ducting of colloquiums, conferences, congresses and seminars;
lectures delivered during seminars; production and organisa-
tion of shows; booking of theatre halls; rental of sports equip-
ment (except vehicles).

42 Providing of food and drinks (meals); self-service
restaurants; snackbars.

(822) FR, 31.08.1998, 98 747 791.
(300) FR, 31.08.1998, 98 747 791.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 18.05.1999 713 585
(732) Brugg Telecom AG

Klosterzelgstrasse 28, CH-5200 Brugg AG (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Câbles, fils, conduite et canalisations électriques;
fibres optiques, guides d'ondes optiques et fils conducteurs de
rayons lumineux; accessoires compris dans cette classe pour
câbles et fils électriques et optiques; connecteurs et connexions
pour câbles, conduites et canalisations électriques et optiques;
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raccords de câbles et de lignes électriques et optiques; cou-
pleurs électriques et optiques; conduites d'électricité et de don-
nés; composants passifs (compris dans cette classe) pour ré-
seaux locaux de transmission de données.

17 Isolateurs et matières isolantes pour câbles et con-
duites électriques et optiques.

37 Installation, pose, entretien et réparation de câbles,
conduites et réseaux locaux de transmission de données.

41 Enseignement, éducation, instruction, perfection-
nement, séminaires et formation pratique dans le domaine de la
planification, de l'installation, de la pose, du mesurage, de l'en-
tretien et de la réparation de câbles, conduites et réseaux locaux
de transmission de donnés.

42 Planification et mesurage de câbles, conduites et
réseaux locaux de transmission de données.

9 Electric cables, wires, and conduits; optical fibres,
optical waveguides and light conducting filaments; accessories
included in this class for optical and electric cables and wires;
connectors and connectors for optical and electric cables and
conduits; optical and electric power line and cable connectors;
optical and electric couplers; data and electricity lines; passi-
ve components (included in this class) for local area data
transmission networks.

17 Insulators and insulating materials for optical and
electric cables and conduits.

37 Installation, servicing and repair of data transmis-
sion cables, conduits and local area networks.

41 Teaching, education, instruction, further training,
seminars and practical training in the field of planning, instal-
ling, measuring, servicing and repair of data transmission ca-
bles, conduits and local area networks.

42 Planning and measuring of data transmission ca-
bles, conduits and local area networks.

(822) CH, 04.02.1999, 461317.
(300) CH, 04.02.1999, 461317.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.04.1999 713 586
(732) Technotherm GmbH

10, Fritz-Haber-Strasse, D-90449 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage et de ventilation.

(822) DE, 28.06.1994, 1 190 470.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, PL, RU, SK, UA.
(580) 01.07.1999

(151) 28.05.1999 713 587
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Solution à usage cosmétique.

5 Préparations pharmaceutiques et substances oph-
talmologiques.

3 Cosmetic solution.

5 Pharmaceutical preparations and ophthalmologi-
cal substances.

(822) CH, 27.01.1997, 445602; 27.01.1997, 445601.
(831) HU, IT, RO.
(832) NO, TR.
(580) 01.07.1999

(151) 26.04.1999 713 588
(732) KEYGENE N.V.

90, Agrobusiness Park, NL-6700 AE WAGENINGEN
(NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information; or-
dinateurs; matériel, équipement, dispositifs et organes de cal-
cul, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement et de
transmission de données et d'informations; programmes d'ordi-
nateurs enregistrés; logiciels et progiciels enregistrés sur tous
supports.

16 Produits de l'imprimerie, y compris documents gé-
nérés par un programme d'ordinateurs; manuels d'ordinateurs
et manuels de logiciels d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; conception de lo-
giciels, mise à jour, maintenance et location de logiciels; con-
seils techniques en matière d'informatique; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.

9 Data processing equipment; computers; data and
information calculation, input, storage, conversion, processing
and transmission material, equipment, devices and units; re-
corded computer programs; software and software packages
stored on carriers of all kinds.

16 Printed matter, including documents produced
with a computer programs; computer and software handbooks.

42 Computer programming; software design, softwa-
re enhancement, maintenance and rental; technical consultan-
cy relating to computing; leasing access time to a computer
data base.

(822) BX, 29.10.1998, 641612.
(300) BX, 29.10.1998, 641612.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 589
(732) FENDI PAOLA E SORELLE S.a.s.

Via Cornelia, 498, I-00166 Roma (IT).

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

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, étuis à lunettes, châssis pour lunettes, chaînes de lunet-
tes.

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.

(822) IT, 07.10.1996, 688.433.
(831) AM, AZ, BY, KG, LV, MN, SM, TJ, UZ, VN.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 590
(732) N.V. VERVLOET S.A.

78, Rue de la Borne, B-1080 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme.

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

(531) 14.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie décoratives métalliques;
ferrures pour bâtiments.

6 Decorative metallic hardware and locksmithing
goods; metallic fittings for buildings.

(822) BX, 08.12.1998, 639933.
(300) BX, 08.12.1998, 639933.
(831) AT, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, LT.

(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 591
(732) JOHN MARTIN S.A.

191, Rue du Cerf, B-1332 GENVAL (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).

(822) BX, 22.06.1998, 634085.
(831) ES, FR, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 04.06.1999 713 592
(732) LIPHA, société anonyme

37 rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).

(531) 28.1.
(561) EXFOLIAC.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désin-
fectants.

(822) FR, 12.01.1999, 99 769 203.
(300) FR, 12.01.1999, 99 769 203.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 01.07.1999

(151) 04.06.1999 713 593
(732) LIPHA, société anonyme

37 rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).

(531) 28.1.
(561) LIPHADERM.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, désin-
fectants.

(822) FR, 12.01.1999, 99 769 201.
(300) FR, 12.01.1999, 99 769 201.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 01.07.1999

(151) 12.05.1999 713 594
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; assouplisseurs; produits de lessive à la main;
pots-pourris odorants, également en sachets, pour le linge.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; fabric softeners; hand-washing pro-
ducts for laundry use; fragrant potpourris, also in small bags,
for linen.

(822) BX, 30.10.1998, 639043.
(831) AT, CH, FR, LI, MC.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 01.07.1999

(151) 03.06.1999 713 595
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire et
conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

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

(531) 3.7; 5.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; charcuterie; salaisons; coquillages et crustacés (non vi-
vants); croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; purée de légumes; herbes potagères conservées,
champignons conservés; pulpes et salade de fruits; salades de
légumes; conserves de viande, de poisson, de légumes et de
fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour l'alimenta-
tion humaine; consommés, potages, soupes; jus végétaux pour
la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et
autres produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine;
huiles et graisses comestibles; préparations pour faire des
bouillons; pommes chips; plats cuisinés à base des produits
précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao ou de chocolat; infusions non médicinales; sucre,
édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca,
sagou; pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations fai-
tes de céréales; flocons de céréales séchées; pain, pâtisserie, gâ-
teaux, brioches, crêpes, confiserie, sucreries; décorations co-
mestibles pour gâteaux; pizzas, tartes, tourtes, sandwiches;
glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; ge-
lée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;
extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres que les hui-

les essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire;
levure, poudre pour faire lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre,
assaisonnements, sauces, sauces à salade; ketchup; mayonnai-
ses; algues (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats cuisi-
nés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
algues pour l'alimentation humaine; champignons frais; herbes
potagères fraîches; coquillages et crustacés vivants; oeufs de
poisson; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
les animaux; produits pour litières; malt, appâts pour la pêche
(vivants); animaux vivants.

(822) FR, 12.01.1999, 99 768 478.
(300) FR, 12.01.1999, 99 768 478.
(831) BX, ES, HU, IT, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 13.05.1999 713 596
(732) DIESEL S.p.A.

7, Via dell'Industria, I-36060 MOLVENA (IT).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.05.1999, 780816.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 597
(732) JELLYCOE BVBA

69, Kaarderijstraat, B-9000 GENT (BE).
(842) B.V.B.A..

(511) 16 Covers (stationery); folders for papers; posters,
postcards; little boxes, decorations and other products made of
paper or cardboard not included in other classes.

25 Clothing, underwear, socks, shoes, hats, scarfs, py-
jamas and lingerie.

28 Games, toys.
16 Couvertures (papeterie); chemises pour docu-

ments; affiches, cartes postales; petites boîtes, décorations et
autres produits en papier ou carton non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussettes, chaussu-
res, chapeaux, foulards, pyjamas et lingerie fine.

28 Jeux, jouets.

(822) BX, 04.11.1996, 600759.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.
(851) GB.
Only for class 25. / Uniquement destinés à la classe 25.
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(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 598
(732) JELLYCOE BVBA

69, Kaarderijstraat, B-9000 GENT (BE).
(842) B.V.B.A..

(511) 16 Covers (stationery); folders for papers; posters,
postcards; little boxes, decorations and other products made of
paper or cardboard not included in other classes.

25 Clothing, underwear, socks, shoes, hats, scarfs, py-
jamas and lingerie.

28 Games, toys.
16 Couvertures (papeterie); chemises pour docu-

ments; affiches, cartes postales; petites boîtes, décorations et
autres produits en papier ou en carton non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussettes, chaussu-
res, chapeaux, foulards, pyjamas et lingerie fine.

28 Jeux, jouets.

(822) BX, 04.11.1996, 600758.

(831) DE, FR.

(832) DK, GB.

(851) GB.

Only for class 25. / Uniquement destinés à la classe 25.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 14.05.1999 713 599
(732) LANZINI E C. - S.R.L.

32, Via A. Grandi, I-25125 BRESCIA (IT).

(571) La marque consiste en une empreinte représentant l'ins-
cription LANZINI en caractères de fantaisie.

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 14.05.1999, 780820.

(300) IT, 03.02.1999, MI99C 001010.

(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.

(580) 01.07.1999

(151) 17.12.1998 713 600
(732) Burmeister & Thelen GmbH

66-68, Siemensring, D-47877 Willich (DE).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rosé, orange, noir. 
(511) 6 Articles pour offrir et articles d'art industriel en mé-
tal.

20 Articles pour offrir et articles d'art industriel en ma-
tières plastiques.

21 Ustensiles de ménage, articles pour offrir et articles
d'art industriel en verre, en porcelaine, en céramique ou en
faïence, en particulier vases.

(822) DE, 24.08.1998, 398 39 595.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 595.
(831) CH.
(580) 01.07.1999

(151) 09.01.1999 713 601
(732) JOHN

Technik in Metall GmbH & Co. KG
11, Schleif, D-77855 Achern/Baden (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Carters métalliques, revêtements métalliques pour
les appareils précités, grillages de refoulement et grillages de
prise d'air métalliques tels que caillebotis métalliques pour ap-
pareils d'échange de chaleur et appareils de ventilation, sorties
d'air pour aérations, canaux métalliques et volets d'aération;
carters métalliques pour les appareils précités, canaux métalli-
ques pour conducteurs électriques et conduites.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), particulièrement appareils de
réglage et de commande tels que ceux pour l'utilisation dans
des appareils d'éclairage, de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires, parties des produits
précités.

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, particuliè-
rement appareils de production d'air chaud ou d'air frais, de
chaleur rayonnante tels que corps chauffants, appareils
d'échange de chaleur, appareils de réfrigération pour locaux,
appareils de ventilation, tels que ceux pour la production d'air
filtré, appareils pour l'humidification de l'air et la déshumidifi-
cation de l'air, parties des produits précités.

(822) DE, 13.07.1998, 398 05 632.
(831) CH, HU.
(580) 01.07.1999
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(151) 30.12.1998 713 602
(732) Ralf Lehr

7a, Laupendahler Weg, D-42579 Heiligenhaus (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 3 Lessives et produits pour blanchir; savons; produits
de parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques; lotions capil-
laires.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe), en particulier sacs, peaux;
valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, en particulier, vêtements de dessus
pour femmes et pour hommes; chaussures, coiffures; ceintures
en cuir et en imitations du cuir.

(822) DE, 04.12.1998, 398 38 434.
(300) DE, 04.07.1998, 398 38 434.
(831) AT, BX, CH.
(580) 01.07.1999

(151) 29.01.1999 713 603
(732) SOFTBANK S.A.

ul. 17-go Stycznia 72 a, PL-02-146 Warszawa (PL).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque SOFTBANK est composée des lettres ma-

juscules écrites en caractères d'imprimerie standards, en
italique gras; la lettre "O" est remplacée par une image
du globe terrestre sur la surface duquel sont visibles les
contours du continent africain et d'une partie du conti-
nent euro-asiatique; le réseau de parallèles est limité à
deux: l'un traversant le sud du continent africain à la
hauteur de l'île Madagascar et l'autre traversant le con-
tinent euro-asiatique à la hauteur du milieu de la pénin-
sule ibérique; au pôle sud du globe terrestre est tracé un
léger contour d'une partie de l'Antarctique; les lettres de
l'inscription "S-FTBANK", les contours des continents,
les parallèles et la ligne marquant le contour du globe
terrestre sont de couleur noire, par contre une partie de
la surface du globe terrestre représentant les océans est
jaune; la proportion entre l'épaisseur des éléments verti-
caux des lettres et leur hauteur est de 0,3 environ; la pro-
portion entre l'épaisseur des éléments verticaux des let-
tres et l'épaisseur de la ligne limitant la surface du globe
terrestre est de 15 environ. / The mark SOFTBANK com-
prises capital letters written in standard printing type,
in bold italics; the letter "O" is replaced with a picture
of the Earth, with the outlines of the African continent
and part of the Eurasian continent visible on its surface;
the network of parallels is limited to two: one crossing
Southern Africa, through Madagascar and the other
crossing the Eurasian continent, through the middle of
the Iberian peninsula; at the South Pole a light outline
of part of Antartica is visible; the letters of "S-FT-

BANK", the outlines of the continents, the parallels and
the line edging the Earth are in black, and part of the the
Earth’s surface representing the oceans is in yellow; the
ratio of the thickness of the vertical elements of the let-
ters and their height is approximately 0.3; the ratio of
the thickness of the vertical elements of the letters and
the thickness of the line edging the surface of the Earth
is approximately 15.

(591) Noir, jaune.  / Black, yellow. 
(511) 9 Ordinateurs, imprimantes, appareillage complet
pour visualiser des images, unités de disques optiques, scan-
ners, traceurs de courbes, modems, écrans de visualisation, cla-
viers, lecteurs, alimentateurs, machines à calculer, téléco-
pieurs, adapteurs de communication, standards, appareils pour
la reproduction du son et des images, machines de bureau, dis-
tributeurs automatiques de billets, disquettes, disques com-
pacts, disques durs, cartes de réseau, unités de disques, logi-
ciels, accessoires de réseau.

35 Services d'intermédiaire au cours de conclusion de
transactions commerciales dans le domaine de la vente de ma-
chines de bureau, d'appareils électriques et électroniques, de
matériel informatique.

37 Services d'installation, entretien et réparation d'or-
dinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'accessoires informati-
ques, d'appareils électriques et électroniques.

41 Formation dans le domaine des systèmes et des ré-
seaux d'ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique.

42 Location d'ordinateurs, d'appareils électriques et
électroniques; réalisation de projets, expertises, consultations
dans le domaine des systèmes et des réseaux d'ordinateurs, des
logiciels, du matériel informatique.

9 Computers, printers, complete equipment for
viewing images and pictures, optical disk drives, scanners,
curve plotters, modems, visual display units, keyboards, rea-
ders, feeders, calculators, facsimile machines, communication
adaptors, switchboards, sound and image reproduction appa-
ratus, office machines, automatic cash dispensers, diskettes,
compact disks, hard disks, network cards, disk drives, softwa-
re, network accessories.

35 Middleman services during the concluding of com-
mercial transactions in the field of the sale of office machines,
electrical and electronic apparatus, data processing equip-
ment.

37 Installation, repair and maintenance services for
computers, computer networks, computing accessories, elec-
trical and electronic apparatus.

41 Training in the field of computer systems and
networks, software, computer equipment.

42 Hiring of computers, of electrical and electronic
apparatus; implementation of projects, expertise activities,
consultancy in the field of computer systems and networks,
software, computing equipment.

(822) PL, 29.01.1999, 197 192.
(300) PL, 29.01.1999, Z-197192.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 28.01.1999 713 604
(732) FRANCE TELECOM, Société Anonyme

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
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d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou 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, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, interfaces, bandes magnétiques, téléco-
pieurs, supports optiques ou magnétiques pour l'information,
machines arithmétiques, câbles, satellites, disques vidéo, dis-
ques optiques numériques, appareils laser non à usage médical,
claviers, circuits imprimés, émetteurs de télécommunications,
appareils à haute fréquence, appareils d'intercommunication,
logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visua-
lisation, appareils audiovisuels, appareils de télécommunica-
tion, instruments de saisie, de stockage, de traitement des infor-
mations ou des données; supports pour l'enregistrement et la
reproduction des sons, des images ou des signaux; matériel de
connexion d'un équipement informatique (modems); matériel
de transmission de messages, calculatrices et calculateurs de
processus, ordinateurs pour le traitement des données et de tex-
te, terminaux pour ordinateurs, écrans, imprimantes d'ordina-
teurs, machines électroniques à clavier et/ou écran, disques,
bandes magnétiques, lecteurs de microfilms et organes de com-
mande associés, cartes de circuits imprimés, cartes à mémoire
enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identifica-
tion électronique, modules de circuits intégrés, organes de
commande de télécommunication, appareils pour la saisie, le
comptage, la collection, le stockage, la conversion, le traite-
ment, l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'infor-
mations et de signaux; cartes d'informatique; appareils et ins-
truments de lecture optique, d'informations codées et supports
de telles informations, à savoir disquettes pour ordinateur; ap-
pareils et pièces d'appareils pour la transmission de données et
de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du télégra-
phe, du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite; interfaces,
à savoir logiciels d'interface, pilotes.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, tra-
vaux d'analyse du coût d'exploitation des ordinateurs; travaux
statistiques et mécanographiques; services d'aide commerciale
et administrative aux entreprises dans l'application transaction-
nelle professionnelle; services d'abonnement de journaux; ser-
vices de choix et surveillance et traitement de données, de si-
gnaux et d'informations traités par ordinateurs ou par appareils
et instruments de télécommunications.

38 Émission et réception de données, de signaux et
d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et instru-
ments de télécommunications; télécommunications, communi-
cations téléphoniques, services télématiques; services télémati-
ques accessibles par code d'accès ou par terminaux,
informations téléphoniques, télévisées et radiophoniques en
matière de télécommunications, transmission d'informations
par téléscripteurs, transmission de messages, d'images codées;
services de gérance en télécommunication, services d'aide à
l'exploitation et supervision des réseaux de télécommunica-
tions; services de télécommunications et de transmission de
données, en particulier de transmission par paquet; messageries
électroniques et informatiques, expédition et transmission de
dépêches, échange de documents informatisés, échanges élec-
troniques d'informations par télex, télécopieurs, renseigne-
ments téléphoniques, services de transfert d'appels téléphoni-
ques ou de télécommunications, services de courrier
électronique; transmission d'informations contenues dans des
banques de données et des banques d'images; services de télé-
communication; location d'appareils et d'installations de télé-
communication.

42 Location de logiciels; programmations électroni-
ques; location d'installations électroniques et de traitement de
données; services d'ingénierie, services de transposition d'ap-
plication du logiciel, services de gérance informatique, servi-
ces d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux infor-
matiques; services d'assistance technique dans le domaine

informatique et des télécommunications; programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitation de brevets, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire technique,
concession de licences; création (conception) de programmes
pour le traitement de données et de textes d'entreprises, dupli-
cation de programmes d'ordinateurs; consultations et recher-
ches dans le domaine des télécommunications, organisations,
consultations et conseils techniques dans le domaine des télé-
communications et de l'informatique; location de programmes
sur supports informatiques et par moyens de télécommunica-
tions; études de tous travaux informatiques, conception de sys-
tèmes informatiques et de systèmes de télécommunications;
services de conseil et d'étude dans le domaine de l'analyse et de
la programmation pour l'exploitation des ordinateurs; études et
recherches dans le domaine de l'exploitation et de la mainte-
nance de matériel informatique et de télécommunications; ser-
vices d'imprimerie, services de conseils techniques en informa-
tique; conseils en matière de gestion de télécommunications;
services de délestage informatique, gérance d'ordinateurs, ser-
vices de conseil en organisation informatique, services de con-
seils dans le domaine de la télécommunication; numérisations,
services de conversion de codes et formats entre différents ty-
pes de textes.

(822) FR, 04.08.1998, 98 744 784.
(300) FR, 04.08.1998, 98 744 784.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 08.02.1999 713 605
(732) SEVI SpA

37 Pontives, I-39040 LAION (BZ) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription SEVI 1831 en

caractères de fantaisie.
(511) 9 Instruments de mesure.

11 Appareils d'éclairage.
14 Articles de bijouterie.
15 Instruments de musique.
16 Articles de papeterie.
20 Articles d'ameublement.
21 Ustensiles et récipients ménagers.
28 Jeux et jouets.

(822) IT, 08.02.1999, 771272.
(300) IT, 06.11.1998, UD98C000410.
(831) CH, CZ, HR, LI, MC, PL, RU, SI, SK, SM.
(580) 01.07.1999

(151) 12.03.1999 713 606
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES

50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHLUMBERGER INDUSTRIES, BP 620-04,

F-92542 MONTROUGE CEDEX (FR).
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(511) 9 Appareils pour la gestion du stationnement des vé-
hicules; parcmètres; horodateurs de voirie; bornes de paiement
pour parcs de stationnement en ouvrage; tickets de stationne-
ment électroniques.

9 Apparatus for vehicle parking management; par-
king meters; time-stamping clocks for roads; payment termi-
nals for car parks made of masonry; electronic parking tickets.

(822) FR, 21.09.1998, 98/751 565.
(300) FR, 21.09.1998, 98/751 565.
(831) BX, CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 11.03.1999 713 607
(732) Puertas Artevi, S.A.

Carretera Navahermosa a Qintanar KM 109, E-45860
VILLACAÑAS (TOLEDO) (ES).

(842) Española.
(750) Puertas Artevi, S.A., c/Zurbano, 39-3º, E-28010 MA-

DRID (ES).

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

(531) 7.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Consiste en un graphique composé de la dénomination

ARTEVI, de couleur noire, sur lequel figurent deux por-
tes entrouvertes, avec leur ombre correspondante; les
portes sont de couleur rouge et l'ombre de couleur
bleue; la frange apparaissant sous la dénomination est
de couleur bleue et on peut y lire le mot "portes"; sous
tout cela on peut lire les mots "NOUS SOMMES DES
ARTISANS" qui ne sont pas revendiqués à titre privatif.
/ This consists of the image comprising the name ARTE-
VI, in black, on which there are two half-open doors,
with their corresponding shadow; the doors are red and
the shadow blue; the fringe underneath the name is blue
and contains the words "doors"; below this is written
"WE ARE CRAFTSMEN" which is not claimed exclusi-
vely.

(511) 6 Portes métalliques, sonnettes (non électriques),
broches, panneaux et encadrements métalliques pour portes,
garnitures, poignées, verrous, châssis, bâtis et heurtoirs métal-
liques pour portes, dispositifs non électriques pour l'ouverture
et la fermeture de portes.

19 Portes non métalliques, bâtis, châssis ou contre-en-
cadrements, encadrements et panneaux non métalliques pour
portes.

39 Services de stockage, distribution et transport de
tout type de portes ainsi que de leurs accessoires et complé-
ments.

6 Metallic doors, non-electric bells, metallic pins,
panels and framework for doors, fixtures, handles, locks, chas-
sis, frames and door knockers made of metal for doors,
non-electrical devices for opening and closing doors.

19 Non-metallic doors, non-metallic structures, chas-
sis or counterframework, frames and panels for doors.

39 Storage, distribution and transport services for all
types of doors as well as accessories thereof.

(822) ES, 05.06.1996, 1.759.895; 05.06.1996, 1.759.896;
05.01.1995, 1.759.898.

(831) PT, RU, UA.
(832) EE.
(580) 01.07.1999

(151) 05.05.1999 713 608
(732) LEDA ESPAÑA COMPANY, S.L.

Clara del Rey, 11-1 C, E-28002 MADRID (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(561) OLD KIEV.
(511) 33 Vodka ukrainienne.

33 Vodka from Ukraine.

(822) ES, 16.04.1999, 2.194.257.
(300) ES, 05.11.1998, 2.194.257.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 609
(732) Cadena Holland B.V.

18, Nijverheidsstraat, NL-5531 AA BLADEL (NL).

(511) 34 Cigares, cigarillos, cigarettes et tabac.

(822) BX, 15.01.1971, 000946.
(831) CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 01.07.1999
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(151) 19.05.1999 713 610
(732) BFA BIOCHIMICA FARMACEUTICA

ALTAIR S.R.L.
Via Licinio, 13, I-22036 ERBA (CO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Intégrateur vitaminique-minéral utilisé en cas de
nourriture insuffisante dû au régime ou en cas de besoins aug-
mentés de ces aliments qui sont utiles pour contraster les effets
négatifs des radicaux libres.

(822) IT, 19.05.1999, 780825.
(831) CN.
(580) 01.07.1999

(151) 07.06.1999 713 611
(732) Marc DUGAST

133, Boulevard Saint Germain, F-75006 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, communications par réseau de fibres optiques,
communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation, instruction, enseignement,
organisation et conduite d'ateliers de formation, formation,
épreuves pédagogiques; divertissement; services de clubs (di-
vertissement ou éducation), montages de bandes vidéo; activi-
tés sportives et culturelles, clubs de santé (mise en forme phy-
sique), publication de livres et de textes (autres que textes
publicitaires); organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de séminaires, de congrès.

42 Soins d'hygiène et de beauté, services de santé, sa-
lons de beauté et de coiffure, services de manucure, massage;
recherches en cosmétologie; concession de licences de proprié-
té intellectuelle; décoration intérieure; photographie; program-
mation pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels,
mise à jour de logiciels; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, location de logiciels informati-
ques, location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipu-
lation de données, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.

(822) FR, 08.12.1998, 98 763 094.
(300) FR, 08.12.1998, 98 763 094.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 15.04.1999 713 612
(732) TECMAR nv

90, Schriekbos, P.O. Box 5, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires; économiseurs d'eau.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; éta-
blissement de statistiques; agences d'informations commercia-
les; étude, recherche et analyse de marché; sondage d'opinion;
services de conseils pour l'organisation et la direction des affai-
res.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services et établissement d'expertises par des in-
génieurs; conseils techniques en technologie écologique; déve-
loppement de nouveaux produits; conseils pour la réduction de
la consommation d'eau et pour la protection de l'environne-
ment.

(822) BX, 05.03.1999, 643851.
(300) BX, 05.03.1999, 643851.
(831) FR.
(580) 01.07.1999

(151) 12.04.1999 713 613
(732) Intres B.V.

1, Koninginneweg, NL-3871 JZ HOEVELAKEN (NL).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 20 Meubles, y compris lits, châlits, lits hydrostatiques,
divans-lits, armoires, fauteuils; poufs; glaces (miroirs); garni-
tures de lits non métalliques, y compris cadres, sommiers et
sommiers à ressorts; matelas; coussins et oreillers.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linges de lit, y compris couvertures de lit, cou-
vre-lits, molletons, protège-matelas, housses pour édredons,
draps, draps-housses, taies d'oreillers, couettes.

27 Tapis, paillassons et autres revêtements de sols.

(822) BX, 24.03.1999, 644005.
(300) BX, 24.03.1999, 644005.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 09.06.1999 713 614
(732) G. Engelmayer, Spedition GmbH

51, Winsenstraße, A-4600 Wels (AT).

(531) 27.5.
(511) 39 Transports internationaux exprès pour marchandi-
ses.

(822) AT, 29.03.1993, 146 518.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 615
(732) Giss Licensing B.V.

13, Koningin Emmaplein, NL-3016 AB ROTTERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements; maillots de bain; vêtements de pluie;
tenues de sport; vêtements de loisirs; vêtements de nuit; vête-
ments de ski; sous-vêtements; survêtements; camisoles; bleus
de travail; manteaux; mantelets; costumes; peignoirs; polos;
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chapeaux; chapellerie; casquettes; visières (chapellerie); cas-
quettes de base-ball, cravates; écharpes (châles); gants (habille-
ment); ceintures (habillement); bretelles; bottes; chaussures de
ski; caoutchoucs (chaussures); chaussures; chaussettes; ban-
deaux pour la tête et les poignets (accessoires d'habillement);
chaussures de sport; parties et accessoires pour les produits
susmentionnés non compris dans d'autres classes.

28 Jeux; jouets; équipement de sport et articles de
sport, non compris dans d'autres classes; jeux électroniques; or-
nements et décorations pour arbres de Noël; ballons et cha-
peaux de fête (objets de cotillon).

41 Organisation et conduite d'événements sportifs, de
tournois et de compétitions; production d'événements sportifs,
de tournois et de compétitions pour programmes radiophoni-
ques, télévisés et pour films; exploitation d'installations sporti-
ves pour événements sportifs, tournois et compétitions.

(822) BX, 07.11.1997, 629851.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 616
(732) Fredericus J. Kesseler,

h.o.d.n. Happy Valley Trading
Company
Flat 6, 12/F., Hung Tai ind. Bldg., 37-39, Hung to Road,
KWUNG TONG - KOWLOON (Hong Kong) (CN).

(811) NL.

(531) 3.3; 24.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Articles de sport hippique non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de golf non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 12.05.1998, 641210.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 13.05.1999 713 617
(732) MARTINI OSVALDO S.p.A.

Piazza Marco Polo, 2, I-56022 CASTELFRANCO DI
SOTTO (PI) (IT).

(571) La marque représente les mots "BOUTIQUE
MARCO".

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses.

25 Chaussures.

(822) IT, 13.05.1999, 780817.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, KP, LI,

MC, PT, RU, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 02.06.1999 713 618
(732) KIABI Société anonyme

100, rue du Calvaire, F-59510 HEM (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir et imitations du cuir à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res; peaux d'animaux; malles et valises, parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapeaux.

(822) FR, 24.12.1998, 98 766 150.
(300) FR, 24.12.1998, 98 766 150.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 07.06.1999 713 619
(732) ETABLISSEMENTS PENNEL & FLIPO

384, rue d'Alger, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

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

24 Couvertures de table, linge de table (à l'exception
du linge de table en papier), y compris protège-tables; nappes
non en papier, tapis de table non en papier, toiles cirées (nap-
pes), toiles gommées autres que pour la papeterie; tissus à usa-
ge textile, couvertures de lit.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 847; 09.12.1998, 98 763 472.
(300) FR, 09.12.1998, 98 763 472; classe 21
(831) CH, HU, PL.
(580) 01.07.1999

(151) 04.06.1999 713 620
(732) SOCIETE FRANCAISE DE BIOLOGIE

ET DE DIETETIQUE
SOCIETE ANONYME
217, chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GE-
NIS LAVAL (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques et de régime à but médical.

29 Aliments diététiques et de régime à but non médi-
cal, à savoir 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 Aliments diététiques et de régime à but non médi-
cal, à savoir café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, à l'ex-
ception de celles faites de farines panifiables et qui ont subi une
ou plusieurs cuissons, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.

31 Aliments diététiques et de régime à but non médi-
cal, à savoir fruits et légumes frais, produits agricoles de cultu-
re biologique.

32 Bières; eau minérales et gazeuses; boissons non al-
cooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception
de celles à base de café, de thé, ou de cacao et des boissons lac-
tées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; boissons non al-
cooliques diététiques et naturelles à usage non médical.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons alcooliques diététiques et/ou naturelles non à usage
médical.

(822) FR, 08.12.1998, 98 763 929.
(300) FR, 08.12.1998, 98 763 929.
(831) BX, CH.
(580) 01.07.1999

(151) 25.09.1998 713 621
(732) EKO Stahl GmbH

1, Werkstrasse, D-15890 Eisenhüttenstadt (DE).
(750) EKO Stahl GmbH, Postfach 7252, D-15872 Eisenhüt-

tenstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods made of metal, namely non-alloyed, alloyed
non-annealed (semi-finished) and annealed magnetic steel
sheets and strips in non-grain oriented quality, grain oriented
non-annealed (semi-finished) magnetic steel sheets and strips.

6 Produits métalliques, notamment tôles et bandes
d'acier magnétique non allié, allié non recuit (semi-fini) et re-
cuit de type à grains non orientés, tôles et bandes d'acier ma-
gnétique non recuit (semi-fini) à grains orientés.

(822) DE, 04.08.1998, 398 18 709.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 709.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.06.1999 713 622
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques pour usage industriel, particu-
lièrement produits auxiliaires pour le traitement de matières
plastiques.

1 Chemicals for industrial use, in particular auxilia-
ry products for the treatment of plastics.

(822) CH, 03.12.1998, 461815.
(300) CH, 03.12.1998, 461 815.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.06.1999 713 623
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

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

5 Pharmaceutical antiviral products.

(822) CH, 04.05.1999, 461833.
(300) CH, 04.05.1999, 461 833.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 31.05.1999 713 624
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux, dentifrices.

5 Produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les
soins de la peau; antiprurigineux réparateur corporel.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
cosmetic hair care products, dentifrices.

5 Dermocosmetics for skin cleansing and care; anti-
pruritic agents for body skin regeneration.

(822) FR, 10.12.1998, 98/764469.
(300) FR, 10.12.1998, 98/764469.
(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, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 09.04.1999 713 625
(732) BUFLON

5, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 27 Revêtements muraux, tentures murales non en ma-
tières textiles.

27 Wall coverings, non-textile wall hangings.

(822) FR, 31.12.1998, 98 767 614.

(300) FR, 31.12.1998, 98 767 614.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 26.05.1999 713 626
(732) ELF AQUITAINE

Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir, blanc, rose, vert.  / Black, white, pink, green. 

(511) 1 Additifs pour carburants, additifs chimiques visant
à réduire les émissions polluantes des carburants, additifs chi-
miques visant à économiser la consommation des carburants.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs); supercarbu-
rants sans plomb.

1 Additives for motor fuel, chemical additives used
for reducing fuel pollutant emissions, chemical additives used
for reducing motor fuel consumption.

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel (inclu-
ding engine fuel); unleaded premium fuel.

(822) FR, 12.01.1999, 99 768 438.

(300) FR, 12.01.1999, 99 768 438.

(831) DE, ES.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 627
(732) CALZATURIFICIO COLOMBA DI

IANUA' MASSIMO & MARCELLO S.N.C.
26/B, Via Boncore., I-63014 MONTEGRANARO (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant en un sigle "HX" en caractères d'im-

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 07.05.1999, 779126.
(300) IT, 15.02.1999, MC99C 0000 58.
(831) BX, HR, LV, RU, UA.
(580) 01.07.1999

(151) 20.04.1999 713 628
(732) Orion Pharma GmbH

9, Notkestrasse, D-22607 Hamburg (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 24.02.1999, 398 61 633.7/05.
(300) DE, 26.10.1998, 398 61 633.7/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 15.04.1999 713 629
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 31.03.1999, 644303.
(300) BX, 31.03.1999, 644303.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 04.05.1999 713 630
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
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(511) 8 Electric shaving apparatus, hair trimmers and elec-
tric depilation apparatus; parts for the aforesaid goods.

8 Appareils électriques de rasage, rasoirs effileurs et
appareils électriques d'épilation; pièces des produits précités.

(822) BX, 29.01.1999, 642394.
(300) BX, 29.01.1999, 642394.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 04.05.1999 713 631
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Electric, electronic and electrotechnical apparatus
not included in other classes; apparatus for recording, reprodu-
cing, amplifying and transmitting sound and/or images and/or
other signals and information; television apparatus, monitors,
video recorders; parts and accessories for the aforementioned
goods (not included in other classes).

9 Appareils électriques, électroniques et électrotech-
niques non compris dans d'autres classes; appareils d'enregis-
trement, de reproduction, d'amplification et de transmission de
sons et/ou d'images et/ou d'autres signaux et d'informations;
appareils de télévision, écrans de contrôle, magnétoscopes;
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés (non
compris dans d'autres classes).

(822) BX, 23.12.1998, 642319.
(300) BX, 23.12.1998, 642319.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 01.07.1999

(151) 02.06.1999 713 632
(732) APF (société à responsabilité limitée)

279-281, Avenue Jean Jaurès, F-69150 DECINES
CHARPIEU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Entretoises, boulons, dés, rondelles, visserie en gé-
néral, soit standard, soit spéciale, menuiserie métallique.

(822) FR, 29.12.1998, 98 766 733.
(300) FR, 29.12.1998, 98 766 733.
(831) IT, SM.
(580) 01.07.1999

(151) 06.01.1999 713 633
(732) Peter M. Skinner

Mount Pleasant Farm, Brishing Road, Chart Sutton,
Maidstone, Kent, ME17 3SP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Barriers and barrier apparatus; barrier posts, remo-
vable barriers, including barriers in the form of brushes, for
connection between barrier posts for pedestrian control; brush

mountings; display apparatus, instruments, boards, cabinets,
cases, counters, fitments, fittings, frames, furniture, panels,
partitions, racking, racks, screens, shelves, stands and display
units; exhibition booths, frames, furniture and exhibition
stands; supports, support stands; decoration mobiles; decora-
tions; decorative articles, apparatus and instruments; decorati-
ve edging strips; decorative plaques; decorative strips; decora-
tive wooden panels; goods for decorative and display purposes;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

21 Brushes, brush goods; brush holders; brush-ma-
king materials; brushes for barriers.

20 Barrières et systèmes de barrières; piliers de bar-
rières, barrières amovibles, notamment barrières sous forme
de balais, utilisées comme éléments de raccordement entre pi-
liers de barrières et destinées au contrôle des piétons; montu-
res de balais; systèmes d'affichage, instruments, tableaux,
meubles de rangement, présentoirs, comptoirs, séparations,
pièces de montage, cadres, meubles, panneaux, cloisons,
rayonnages, étagères, paravents, tablettes, présentoirs et sup-
ports de vente; stands de foire, cadres, meubles et stands d'ex-
position; supports, estrades; mobiles décoratifs; décors; arti-
cles, appareils et instruments décoratifs; bandes décoratives
pour bordures; plaques décoratives; baguettes décoratives;
panneaux de bois décoratifs; articles de décoration et de pré-
sentation; éléments et accessoires de tous les produits précités.

21 Brosses, articles de brosserie; porte-balais; maté-
riaux pour la fabrication de brosses; balais de barrières.

(822) GB, 19.09.1997, 2145617.
(832) BX, DE, ES, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 25.05.1999 713 634
(732) Sasta Oy

Teollisuustie, 20, FIN-75530 Nurmes (FI).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 16 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.

22 Tents, sacks and bags (not included in other clas-
ses).

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Cuir et imitations cuir, et articles en ces matières,

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.

22 Tentes, sacs en tous genres (non compris dans
d'autres classes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 19.05.1999, T199901598.
(832) EE, LT, NO, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 03.06.1999 713 635
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denamark.
(750) Coloplast A/S Trade Mark Dept., Holtedam 1, DK-3050

HumlebæK (DK).
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(531) 24.15; 26.1.
(511) 3 Cosmetics.

5 Plasters, materials for dressings, medical prepara-
tions and substances.

3 Cosmétiques.
5 Pansements adhésifs, matériel pour pansements,

produits et substances à usage médical.

(821) DK, 02.03.1999, VA 1999 01015.

(822) DK, 19.03.1999, VR 1999 00774.
(300) DK, 02.03.1999, VA 1999 01015.
(832) CH, CZ, EE, LT, NO, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 17.04.1999 713 636
(732) Hudson International Vertriebs GmbH

15-17, Fasanenweg, D-70771 Leinfelden-Echterdingen
(DE).

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

25 Vêtements.

(822) DE, 04.08.1997, 397 25 544.6/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 04.05.1999 713 637
(732) Körber PaperLink GmbH

100, Nedderfeld, D-22529 Hamburg (DE).
(750) Hauni Maschinenbau AG, Patentabteilung, 8-32,

Kurt-A.-Körber-Chausee, D-21033 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the making of paper, cardboard, tis-
sue and non-wovens; machines for the making of paper pro-
ducts, particularly products made of cardboard, high-grade pa-
per, tissue and non-wovens; machines for the treatment and
transport of webs, panels and sheets of cardboard, paper, tissue
and non-wovens, especially cutting, perforating and stamping
machines; machines for stacking sheets and panels; machines
for binding layers of materials; machines for making pads and
exercise books; machines for zig-zag folding paper webs; ma-
chines for the making of documents including paper money
and identification papers; machines for the making of sanitary
products including sanitary products made of paper; machines

for packing paper products, especially products made of card-
board, high-grade paper, tissue and non-wovens; packing ma-
chines for sanitary products and sanitary paper products.

7 Machines destinées à la fabrication de papier, car-
ton, papier-linge et non-tissé; machines destinées à la fabrica-
tion de produits à base de papier, en particulier articles en car-
ton, en papier de qualité supérieure, en papier-linge et
non-tissé; machines destinées au traitement et au transport de
bandes, panneaux et feuilles en carton, papier, papier-linge et
non-tissé, notamment machines à couper, perforer et estam-
per; machine à empiler les feuilles et panneaux; machines à fi-
celer les couches de matériaux; machines à fabriquer des car-
nets et cahiers; machines pour le pliage de bandes de papier en
accordéon; machines destinées à la fabrication de documents
notamment de papier-monnaie et papiers d'identité; machines
destinées à la fabrication de produits hygiéniques notamment
produits hygiéniques en papier; machines pour l'emballage de
produits en papier, notamment articles en carton, en papier de
qualité supérieure, en papier-linge et non-tissé; machines pour
l'empaquetage de produits hygiéniques et produits hygiéniques
en papier.

(822) DE, 01.03.1999, 398 66 955.4/07.

(300) DE, 20.11.1998, 398 66 955.4/07.

(831) AT, BX, CN, ES, FR, HU, IT, PL.

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 10.05.1999 713 638
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

50, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 32 Beer, ale, porter; mineral waters and aerated wa-
ters, lemonades; fruit syrups and other preparations for making
non-alcoholic beverages.

32 Bières, bières anglaises (ale), porter; eaux minéra-
les et gazeuses, limonades; sirops de fruit et autres prépara-
tions destinés à la fabrication de boissons non alcoolisées.

(822) DE, 03.10.1975, 936 162.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 639
(732) BLUE BOX S.R.L.

10, Zona Industriale, Via Mattei, I-35028 PIOVE DI
SACCO PD (IT).
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(531) 26.15.
(571) La marque consiste dans le dessin d’un cube de fantaisie

de forme irrégulière, sur une face de laquelle apparais-
sent des ondes.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

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

(822) IT, 11.05.1999, 779 136.
(300) IT, 04.03.1999, FE99C000089.
(831) BA, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK,

SM, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 640
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction, installation services, main-

tenance and repair of telecommunication services.
38 Telecommunication services, operation and rental

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

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

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

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

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis appareils); articles de papeterie (à l'exception du mo-
bilier).

35 Activités publicitaires et commerciales; recueil et
mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Construction de bâtiments, services d'installation,

maintenance et réparation de services de télécommunications.
38 Services de télécommunications, exploitation et lo-

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

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 03.12.1998, 398 62 711.8/38.
(300) DE, 30.10.1998, 398 62 711.8/38.
(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, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 641
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Smokers’ articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers’ articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;

articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 15.04.1999, 398 63 344.4/34.
(300) DE, 03.11.1998, 398 63 344.4/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999
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(151) 23.04.1999 713 642
(732) Brulnsma Seeds B.V.

75, Middelbroekweg, NL-2675 KJ HONSELERSDIJK
(NL).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et différentes teintes de vert. 
(511) 31 Légumes et fruits frais, particulièrement mini-légu-
mes, tels que mini-poivrons, mini-concombres et mini-carot-
tes, ainsi que semences, boutures, parties de plantes et plants.

35 Publicité et services d'intermédiaires en affaires
pour l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation
des produits mentionnés en classe 31.

42 Multiplication, culture et sélection, également par
culture hydroponique et par culture hors sol, des produits men-
tionnés en classe 31.

(822) BX, 21.01.1999, 641993.
(300) BX, 21.01.1999, 641993.
(831) AT, CH, DE.
(580) 01.07.1999

(151) 18.12.1998 713 643
(732) DONAXEL ACHATS & SERVICES S.A.

Zone Industrielle, F-60600 BREUIL LE SEC (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour
semences), résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement, couveuses pour les oeufs; machines et machi-
nes-outils pour la construction, la décoration, le jardinage et le
bricolage.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment dans les domaines du bricolage, de la déco-

ration, de la construction et du jardinage; coutellerie non élec-
trique; fourchettes; cuillers (couverts); armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordi-
nateurs, logiciels, disques compacts; extincteurs; appareils
électriques pour le bricolage, la décoration, la construction et le
jardinage à savoir accouplements électriques, bacs, caisses, pè-
se-acide, appareils pour la recharge, grilles et plaques pour ac-
cumulateurs électriques, batteries d'allumage, dispositifs élec-
triques d'allumage, dispositifs électriques d'allumage à
distance, amplificateurs, annonciateurs électriques, antennes,
dispositifs électriques, antennes, dispositifs électriques antipa-
rasites, appareils électriques de soudure et de coupe à l'arc, ar-
moires électriques de distribution, dispositifs de commande
pour ascenseurs, dispositifs électriques pour attraction et des-
truction des insectes, appareils démagnétiseurs de bandes ma-
gnétiques, batteries d'allumage, batteries d'anodes, batteries
électriques, bobines électriques et leurs supports, boîtes à cla-
pets, boîtes de branchement, de dérivation et de jonction, bor-
nes électriques, boutons de sonnerie, câbles électriques et gai-
nes et manchons de jonction pour câbles électriques,
canalisations électriques, cathodes, coupe circuit, collecteurs
électriques, tableaux de commande, installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles, com-
mutation, compteurs, condensateurs électriques, conducteurs
électriques, conduites d'électricité, matériel, fils et câbles pour
les conduites d'électricité, conjoncteurs, connecteurs, boîtes et
tableaux de connexion, contacts électriques, redresseurs et pri-
ses de courant, tubes à décharges électriques autres que pour
l'éclairage, disjoncteurs, armoires, pupitres et tableaux électri-
ques de distribution, écouteurs téléphoniques, indicateurs de
perte électrique, piles, raccordements, raccords de lignes relais
et transformateurs électriques, électrodes pour la soudure, élec-
trolyseurs, éléments galvaniques, enseignes lumineuses, ins-
truments et machines pour essais de matériaux, ferme-porte
électriques, fers à souder électriques, serre-fils, fils d'identifica-
tion pour fils électriques, fils électriques, gaines d'identifica-
tion pour fils électriques, fusibles, appareils de galvanisation,
indicateurs, inducteurs, induits, inverseurs pour électricité, in-
terrupteurs, appareils d'ionisation non pour le traitement de
l'air, batteries de lampes de poche, lampes thermoioniques, la-
sers non à usage médical, raccords de lignes électriques, limi-
teurs, manchons de jonction pour câbles électriques, panneaux
de signalisation lumineux, piles électriques, poire électriques
(interrupteurs), dispositifs électriques pour l'ouverture des por-
tes, prises de courant, dispositifs cathodiques pour la protection
contre la rouille, pupitres de distribution, raccordements élec-
triques, régulateurs (variateurs) de lumière, résistances électri-
ques, rhéostats, serrures électriques, appareils et machines de
soudage, appareils électriques pour souder des emballages en
matières plastiques, électrodes pour la soudure, survolteurs, ap-
pareils de téléguidage, télérupteurs, transformateurs, tubes à
décharges électriques autres que pour l'éclairage, installation
électriques pour préserver du vol.

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.

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.
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-
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riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

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

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.

2 Colorants, varnishes (excluding insulants), lac-
quers (paints); preservatives against rust and deterioration of
wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seed
dressing), unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions; me-
tallic materials for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires; non-electrical locksmithing articles; small
items of metal hardware; metal pipes; safes; ores.

7 Machine tools; motors (not for land vehicles);
non-electrical couplings and transmission elements (except for
land vehicles); agricultural implements other than those ma-
nually operated, egg incubators; machines and machine tools
for construction, decoration, gardening and DIY purposes.

8 Hand-operated hand tools and implements, parti-
cularly in connection with DIY, decoration, construction and
gardening; non-electric cutlery; forks; spoons (cutlery); edged
weapons; razors.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators; data processing apparatus, computers,
computer peripheral devices, software, compact discs; fire-ex-
tinguishers; electrical units for construction, decoration, gar-
dening and DIY purposes namely electric couplings, trays, ca-
sings, acid hydrometers, recharging apparatus, grids and
plates for batteries, ignition batteries, electric ignition devices,
electric apparatus for remote ignition, amplifiers, indicators
electrical, aerials, electrical devices, anti-interference electric
devices, arc welding and cutting electric apparatus, switch ca-
binets, elevator operating apparatus, electric devices for at-
tracting and killing insects, demagnetizing apparatus for ma-
gnetic tapes, batteries for lighting, anode batteries, electric
batteries, electric coils carriers therefor, switchboxes, branch,
connection and junction boxes, electric terminals, push buttons
for bells, electric cables and coupling sleeves and sheaths for
electric cables, electrical conduits, cathodes, cutouts, collec-
tors, electric, control panels, electric installations for the re-
mote control of industrial operations, switching apparatus,
meters, electrical condensers, electrical conductors, electricity
conduits, equipment, wires and cables for electricity conduits,
circuit closers, connectors, electric switch boxes and boards,
electric contacts, rectifiers and power outlets, electric dischar-
ge tubes, other than for lighting, circuit breakers, distribution
boxes, consoles and panels, telephone receivers, electric loss
indicators, batteries, couplings, electric relay line connectors
and transformers, welding electrodes, electrolysers, galvanic
cells, luminous signs, material testing instruments and machi-
nes, electric door closers, electric soldering irons, wire con-
nectors, identification threads for electric wires, electrical wi-
res, identification sheaths for electric wires, fuses, galvanizing
apparatus, indicators, inductors, armatures, inverters for elec-
tricity, switches, ionisation apparatus, not for the treatment of
air, batteries for pocket lamps, thermoionic lamps, lasers, not

for medical purposes, connections for electric lines, electric li-
miters, junction sleeves for electric cables, illuminated signs,
electric batteries, pear switches electrical devices for opening
doors, sockets, cathodic anti-corrosion apparatus, distribution
consoles, electrical connections, dimmers, electric resistances,
rheostats, electric locks, welding apparatus and machines,
electrical apparatus for sealing plastics, welding electrodes,
boosters, remote control apparatus, telerupters, transformers,
electric discharge tubes, other than for lighting, electric theft
prevention installations.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

20 Furniture; mirrors, picture frames.
21 Non-electrical utensils and containers for house-

hold or cooking use (not made of or plated with precious me-
tals); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brushware materials; cleaning equipment; steel wool; unwor-
ked or semi-worked glass (except for building glass); tablewa-
re made of glass, porcelain or earthenware.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum, floor coverings
(excluding floor tiling and paint); nontextile wall hangings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); sowing seeds, live animals;
fresh fruit and vegetables; natural plants and flowers; animal
feed, malt.

(822) FR, 19.06.1998, 98 738 691.
(300) FR, 19.06.1998, 98 738 691.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 644
(732) Van Nieuwpoort Beheer B.V.

24, Nijverheidsstraat, NL-2802 AL GOUDA (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierre
artificielle et pierre de taille, ciment, chaux, mortier pour la
construction, gypse et gravier; tuyaux en grès et en ciment; ma-
tériaux pour la construction des routes; asphalte, poix et bitu-
me; constructions (maisons) transportables; monuments en
pierre; cheminées non métalliques.

(822) BX, 07.11.1978, 355127.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 25.05.1999 713 645
(732) PIERRE FABRE SANTE,

société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produit dermo-pharmaceutique pour le traitement
des états de sécheresse cutanée et de dermatoses, à usage hu-
main.

5 Pharmaceutical products for treating human skin
dryness and dermatoses.

(822) FR, 10.03.1997, 97 668523.

(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, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 15.04.1999 713 646
(732) Augustinus M.E.J. Arnoldus

h.o.d.n. Redevco Services
Europe B.V. i.o.
113, Weesperstraat, NL-1018 VN AMSTERDAM
(NL).

(511) 35 Business consultancy; administrative services; bu-
siness and administrative support for the management of com-
mercial and industrial enterprises.

36 Real estate management and rental; financing of
construction projects; intermediary services and consultancy
related to real estate transactions.

37 Construction and repair; supervision of construc-
tion activities; installation services.

42 Legal services and legal research; architectural
consultation.

35 Conseil commercial; services administratifs; assis-
tance commerciale et administrative dans le cadre de la ges-
tion d’entreprises commerciales et industrielles.

36 Gestion et location de biens immobiliers; finance-
ment de projets de construction; services et conseils d'intermé-
diaire en matière de transactions immobilières.

37 Construction et rénovation; supervision d'activités
de construction; services d'installation.

42 Services juridiques et recherche en droit; conseil
architectural.

(822) BX, 08.10.1998, 641676.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 647
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical products for cleaning wood, metal, glass, syn-
thetics, stone, porcelain, and textiles.

21 Sponges, cleaning cloths, articles for cleaning
purposes; dishwashing cloths.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-

duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; produits chimiques destinés au nettoyage du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine, et des matières textiles.

21 Eponges, torchons, matériel de nettoyage; lavettes.

(822) DE, 11.03.1999, 399 02 760.2/21.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 760.2/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 648
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical products for cleaning wood, metal, glass, syn-
thetics, stone, porcelain, and textiles.

21 Sponges, cleaning cloths, articles for cleaning
purposes; dishwashing cloths.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-

duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; produits chimiques destinés au nettoyage du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine, et des matières textiles.

21 Eponges, torchons, matériel de nettoyage; lavettes.

(822) DE, 11.03.1999, 399 02 759.9/21.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 759.2/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 16.04.1999 713 649
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Soaps; washing and bleaching agents; rinsing
agents for dishwashing and laundry; cleaning and polishing
agents; chemical products for cleaning wood, metal, glass, syn-
thetics, stone, porcelain, and textiles.

21 Sponges, cleaning cloths, articles for cleaning
purposes; dishwashing cloths.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons; produits de lavage et de blanchiment; pro-

duits de rinçage pour la vaisselle et le linge; produits pour net-
toyer et polir; produits chimiques destinés au nettoyage du
bois, du métal, du verre, des matières synthétiques, de la pier-
re, de la porcelaine, et des matières textiles.

21 Eponges, torchons, matériel de nettoyage; lavettes.

(822) DE, 11.03.1999, 399 02 758.0/21.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 758.2/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 21.04.1999 713 650
(732) MAIS ANGEVIN (Société Anonyme)

Z.I., rue de la Vilaine, B.P. 36, F-49250 SAINT MA-
THURIN (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 5.7; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture; pro-
duits d'enrobage des semences.

5 Produits de traitement et d'enrobage des semences.
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31 Graines et semences de grandes cultures notam-
ment de maïs, de tournesol, de colza, de soja, de fourragères.

1 Chemicals for use in agriculture; seed dressing
products.

5 Seed treating and dressing products.
31 Grains and seeds for extensive farming in particu-

lar corn, sunflower, colza, soya and fodder seeds.

(822) FR, 08.12.1998, 98/763398.
(300) FR, 08.12.1998, 98/763398.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 04.12.1998 713 651
(732) Josef Kaserer

13a, Kuppenweg, A-6425 Haiming (AT).
(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits pour
la conservation des métaux, des matières plastiques et du
caoutchouc; produits pour la dissociation des huiles; dissol-
vants chimiques, à savoir des hydrocarbures aliphatiques, cy-
cliques et aromatiques et des mélanges d'hydrocarbures; liqui-
des pour freins; agents dispersants; dégraissants; produits
antigel.

5 Agents répulsifs à base d'huile végétale pour mar-
tres.

37 Entretien de véhicules, particulièrement lavage de
moteurs et conservation du compartiment pour le moteur.

(822) DE, 12.11.1998, 398 33 312.
(300) DE, 15.06.1998, 398 33 312.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 17.02.1999 713 652
(732) UNICORN SYSTEMS AB

Kornhamnstorg 57, S-111 27 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Education, providing of training.

42 Computer programming.
41 Enseignement, formation.
42 Programmation informatique.

(821) SE, 28.01.1999, 99-00651.
(300) DE, 28.01.1999, 99-00651.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IS, NO, PL.
(580) 01.07.1999

(151) 10.05.1999 713 653
(732) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker GmbH & Co

10, Würzburger Strasse, D-97753 Karlstadt (DE).
(750) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker GmbH & Co, Postfach

1260, D-97748 Karlstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 17 Packing and insulating materials including sealing
rings, mainly consisting of rubber or plastics, for leakproof
connections preferably of cast iron pipes.

17 Matières à calfeutrer et à isoler notamment bagues
d'étanchéité, se composant essentiellement de caoutchouc ou
plastique, destinées à l'étanchéification de raccords sur tuyaux
en fonte de préférence.

(822) DE, 26.01.1999, 398 71 302.2/17.
(300) DE, 10.12.1998, 398 71 302.2/17.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, PL, RU, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 04.06.1999 713 654
(732) ACTINOVA LIMITED

5, Signet Court, Swanns Road, Cambridge, CB5 8LA
(GB).

(842) Limited Company, UK.

(511) 1 Chemicals, including biochemical and biomedical
products for use in industry and research; biochemical and bio-
medical products for use in research and testing; diagnostic
reagents for laboratory use; affinity proteins and parts thereof
with specific affinity for biochemical and biomedical reagents,
such as antibodies.

1 Produits chimiques, en particulier produits biochi-
miques et biomédicaux destinés à l'industrie et à la recherche;
produits biochimiques et biomédicaux utilisés pour la recher-
che et les analyses; réactifs de diagnostic utilisés en laboratoi-
re; protéines d'affinité et leurs composants dotés d'une affinité
spécifique pour les réactifs biochimiques et biomédicaux, tels
qu'anticorps.

(821) GB, 04.12.1998, 2183721.
(300) GB, 04.12.1998, 2183721.
(832) DE, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 04.06.1999 713 655
(732) ACTINOVA LIMITED

5, Signet Court, Swanns Road, Cambridge, CB5 8LA
(GB).

(842) Limited Company, UK.

(511) 1 Chemicals, including biochemical and biomedical
products for use in industry and research; biochemical and bio-
medical products for use in research and testing; diagnostic
reagents for laboratory use; affinity proteins and parts thereof
with specific affinity for biochemical and biomedical reagents,
such as antibodies.

1 Produits chimiques, en particulier produits biochi-
miques et biomédicaux destinés à l'industrie et à la recherche;
produits biochimiques et biomédicaux, pour la recherche et les
analyses; réactifs de diagnostic utilisés en laboratoire; protéi-
nes d'affinité et leurs composants dotés d'une affinité spécifi-
que pour les réactifs biochimiques et biomédicaux, tels qu'an-
ticorps.

(821) GB, 04.12.1998, 2183719.
(300) GB, 04.12.1998, 2183719.
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(832) DE, FR.
(580) 01.07.1999

(151) 08.06.1999 713 656
(732) ICOPAL A/S

Mileparken 38, DK-2730 Herlev (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Adhesives used in industry.

17 Plastics in the form of sheets (non-textile), blocks,
rods or tubes, for use in manufacture; articles made from plas-
tics, non-metallic hose/pipes and materials for packing and
stopping (not included in other classes); and insulating mate-
rials.

19 Non-metallic building materials; building elements
(not included in other classes), pipes made wholly or principal-
ly of non-metallic materials and for use in building and civil en-
gineering construction; non-metallic road making materials:
asphalt, pitch and bitumen.

1 Adhésifs à usage industriel.
17 Matières plastiques sous forme de plaques (non en

matières textiles), blocs, baguettes ou tubes, utilisés en fabrica-
tion; articles en matières plastiques, tuyaux non métalliques et
matériel d'emballage et d'étoupage (non compris dans d'autres
classes); et matériaux isolants.

19 Matériaux de construction non métalliques; élé-
ments de construction (non compris dans d'autres classes), tu-
bes entièrement ou en majeure partie composés de matériaux
non métalliques et destinés à être utilisés dans le génie civil et
la construction; matériaux non métalliques utilisés dans la
construction des routes: asphalte, poix et bitume.

(822) DK, 20.04.1978, VR 01395/1978.
(832) NO, YU.
(580) 01.07.1999

(151) 07.06.1999 713 657
(732) CUBIC-Modulsystem A/S

Skjoldborgsgade 21, DK-9700 Brønderslev (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials; buildings of metal; trans-
portable buildings of metal; building panels and boards of me-
tal, cubicles of metal; poles of metal, chests and boxes of metal;
sheets and plates of metal, partitions of metal, guard rails of
metal, wall claddings of metal; goods of common metal not in-
cluded in other classes.

9 Electrical distribution boards, switchboards and
control panels and parts and fittings (not included in other clas-

ses) thereto; housings for electrical equipment, electric armatu-
res, electric contacts and parts and fittings (not included in
other classes) for all aforementioned goods; recorded computer
software.

37 Building construction; repair; installation services,
including repair and installation of electrical apparatus and ins-
truments, control panels and switchboards.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques; constructions transportables métalliques;
panneaux et plaques métalliques pour la construction, compar-
timents métalliques; perches métalliques, coffres et boîtes mé-
talliques; tôles, cloisons métalliques, contre-rails, revêtements
de murs métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes.

9 Tableaux de distribution de l'électricité, tableaux
de commutation et tableaux de commande et leurs pièces et ac-
cessoires (non compris dans d'autres classes); boîtiers pour
matériel électrique, induits électriques, contacts électriques et
éléments et accessoires (non compris dans d'autres classes) de
tous les produits précités; logiciels (software) d'ordinateurs.

37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;
services d'installation, en particulier réparation et installation
d'appareils et instruments électriques, tableaux de commande
et tableaux de commutation.

(822) DK, 17.10.1997, VR 1997 04335.
(832) CN, CZ, EE, HU, LT, RO.
(580) 01.07.1999

(151) 08.03.1999 713 658
(732) ADHESION ET ASSOCIES

(société anonyme)
71, rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation et la direction de leurs affaires; diffusion
(distribution) d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité.

41 Education, organisation de spectacles, divertisse-
ments relatifs à l'organisation des conventions; organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs.

(822) FR, 02.10.1998, 98 752 494.
(300) FR, 02.10.1998, 98/752494.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 01.07.1999

(151) 21.05.1999 713 659
(732) Blues ApS

Brunbjergvej 5, DK-8240 Risskov (DK).
(842) Anpartsselskab, Denmark.

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) DK, 13.10.1995, VR 1995 06741.
(832) DE, ES, FI, FR, GB, PT.
(527) GB.
(580) 01.07.1999
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(151) 18.05.1999 713 660
(732) Widex ApS

Ny Vestergaardsvej 25, DK-3500 Værløse (DK).
(842) Private limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Hearing aids for the deaf as well as parts (except
dry and other batteries) therefor.

10 Appareils correcteurs de surdité ainsi que leurs
composants (à l'exclusion des piles sèches et autres piles).

(821) DK, 01.03.1956, VA 1956 00489.

(822) DK, 22.12.1956, VR 1956 02582.
(832) EE, IS, KE, LI, LT, MC.
(580) 01.07.1999

(151) 12.05.1999 713 661
(732) Pharmachemie B.V.

5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 09.12.1998, 639344.
(300) BX, 09.12.1998, 639344.
(831) AT, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KE, KZ, PT, RU,

UA, UZ.
(580) 01.07.1999

(151) 10.05.1999 713 662
(732) Floral Production B.v.

3, Vijfven, NL-1749 DB WARMENHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; na-
vets; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

(822) BX, 09.12.1998, 638242.
(300) BX, 09.12.1998, 638242.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, KE, PL, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 29.04.1999 713 663
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 9 Disques optiques compacts et autres supports élec-
troniques utilisés dans le domaine médical.

16 Matériel imprimé relatif aux services rendus dans
le domaine médical.

41 Organisation d'événements éducatifs et de cours
dans le domaine médical.

(822) BX, 17.07.1998, 633429.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 03.05.1999 713 664
(732) Aerdenburgh Beheer B.V.

18a, Zandvoorterweg, NL-2111 GV AERDENHOUT
(NL).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) BX, 22.04.1998, 629374.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 665
(732) Jan Willem Helms

h.o.d.n. Helms Milieutechniek
27, Maanlander, NL-3824 MN AMERSFOORT (NL).

(531) 3.1; 26.4.
(511) 6 Conteneurs à ordures.

16 Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.
20 Conteneurs à ordures non métalliques.
21 Poubelles.

(822) BX, 26.03.1997, 612375.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 07.05.1999 713 666
(732) SILWAY

55 Allée de la Mégevie, Z.A. de la Madeleine, F-33170
GRADIGNAN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Composants électroniques, circuits imprimés, mi-
croprocesseur.
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9 Electronic components, printed circuits, micropro-
cessors.

(822) FR, 25.05.1998, 98 734 559.
(831) BG, CH.
(832) NO.
(580) 01.07.1999

(151) 01.06.1999 713 667
(732) AOSTE HOLDING

Société en nom collectif
9, place Charles Béraudier, F-69003 LYON (FR).

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

(531) 9.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, salaisons sèches, saucisses, saucissons.

(822) FR, 04.01.1999, 99 767 939.
(300) FR, 04.01.1999, 99 767 939.
(831) BX.
(580) 01.07.1999

(151) 08.02.1999 713 668
(732) MEGA CUADRO, S.A.

Velázquez, 24, E-28001 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Cadres (encadrements).

40 Services d'encadrement d'oeuvres d'art.
41 Services d'organisation d'expositions d'oeuvres

d'art.
20 Frames.
40 Work of art framing services.
41 Organisation services for work of art exhibitions.

(822) ES, 05.01.1999, 2.181.350; 04.01.1999, 2.181.351;
04.01.1999, 2.181.352.

(300) ES, 21.08.1998, 2.181.350.
(300) ES, 21.08.1998, 2.181.351.
(300) ES, 21.08.1998, 2.181.352.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 08.01.1999 713 669
(732) Mannheimer Versorgungs- und

Verkehrsgesellschaft mbH (MVV)
49, Luisenring, D-68159 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Gas, especially natural gas.

36 Financing of facilities for supplying energy in the
form of heating and cooling.

37 Building, operating and maintaining facilities for
supplying energy in the form of heating and cooling; construc-
tion and operation of house substations and heating systems,
heat generation facilities (condensing boilers), black heat sys-
tems, heat recovery systems, district heating generation facili-
ties, heat only plants and back-pressure cogeneration plants.

39 Energy service, supplying electric power, gas and
district heating service; water service; mass transit, especially
provision of such services for municipalities; waste collection,
disposal, transportation and deposit in controlled landfills.

40 Energy production, especially generation of elec-
tric power and district heating; recycling waste materials.

42 Supplying utility services to municipalities, na-
mely preparing energy plans and providing energy services,
namely analyses; rendering conceptional and planning services
in the areas of electric power, heating and cooling, especially
in measuring load distribution and preparing plans for optimi-
zing load management, planning and operating facilities for
optimizing loads, elaborating concepts and planning for li-
ghting, optimizing electrical drive mechanisms, planning of
house substations and heating systems, heat generation facili-
ties (condensing boilers), black heat systems, heat recovery
systems, district heating generation facilities, heat only plants
and back-pressure cogeneration plants, elaborating municipal
and regional energy plans, information systems for the heating
market (WIS), elaborating concepts for the thermal use of bio-
mass and nonrecyclable waste, working out energy diagnoses
and energy plans for buildings, housing development, halls and
production facilities, elaborating plans for recovering and utili-
zing waste heat, elaborating concepts for utilizing renewable
energy (using solar energy for water heating, photovoltaic sys-
tems), elaborating and implementing concepts on the themes of
"low-energy building construction" and "ecological construc-
tion", concepts on energy controlling and reporting as well as
planning of facilities for supplying energy in the form of hea-
ting and cooling.

4 Gaz, en particulier gaz naturel.
36 Financement d'installations d'approvisionnement

en chauffage et en climatisation.
37 Construction, exploitation et maintenance d'instal-

lations d'approvisionnement en chauffage et en climatisation;
construction et exploitation de postes de répartition et de sys-
tèmes de chauffage domestiques, d'installations de chauffage
(chaudières à condensation), de systèmes de chauffage par
panneaux rayonnants, de récupérateurs de chaleur, d'installa-
tions de chauffage urbain, de centrales de production de cha-
leur et de centrales de production combinée de chaleur par
contre-pression et d'électricité.

39 Services énergétiques, approvisionnement en élec-
tricité, services de chauffage au gaz et de chauffage urbain;
prestations du service des eaux; transports en commun, en par-
ticulier prestation desdits services pour municipalités; collec-
te, évacuation, transport et dépôt de déchets dans des déchar-
ges contrôlées.

40 Production d'énergie, en particulier production
d'électricité et de chauffage urbain; recyclage de déchets.
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42 Prestations d'entreprises de service public à des
municipalités, notamment élaboration de programmes énergé-
tiques et prestation de services énergétiques, notamment ana-
lyses; services d'étude de projet et d'aménagement dans le do-
maine de l'électricité, du chauffage et de la climatisation, en
particulier en matière de mesure de répartition de la charge et
dans l'élaboration de plans d'optimisation pour gérer la char-
ge, aménagement et exploitation d'installations d'optimisation
des charges, étude de projets et aménagement d'installations
d'éclairage, optimisation de mécanismes d'entraînement élec-
triques, aménagement de postes de répartition et de systèmes
de chauffage domestiques, d'installations de chauffage (chau-
dières à condensation), de systèmes de chauffage par pan-
neaux rayonnants, de récupérateurs de chaleur, d'installations
de chauffage urbain, de centrales de production de chaleur et
de centrales de production combinée de chaleur par con-
tre-pression et d'électricité, élaboration de programmes éner-
gétiques à l'échelle municipale et régionale et de systèmes d'in-
formation destinés à l'industrie du chauffage, étude de projets
pour l'exploitation énergétique des déchets de la biomasse et
des déchets non renouvelables, élaboration de diagnostics et
programmes énergétiques pour immeubles, ensembles résiden-
tiels, halls et installations de production, établissement de pro-
jets de récupération de la chaleur et de son exploitation, étude
de projets pour l'exploitation d'énergies renouvelables (éner-
gie solaire pour chauffer l'eau et systèmes photovoltaïques),
étude et mise en oeuvre de projets sur les thèmes de la "cons-
truction immobilière à faibles besoins énergétiques" et de la
"construction écologique", étude de projets en matière de con-
trôle et d'information énergétique ainsi qu'aménagement d'ins-
tallations d'approvisionnement en chauffage et en climatisa-
tion.

(822) DE, 05.11.1998, 398 46 164.
(300) DE, 14.08.1998, 398 46 164.
(831) HR, PL.
(832) LT.
(580) 01.07.1999

(151) 11.05.1999 713 670
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, S-123 86 Farsta (SE).

(511) 9 Computers, peripherals for computers, communi-
cations devices, data processing equipment, telephones, recor-
ded computer programs, recorded computer software, devices
for recording, transmission and reproduction of sounds and
pictures, magnetic data carriers, smart cards, electronic infor-
mation processing networks; recorded aids, including manuals
recorded on machine-decipherable media.

38 Data communication and telecommunications,
communications via computer terminals, computer-aided
transmission of messages and pictures, electronic mail, electro-
nic voice mail, and electronic answering machine services; re-
cording, storing and transmission of telephone answering ma-
chine messages via telephone or data network.

42 Computer programming; generation, updating and
maintenance of computer software, computer system analysis;
leasing of access time to databases.

9 Ordinateurs, périphériques, appareils de commu-
nication, matériel informatique, téléphones, programmes in-
formatiques enregistrés, logiciels, dispositifs pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images,
supports de données magnétiques, cartes à puces, réseaux de
traitement de données informatiques; outils de support techni-
que enregistrés, en particulier manuels enregistrés sur sup-
ports décryptés par machine.

38 Télématique et télécommunication, communication
par terminaux informatiques, transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur, messagerie électronique,
messagerie vocale et services électroniques de répondeur; en-
registrement, stockage et transmission de messages de répon-
deurs téléphoniques par réseau téléphonique ou de données.

42 Programmation informatique; production, mise à
jour et maintenance de logiciels, analyse de systèmes informa-
tiques; location de temps d'accès à des bases de données.

(821) SE, 24.11.1998, 98-08772.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, PL.
(580) 01.07.1999

(151) 27.05.1999 713 671
(732) BP Amoco p.l.c.

Britannic House, 1 Finsbury Circus, LONDON, EC2M
7BA (GB).

(842) A public limited company organised and existing under
the laws of England and Wales, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry and manu-
facture.

42 Research and development of new chemical and
petrochemical processes; advisory and consultancy services re-
lating to process technology; liaison services to facilitate the
exchange of technical and technological information; exploita-
tion of intellectual property; support services in the form of
technical consultancy and technical assistance to licensees; in-
dustrial design services; preparation of engineering drawings,
technical documentation and reports; analytical services/analy-
sis of substances drawn from various points in manufacturing
processes; commissioning and inspection of plant, machinery
and apparatus.

1 Produits chimiques pour l'industrie et la produc-
tion.

42 Recherche et développement de nouveaux procédés
chimiques et pétrochimiques; prestation de conseils en matière
de génie chimique; services de liaison permettant de faciliter
l'échange d'informations techniques et technologiques; exploi-
tation de licences de propriété intellectuelle; services d'assis-
tance sous forme de conseil technique et assistance technique
aux porteurs de licence; dessin industriel; élaboration de des-
sins techniques, documentation technique et rapports; servi-
ces/recherches analytiques sur des substances prélevées à dif-
férents stades d'un processus de fabrication; mise en service et
inspection d'usines, machines et appareils.

(821) GB, 17.05.1999, 2197432.
(300) GB, 17.05.1999, 2197432.
(832) CN, NO, RU.
(580) 01.07.1999

(151) 01.06.1999 713 672
(732) BOUYGUES IMMOBILIER

Société anonyme
150, route de la Reine, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
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(591) Bleu. 
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires immobi-
lières, agences immobilières, gérance de biens immobiliers, ex-
pertises immobilières, crédit, location d'appartements.

37 Construction, réparation, services d'installation, in-
formations en matière de construction, supervision de travaux
de construction, entretien et nettoyage de bâtiments.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, architecture, conseils en construction, élaboration de
logiciels.

(822) FR, 11.01.1999, 99 768211.
(300) FR, 11.01.1999, 99 768211.
(831) BX, IT, MC, PT.
(580) 01.07.1999

(151) 14.04.1999 713 673
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, purple, black, white.  / Jaune, violet, noir,

blanc. 
(511) 1 Chemicals for use in industry, adhesives and glues
for use in industry.

24 Wall hangings and wallpapers made of textile with
and without glue application.

27 Wall hangings and wallpapers (not of textile) with
and without glue application.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
et colles utilisés dans l'industrie.

24 Tapisseries et papiers peints en matières textiles
collables et non collables.

27 Tapisseries et papiers peints (non textiles) colla-
bles et non collables.

(822) DE, 06.11.1998, 398 59 377.9/24.
(300) DE, 15.10.1998, 398 59 377.9/24.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 01.07.1999

(151) 14.04.1999 713 674
(732) Henkel KGaA

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

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

(531) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, purple, black, white.  / Jaune, violet, noir,

blanc. 
(511) 1 Chemicals for use in industry, adhesives and glues
for use in industry.

24 Wall hangings and wallpapers made of textile with
and without glue application.

27 Wall hangings and wallpapers (not of textile) with
and without glue application.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
et colles utilisés dans l'industrie.

24 Revêtements muraux collables et non collables en
matières textiles.

27 Revêtements muraux et papiers peints (non texti-
les) collables et non collables.

(822) DE, 06.11.1998, 398 59 378.7/24.
(300) DE, 15.10.1998, 398 59 378.7/24.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 675
(732) Mast-Jägermeister AG

7-15, Jägermeisterstrasse, D-38302 Wolfenbüttel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, sparkling wines, fruit wines, sparkling fruit
wines, spirits.

35 Organization of promotional events for sales
purposes for third parties.

41 Organization of promotional events for entertain-
ment purposes.

33 Vins, vins mousseux, vins de fruits, vins mousseux
de fruits, spiritueux.

35 Organisation de manifestations promotionnelles
ayant pour objectif la vente pour le compte de tiers.

41 Organisation de manifestations promotionnelles
ayant pour objectif le divertissement.
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(822) DE, 12.03.1999, 398 68 196.1/33.
(300) DE, 26.11.1998, 398 68 196.1/33.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 28.05.1999 713 676
(732) MARSH S.A.

Impasse des Prairies, Zone Industrielle Nord, F-69400
ARNAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir linge de bain, à l'exception de l'ha-
billement, linge de lit, linge de maison, linge de table en matiè-
res textiles, serviettes de toilette en matières textiles, canevas
pour la tapisserie ou la broderie, chiffons, couvertures de voya-
ge, rideaux en matières textiles, stores en matières textiles, ten-
tures murales en matières textiles non tissées (textiles).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; vêtements profes-
sionnels, vêtements de travail.

42 Etude et conception de logo; services de stylisme,
en particulier dans le domaine de vêtements professionnels.

(822) FR, 07.12.1998, 98 763 681.
(300) FR, 07.12.1998, 98 763 681.
(831) BX, CH, DE.
(580) 01.07.1999

(151) 12.04.1999 713 677
(732) SUCRERIE-COOPERATIVE DE BAZANCOURT

115 rue de Pomacle, F-51100 BAZANCOURT (FR).
(842) Société coopérative, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; alcool,
notamment alcool destiné à l'industrie chimique, alcool solvant
destiné à entrer dans la composition de produits chimiques; al-
cool éthylique; édulcorants artificiels.

4 Combustibles, notamment combustibles à base
d'alcool; carburants, alcool de carburant (éthanol); alcool utili-
sé comme combustible; alcool à brûler.

5 Alcools médicinaux; désinfectants, notamment dé-
sinfectants à usage hygiénique; sucre à usage médical, sucre
candi à usage médical, sucre de lait (lactose).

30 Sucre, sucre à usage alimentaire; sucre candi à usa-
ge alimentaire; sucre en morceaux, en bûchettes, en poudre;
édulcorants naturels.

31 Produits agricoles (ni préparés ni transformés); ra-
cines alimentaires, graines (semences); plantes naturelles; bet-
teraves (racines) ni préparées ni transformées; aliments pour
les animaux, notamment animaux vivants, de compagnie, de
ménagerie; objets comestibles à mâcher pour animaux; pulpe
de betteraves destinée à l'alimentation animale.

40 Traitement et transformation de produits agricoles;
raffinage; conservation des aliments et des boissons.

1 Chemical products for industrial use; alcohol, par-
ticularly alcohol for the chemicals industry, solvent alcohol as
constituent of chemical products; ethyl alcohol; artificial
sweeteners.

4 Fuels, particularly alcohol-containing fuels; car-
burants, power ethanol; alcohol; methylated spirit.

5 Medicinal alcohol; disinfectants, particularly di-
sinfectants for hygiene purposes; sugar for medical purposes,
sugar candy for medical purposes, lactose.

30 Sugar, sugar for alimentary purposes; sugar candy
for alimentary purposes; powdered sugar, lump sugar, sugar
in cylindrical sachets; natural sweeteners.

31 Agricultural products (neither prepared nor pro-
cessed); roots for food, sowing seeds; natural plants; beet
(roots) neither prepared nor processed; animal feed, particu-
larly live animals, pets, zoo animals; edible chews for animals;
beet pulp for animal feed.

40 Processing and transformation of agricultural pro-
ducts; refining services; food and drink preservation.

(822) FR, 12.10.1998, 98 753 809.
(300) FR, 12.10.1998, 98 753 809.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.06.1999 713 678
(732) CASTEY COCCIÓ, S.L.

Poligon Industrial de Girona, s/n, E-17457 RIUDEL-
LOTS DE LA SELVA (ES).

(842) Société limitée, Royaume de l'Espagne.

(531) 4.1; 27.5.
(511) 21 Casseroles, poêles à frire, ustensiles et récipients
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué).

(822) ES, 05.09.1996, 2.014.596.
(831) FR.
(580) 01.07.1999

(151) 10.05.1999 713 679
(732) NANHAISHI HUANGQI BAIJI

XIAOBAWANG BIAOYE YOUXIAN GONGSI
2 Lou, 2, 14 Xiang Dongxinglu, Huanggi, Qidongxin-
cun, Nanhaishi, CN-528248 Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie, montres.

(822) CN, 28.02.1999, 1250466.
(831) CH.
(580) 01.07.1999
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(151) 03.06.1999 713 680
(732) ACEITES AGRO SEVILLA, S.A.

Avda. de la Innovación, s/n Edificio Rentasevilla, pl. 8ª,
E-41020 SEVILLA (ES).

(531) 5.3; 25.5; 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination AGRO SEVILLA située à

l'intérieur d'une graphique qui représente une feuille où
le terme SEVILLA est au-dessous du terme AGRO.

(511) 29 Huiles d'olive, olives de table et conserves végéta-
les.

(822) ES, 20.04.1994, 1733700.
(831) HU, PL.
(580) 01.07.1999

(151) 14.04.1999 713 681
(732) Heraeus Noblelight GmbH

12-14, Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).
(842) GmbH, Germany.
(750) Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG, Schutzrechte,

Quarzstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Infrared radiator for heat treatment processes.

11 Radiateur infrarouge pour procédés de traitement
thermique.

(822) DE, 04.12.1998, 398 40 337.6/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 21.04.1999 713 682
(732) ZIMBO Fleisch- und

Wurstwarenproduktion
GmbH & Co.KG
20, Mühlenberg, D-26904 Börger (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande et charcuterie provenant de France.

(822) DE, 27.07.1979, 988 302.
(831) FR.
(580) 01.07.1999

(151) 04.03.1999 713 683
(732) Laboratoires Pancosma S.A.

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

(541) caractères standard.

(511) 5 Additifs alimentaires pour alimentation animale à
usage médical.

31 Additifs alimentaires pour alimentation animale
non à usage médical, en particulier agents de palatabilité desti-
nés à améliorer le goût et l'odeur des aliments.

(822) CH, 15.09.1998, 458897.
(300) CH, 15.09.1998, 458897.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, VN.
(580) 01.07.1999

(151) 11.06.1999 713 684
(732) Pomdor AG

Schloss, CH-8547 Gachnang (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir cidres.

(822) CH, 05.01.1999, 462105.
(300) CH, 05.01.1999, 462 105.
(831) DE.
(580) 01.07.1999

(151) 29.12.1998 713 685
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Colorants pour produits nettoyants pour les chaus-
sures; colorants pour assouplissants de tissus; teintures pour
produits cosmétiques, pour produits pour les cheveux, pour les
soins de la peau, pour des produits pour la douche et le bain,
pour désodorisants, pour rouge à lèvre, pour poudre pour le ma-
quillage, pour fards pour les yeux et pour parfums; teintures
pour produits pour laver la vaisselle, pour lessives sous forme
de liquide ou de poudre, pour produits de nettoyage; teintures
pour produits pour blanchir et pour rafraîchissants d'air solide.

2 Colorants for cleaning products for footwear; co-
lorants for fabric softeners; dyes for cosmetic products, hair
care products, skin care, bath and shower products, air freshe-
ners, lipstick, make-up powders, eye make-up and perfumes;
dyes for washing up products, washing products in liquid or
powder form, cleaning products; dyes for bleaching products
and solid air fresheners.

(822) CH, 21.01.1998, 457513.
(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,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 11.06.1999 713 686
(732) happy AG

Fabrikstrasse 7, CH-9200 Gossau SG (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Caillebotis métalliques.

20 Meubles, lits, matelas, coussins, caillebotis non
métalliques.

24 Couvertures de lit, linge de lit.

(822) CH, 24.03.1999, 462138.
(300) CH, 24.03.1999, 462 138.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 01.07.1999

(151) 11.06.1999 713 687
(732) DT Swiss AG

Solothurnstrasse 1, CH-2504 Biel/Bienne (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 12 Moyeux de cycles de provenance suisse.

(822) CH, 24.03.1999, 462137.
(300) CH, 24.03.1999, 462 137.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SM.
(580) 01.07.1999

(151) 13.04.1999 713 688
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sani-
taires; substances diététiques pour usage médical, nourriture
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, désinfectants; produits pour la destruc-
tion 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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food for infants;

plasters, materials for dressings; materials for stopping teeth,
disinfectants; pesticides, fungicides, herbicides.

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

(822) CH, 30.10.1998, 458751.
(300) CH, 30.10.1998, 458751.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(580) 01.07.1999

(151) 25.05.1999 713 689
(732) MANITOU BF

430, Rue de l'Aubinière, F-44150 ANCENIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; services de cartes de crédit; services de cartes de
débit; opérations de change; opérations de compensation
(change); constitution de capitaux; consultation en matière fi-
nancière; cote en Bourse; crédit; crédit-bail; émission de bons
de valeur; estimations financières (assurances; banques, immo-
bilier); services fiduciaires; services de financement; transfert
électronique de fonds; investissement de capitaux.

36 Banking; financial operations; monetary opera-
tions; credit card services; debit card services; foreign exchan-
ge; financial clearing operations (exchange); mutual funds; fi-
nancial consultancy; stock exchange quotations; credit
bureaux; leasing; issue of tokens of value; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); fiduciary services; financing
services; electronic fund transfer services; capital investment.

(822) FR, 16.12.1998, 98 764 594.
(300) FR, 16.12.1998, 98 764 594.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 28.04.1999 713 690
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, ALBRIGHTON - ENGLAND
(GB).

(813) BX.
(750) David Austin Roses Limited, 18, Lagedijk, NL-1705

GE HEERHUGOWAARD (NL).

(511) 31 Plantes vivantes et leurs parties.

(822) BX, 25.11.1986, 425068.
(831) AT, DE.
(580) 01.07.1999

(151) 01.06.1999 713 691
(732) 9 TELECOM RESEAU

Société anonyme
38, quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 227

(531) 1.15; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication,
appareils téléphoniques, appareils radiotéléphoniques, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son et des images, appareils pour le traitement de l'information;
logiciels.

37 Installations, entretien et réparation d'appareils et
instruments de télécommunication, de téléphonie et de radioté-
léphonie.

38 Communications téléphoniques, radiotéléphoni-
ques et radiophoniques, télécommunication, location de radio-
téléphones et de téléphones, services téléphoniques et radioté-
léphoniques; communication par réseaux de fibres optiques ou
par terminaux d'ordinateurs, messagerie électronique; informa-
tions en matière de télécommunication.

(822) FR, 11.01.1999, 99 768222.
(300) FR, 11.01.1999, 99 768222.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT.
(580) 01.07.1999

(151) 14.04.1999 713 692
(732) Gebr. Heinemann

3, Magdeburger Strasse, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soap, perfumes, ethereal oils, cosmetics, hair lo-
tions.

14 Precious metal and alloys as well as goods made
from or plated with them, namely artistic objects, epergnes,
crockery (excluding cutlery), ashtrays, cigar and cigarette ca-
ses, cigar and cigarette tips; jewellery, precious stones, horolo-
gical and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, namely paper serviettes; printed matter; photographs; sta-
tionery; artists materials; namely drawing, painting and model-
ling goods; office supplies, non-electric office equipment
(except furniture); playing cards.

18 Genuine and imitation leather as well as goods
made from these products, namely bags and other containers
not adapted to the goods to be carried, as well as small leather
goods, particularly purses, wallets, key cases; travel and hand
suitcases; umbrellas and walking sticks.

25 Clothing, shoes, headgear for sport and leisure use.
28 Games, playthings; sports equipment; Christmas

tree decorations.
30 Coffee, tea, cocoa (excluding animal feed); cakes

and biscuits, ice-cream; honey, vinegar.

32 Beer, mineral water and soda and other non-alco-
holic beverages; fruits drinks and juices.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
34 Tobacco, smokers’ supplies, namely tobacco cases,

cigar and cigarette tips, cigar and cigarette cases, ashtrays; all
the above-mentioned objects not made of precious metals or al-
loys or plated with them; pipe stands, pipe cleaners, cigar cut-
ters, pipes, tools, pocket devices for rolling cigarettes, cigaret-
tes paper, cigarettes filters, matches.

3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits en ces matières ou en plaqué, notamment objets d'art, mi-
lieux de table, vaisselle (à l'exception des couverts), cendriers,
étuis à cigares et à cigarettes, bouts de cigares et de cigarettes;
bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment serviettes en papier; produits imprimés; photographies;
articles de papeterie; matériel pour les artistes; à savoir arti-
cles pour le dessin, la peinture et le modelage; fournitures de
bureau, matériel de bureau non électrique (à l'exception des
meubles); jeux de cartes.

18 Cuir véritable et imitations cuir ainsi que produits
en ces matières, à savoir sacs et autres contenants non adaptés
aux produits à transporter, ainsi que petits articles en cuir, en
particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; vali-
ses et bagages à main; parapluies et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie pour le sport et
les loisirs.

28 Jeux, jouets; équipements de sport; décorations
pour arbres de Noël.

30 Café, thé, cacao (à l'exclusion des aliments pour
animaux); gâteaux et biscuits, crèmes glacées; miel, vinaigres.

32 Bières, eaux minérales et eaux de seltz et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, notamment boîtes à

tabac, bouts de cigares et de cigarettes, étuis à cigares et à ci-
garettes, cendriers; tous lesdits produits étant ni en métaux
précieux, ni en alliage ou en plaqué; râteliers à pipes, cure-pi-
pes, coupe-cigares, pipes, outils, appareils de poche pour rou-
ler soi-même les cigarettes, papier à cigarette, filtres à cigaret-
te, allumettes.

(822) DE, 29.03.1999, 398 62 525.5/16.
(300) DE, 30.10.1998, 398 62 525.5/16.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 01.04.1999 713 693
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

société anonyme
23 Parvis des Chartrons, Cité Mondiale des Vins et Spi-
ritueux, F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins de qualité produits dans une région détermi-
née (à l'exception des vins mousseux et champagnes), spiri-
tueux et liqueurs.
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33 Quality wines produced within a given region (ex-
cluding sparkling wines and champagnes), spirits and li-
queurs.

(822) FR, 30.10.1998, 98 757 095.
(300) FR, 30.10.1998, 98 757 095.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 03.03.1999 713 694
(732) Hans Danzer

7, Fertigstrasse, D-81477 München (DE).
Kai Müller
12, Wilhelmstrasse, D-32602 Vlotho (DE).

(750) Hans Danzer, 7, Fertigstrasse, D-81477 München (DE).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, or, rouge, jaune. Blanc sous les mots; noir

et rouge au centre; les autres couleurs à l'intérieur des
ailes. / Black, white, gold, red, yellow. White under-
neath the words; black and red in the centre; the other
colours inside the wings.

(511) 18 Valises; produits en cuir et en imitations du cuir
ainsi que produits qui en sont fabriqués, compris dans cette
classe; peaux et fourrures; parapluies, parasols, cannes; fouets;
garnitures de harnachement et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et matériaux de
substitution ou en matières synthétiques.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabacs, articles pour fumeurs, allumettes.
18 Suitcases; leather and imitation leather goods and

goods made thereof, included in this class; skins and furs; um-
brellas, parasols, walking sticks; whips; harnessing trimmings
and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl and se-
piolite (meerschaum) and substitute materials or synthetic ma-
terials.

25 Clothing, footwear, headgear.
33 Alcoholic beverages (excluding beers).
34 Tobacco, smokers’ requisites, matches.

(822) DE, 18.03.1998, 398 02 787.
(831) BX, CH, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 31.03.1999 713 695
(732) Antonio ALARCON SANCHEZ

Pirineos, 27 Bajo A, E-28040 MADRID (ES).
(842) ES.

(511) 35 Service d'organisation de foires à buts commer-
ciaux.

35 Organisation services for trade fairs for commer-
cial purposes.

(822) ES, 07.12.1998, 2.125.054.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999

(151) 17.03.1999 713 696
(732) REY COQUAIS Thierry

53, Montée de la Boule, F-69 300 CALUIRE ET LUNE
(FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, produits de parfu-
merie.

9 Montures de lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages, à savoir bagues,

pendentifs, boucles d'oreilles, bracelets, barrettes, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

20 Présentoirs, présentoirs pour la bijouterie, présen-
toirs pour l'horlogerie, présentoirs pour articles de cheveux,
présentoirs et récipients pour emballages en matières plasti-
ques.

26 Articles décoratifs pour les cheveux, barrettes à
cheveux, peignes à cheveux, pinces à cheveux.

3 Cosmetics, essential oils, perfumery.
9 Eyeglass frames.

14 Precious metals and alloys thereof, namely rings,
pendants, earrings, bracelets, slides, jewellery, precious sto-
nes, timepieces and chronometric instruments.

20 Display stands, display stands for jewellery, dis-
play stands for timepieces, display stands for hair accessories,
display stands and containers for packaging made of plastic
materials.

26 Decorative articles for hair, hair clips, hair combs,
hair grips.

(822) FR, 26.11.1997, 97 706 732.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 01.07.1999



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

R205 753 16.12.1998 R215 193 06.12.1998
R215 194 06.12.1998 R215 195 06.12.1998
R215 197 06.12.1998 R215 198 06.12.1998
R215 201 06.12.1998 R215 202 06.12.1998
R215 203 06.12.1998 R215 204 06.12.1998
R215 205 06.12.1998 R215 206 06.12.1998
R215 207 06.12.1998 R215 219 08.12.1998
R215 220 08.12.1998 R215 224 08.12.1998
R215 232 08.12.1998 R215 233 08.12.1998
R215 238 08.12.1998 R215 239 08.12.1998
R215 240 08.12.1998 R215 244 08.12.1998
R215 248 08.12.1998 R215 254 08.12.1998
R215 255 08.12.1998 R215 262 08.12.1998
R215 266 08.12.1998 R215 275 09.12.1998
R215 287 09.12.1998 R215 291 10.12.1998
R215 299 10.12.1998 R215 312 11.12.1998
R215 314 11.12.1998 R215 321 11.12.1998
R215 322 11.12.1998 R215 324 11.12.1998
R215 326 11.12.1998 R215 329 11.12.1998
R215 330 11.12.1998 R215 345 11.12.1998
R215 350 11.12.1998 R215 368 11.12.1998
R215 379 11.12.1998 R215 380 11.12.1998
R215 381 11.12.1998 R215 384 12.12.1998
R215 386 12.12.1998 R215 387 12.12.1998
R215 388 12.12.1998 R215 390 12.12.1998
R215 395 12.12.1998 R215 397 12.12.1998
R215 404 12.12.1998 R215 410 12.12.1998
R215 412 12.12.1998 R215 412 A 12.12.1998
R215 417 12.12.1998 R215 418 12.12.1998
R215 421 12.12.1998 R215 423 12.12.1998
R215 425 12.12.1998 R215 428 12.12.1998
R215 430 12.12.1998 R215 434 12.12.1998
R215 436 12.12.1998 R215 437 12.12.1998
R215 440 12.12.1998 R215 442 12.12.1998
R215 443 12.12.1998 R215 444 12.12.1998
R215 445 12.12.1998 R215 446 12.12.1998
R215 447 12.12.1998 R215 448 12.12.1998
R215 450 13.12.1998 R215 451 13.12.1998
R215 452 13.12.1998 R215 472 15.12.1998
R215 477 15.12.1998 R215 487 15.12.1998
R215 491 15.12.1998 R215 497 15.12.1998
R215 498 15.12.1998 R215 500 15.12.1998
R215 505 15.12.1998 R215 509 15.12.1998
R215 515 15.12.1998 R215 527 17.12.1998
R215 533 17.12.1998 R215 537 18.12.1998
R215 539 18.12.1998 R215 545 18.12.1998
R215 552 18.12.1998 R215 555 18.12.1998
R215 560 18.12.1998 R215 562 18.12.1998
R215 563 18.12.1998 R215 570 18.12.1998
R215 571 18.12.1998 R215 576 18.12.1998
R215 576 A 18.12.1998 R215 578 18.12.1998
R215 579 18.12.1998 R215 581 18.12.1998
R215 582 18.12.1998 R215 588 18.12.1998
R215 590 18.12.1998 R215 591 18.12.1998
R215 591 A 18.12.1998 R215 595 18.12.1998
R215 596 18.12.1998 R215 597 18.12.1998
R215 599 18.12.1998 R215 600 18.12.1998
R215 605 18.12.1998 R215 609 18.12.1998

R215 610 18.12.1998 R215 611 18.12.1998
R215 612 18.12.1998 R215 613 18.12.1998
R215 615 18.12.1998 R215 622 18.12.1998
R215 624 18.12.1998 R215 625 18.12.1998
R215 626 18.12.1998 R215 632 18.12.1998
R215 634 B 18.12.1998 R215 636 18.12.1998
R215 638 18.12.1998 R215 640 B 19.12.1998
R215 648 19.12.1998 R215 666 19.12.1998
R215 667 19.12.1998 R215 668 19.12.1998
R215 670 19.12.1998 R215 680 19.12.1998
R343 314 15.12.1998 R343 315 15.12.1998
R355 672 18.12.1998 441 341 06.12.1998

441 394 07.12.1998 441 395 07.12.1998
441 427 08.12.1998 441 428 08.12.1998
441 486 11.12.1998 441 555 07.12.1998
441 561 15.12.1998 441 567 15.12.1998
441 579 08.12.1998 441 582 15.12.1998
441 583 15.12.1998 441 589 07.12.1998
441 593 06.12.1998 441 595 06.12.1998
441 596 06.12.1998 441 598 06.12.1998
441 599 06.12.1998 441 600 12.12.1998
441 608 08.12.1998 441 612 06.12.1998
441 619 12.12.1998 441 633 18.12.1998
441 634 18.12.1998 441 635 18.12.1998
441 636 18.12.1998 441 676 09.12.1998
441 679 12.12.1998 441 705 11.12.1998
441 710 18.12.1998 441 713 07.12.1998
441 731 11.12.1998 441 744 09.12.1998
441 749 14.12.1998 441 750 14.12.1998
441 754 15.12.1998 441 758 08.12.1998
441 761 13.12.1998 441 762 06.12.1998
441 768 06.12.1998 441 769 06.12.1998
441 777 19.12.1998 441 780 08.12.1998
441 782 11.12.1998 441 783 08.12.1998
441 785 08.12.1998 441 789 12.12.1998
441 795 06.12.1998 441 807 12.12.1998
441 808 12.12.1998 441 809 12.12.1998
441 826 15.12.1998 441 830 18.12.1998
441 850 08.12.1998 441 860 15.12.1998
441 862 12.12.1998 441 864 08.12.1998
441 865 14.12.1998 441 871 08.12.1998
441 872 19.12.1998 441 875 08.12.1998
441 876 13.12.1998 441 881 08.12.1998
441 884 06.12.1998 441 885 06.12.1998
441 887 12.12.1998 441 903 19.12.1998
441 914 08.12.1998 441 921 15.12.1998
441 945 09.12.1998 441 951 07.12.1998
441 955 07.12.1998 441 956 07.12.1998
442 006 07.12.1998 442 007 07.12.1998
442 025 11.12.1998 442 025 A 11.12.1998
442 030 07.12.1998 442 033 08.12.1998
442 034 14.12.1998 442 039 11.12.1998
442 047 09.12.1998 442 048 06.12.1998
442 056 06.12.1998 442 057 06.12.1998
442 058 06.12.1998 442 069 06.12.1998
442 084 19.12.1998 442 094 08.12.1998
442 102 18.12.1998 442 115 14.12.1998
442 125 14.12.1998 442 132 12.12.1998
442 133 06.12.1998 442 175 19.12.1998
442 203 12.12.1998 442 204 12.12.1998
442 212 13.12.1998 442 218 15.12.1998
442 229 15.12.1998 442 229 A 15.12.1998
442 239 18.12.1998 442 272 08.12.1998
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442 289 18.12.1998 442 290 18.12.1998
442 298 15.12.1998 442 337 08.12.1998
442 340 18.12.1998 442 344 19.12.1998
442 362 18.12.1998 442 364 14.12.1998
442 365 19.12.1998 442 368 08.12.1998
442 370 18.12.1998 442 371 18.12.1998
442 372 18.12.1998 442 380 08.12.1998
442 399 06.12.1998 442 406 06.12.1998
442 407 06.12.1998 442 408 08.12.1998
442 410 13.12.1998 442 411 18.12.1998
442 419 15.12.1998 442 424 18.12.1998
442 424 A 18.12.1998 442 436 18.12.1998
442 481 06.12.1998 442 484 11.12.1998
442 485 11.12.1998 442 497 15.12.1998
442 499 13.12.1998 442 505 14.12.1998
442 538 14.12.1998 442 554 06.12.1998
442 581 13.12.1998 442 583 13.12.1998
442 590 19.12.1998 442 599 19.12.1998
442 613 18.12.1998 442 623 19.12.1998
442 639 12.12.1998 442 678 19.12.1998
442 683 19.12.1998 443 046 14.12.1998
443 049 14.12.1998 444 360 19.12.1998
444 361 19.12.1998 444 770 14.12.1998
445 456 14.12.1998 529 959 07.12.1998
529 960 07.12.1998 529 961 07.12.1998
529 978 07.12.1998 530 112 06.12.1998
530 285 13.12.1998 530 435 19.12.1998
530 906 12.12.1998 530 983 07.12.1998
531 014 13.12.1998 531 370 09.12.1998
531 431 19.12.1998 531 442 15.12.1998
531 804 09.12.1998 531 910 07.12.1998
531 911 09.12.1998 531 912 09.12.1998
531 950 13.12.1998 531 993 13.12.1998
532 092 14.12.1998 532 149 13.12.1998
532 150 09.12.1998 532 157 12.12.1998
532 163 06.12.1998 532 164 06.12.1998
532 165 06.12.1998 532 166 06.12.1998
532 305 12.12.1998 532 323 15.12.1998
532 331 12.12.1998 532 338 16.12.1998
532 371 10.12.1998 532 374 07.12.1998
532 384 09.12.1998 532 389 09.12.1998
532 402 06.12.1998 532 405 06.12.1998
532 408 12.12.1998 532 409 12.12.1998
532 416 12.12.1998 532 428 15.12.1998
532 441 16.12.1998 532 462 15.12.1998
532 465 15.12.1998 532 466 15.12.1998
532 468 13.12.1998 532 471 15.12.1998
532 475 13.12.1998 532 482 07.12.1998
532 520 16.12.1998 532 557 15.12.1998
532 694 15.12.1998 532 789 19.12.1998
532 829 14.12.1998 533 866 07.12.1998
534 201 16.12.1998 539 381 19.12.1998



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 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 231

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.

529 381 CZ, HR, MK, SI, SK - 05.04.1998
529 381 A CZ, HR, MK, SI, SK - 22.11.1998
529 382 CZ, HR, MK, SI, SK - 05.04.1998
529 382 A CZ, HR, MK, SI, SK - 22.11.1998
529 993 PL - 19.11.1998
532 012 MK - 25.11.1998
534 183 EG - 24.11.1998





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R141 884 MK - 07.06.1999
R357 082 CU - 12.06.1999
R357 764 BG, HR, SI, YU - 10.06.1999
R359 150 CZ, SK - 13.06.1999

536 296 CZ, EG, GB, HU, KE, PT, SK - 16.03.1999
537 334 PL - 08.06.1999
537 649 HR, SI - 12.06.1999
538 449 NO - 07.06.1999
539 574 CZ, HR, PL, SI, UA - 13.06.1999
539 799 PT - 17.06.1999
540 013 BX - 16.06.1999
540 065 AT - 09.06.1999
546 788 PL, UA - 07.06.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 12.01.1999 2R 216 256
(732) OASIPOR IMPORT & EXPORT LTD

280, Rua Eugenio De Castro,
Sala 231, P-4100 PORTO (PT).

(511) 24 Tissus.
25 Articles d’habillement, confections.

(822) IT, 09.12.1958, 140 130.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 02.03.1999 2R 217 806
(732) JOS. SCHNEIDER OPTISCHE WERKE

KREUZNACH GMBH & Co KG
132, Ringstrasse, D-55 543 BAD KREUZNACH (DE).

(511) 9 Objectifs photographiques et cinématographiques,
objectifs de projection et objectifs grossissants.

(822) DT, 04.04.1957, 701 539.
(831) HU.

(156) 28.03.1999 2R 218 553
(732) Ernst Benary Samenzucht GmbH

Petersweg 72, D-34346 Hann. Münden (DE).

(511) 31 Graines de fleurs.

(822) DT, 14.01.1953, 632 545.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 21.05.1999 2R 220 369
(732) MERLONI ELETTRODOMESTICI S.P.A.

45, via Aristide Merloni, I-60 044 FABRIANO (IT).

(511) 7 Appareils électroménagers.
9 Appareils électroménagers.

11 Appareils frigorifiques, appareils électroménagers.

(822) IT, 28.04.1959, 143 158.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 26.05.1999 2R 220 474
(732) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT

48, Unnastrasse, D-20 253 HAMBURG (DE).

(511) 5 Emplâtres pharmaceutiques.

(822) DT, 13.01.1958, 388 006.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SI, SM, YU.

(156) 26.05.1999 2R 220 478
(732) CARL BRAUN KAMERA-WERK

122, Muggenhofer Strasse,
D-90 429 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Appareils de physique, de chimie, optiques, élec-
trotechniques, géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisa-
tion, de mesurage et de contrôle (excepté appareils chronomé-
triques pour contrôler le temps de stationnement de
automobiles), photographiques, cinématographiques et de
T.S.F., haut-parleurs, machines parlantes, machines à calculer,
caisses enregistreuses.

(822) DT, 04.03.1955, 672 419.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.

(156) 29.05.1999 2R 220 523
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD,

Société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles, B-1500 HALLE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Tous produits et articles de confiserie, de biscuite-
rie et de chocolaterie.

(822) BX, 11.07.1958, 84 944.
(831) ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM, YU.

(156) 29.05.1999 2R 220 524
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD,

Société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles, B-1500 HALLE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 30 Tous produits et articles de confiserie, de biscuite-
rie et de chocolaterie.

(822) BX, 11.07.1958, 84 945.
(831) ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM, YU.

(156) 29.05.1999 2R 220 525
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD,

Société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles, B-1500 HALLE (BE).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 30 Tous produits et articles de confiserie, de biscuite-
rie et de chocolaterie.

(822) BX, 18.07.1958, 84 983.
(831) ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM, YU.

(156) 29.05.1999 2R 220 526
(732) N & C BOOST N.V.

16, Oostkaai, B-2060 MERKSEM (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK, YU.
(862) ES.

(156) 29.05.1999 2R 220 534
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits, 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, riz, sucre, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vi-
vantes, fleurs naturelles, substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 30.04.1958, 107 528.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 29.05.1999 2R 220 537
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 16.04.1959, 124 413.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 29.05.1999 2R 220 538
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 23.04.1959, 124 882.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, 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) AT.

(156) 29.05.1999 2R 220 549
(732) PHARMACIE ET LABORATOIRES

DE L'HOMME-DE-FER, BERETZ,
pharmacien, Société en nom collectif
2, place de l'Homme de Fer,
F-67 000 STRASBOURG (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, allopathiques et homéo-
pathiques, vétérinaires et hygiéniques.

(822) FR, 24.02.1954, 30 790.
(831) BX, CH, IT, MA.

(156) 29.05.1999 2R 220 550
(732) PHARMACIE ET LABORATOIRES

DE L'HOMME-DE-FER, BERETZ,
pharmacien, Société en nom collectif
2, place de l'Homme de Fer,
F-67 000 STRASBOURG (FR).

(511) 3 Produits de beauté, de parfumerie et de cosmétique.

(822) FR, 24.02.1954, 38 645.
(831) BX, CH, IT, MA.
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(156) 29.05.1999 2R 220 564
(732) LUNDBECK S.A., Société anonyme

37, avenue Pierre Premier de Serbie,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène médicale, emplâtres, désinfectants.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 29.05.1999 2R 220 570
(732) SEDIVER SOCIÉTÉ EUROPÉENNE

D'ISOLATEURS EN VERRE ET COMPOSITE,
Société anonyme
79, avenue François Arago,
F-92 000 NANTERRE (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques, serrure-
rie, clous, vis et boulons.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques (y compris la T.S.F.), de signalisation, de me-
sure et de contrôle.

17 Isolateurs et en particulier, isolateurs électriques.
21 Articles de verrerie, porcelaine, faïence.

(822) FR, 05.12.1958, 116 984.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
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) ES.

(156) 30.05.1999 2R 220 577
(732) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft

Bockenheimer Landstrasse 73-77,
D-60325 Frankfurt (DE).

(511) 1 Matières artificielles qui, additionnées d'un durcis-
seur, prennent l'état élastique.

(822) DT, 09.03.1979, 722 915.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 30.05.1999 2R 220 578
(732) AEG Hausgeräte GmbH

Muggenhofer Str. 135, D-90429 Nürnberg (DE).

(511) 7 Machines automatiques à laver.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 30.05.1999 2R 220 594
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.

3, San Ildefonso,
E-11403 Jerez de la Frontera, Cádiz (ES).

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 33 Eau-de-vie genre cognac, eaux-de-vie, liqueurs et
toute classe de boissons spiritueuses.

(822) ES, 09.06.1943, 131 236.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 30.05.1999 2R 220 617
(732) WERNLI AG

CH-4632 TRIMBACH (CH).

(531) 8.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits et gaufrettes de toutes sortes.

30 Biscuits and wafers of all kinds.

(822) CH, 15.12.1953, 149 136.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(156) 30.05.1999 2R 220 625
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
5 Préparations pour la destruction des animaux et des

plantes, produits pour protéger les plantes, mordants pour se-
mences, produits de stérilisation et de désinfection.

(822) CH, 03.03.1959, 174 590.
(831) AT, BX.

(156) 30.05.1999 2R 220 631
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).
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(511) 30 Articles de cacao, de chocolat et de confiserie.

(822) CH, 12.03.1959, 174 537.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 30.05.1999 2R 220 640
(732) GLATZ AG

12, Neuhofstrasse, CH-8500 FRAUENFELD (CH).

(511) 18 Parasols de jardin, parapluies, ombrelles, parasols.

(822) CH, 03.04.1959, 174 879.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 01.06.1999 2R 220 652 A
(732) S.A. DANESA BAU

34, Luis Mitjans, MADRID (ES).

(511) 29 Huiles végétales (à l'exception des huiles de chauf-
fage, d'éclairage, à brûler, de graissage et des huiles pour la
peinture).

(822) ES, 13.12.1958, 74 294.
(161) 17.11.1939, 102285.
(831) ES.

(156) 01.06.1999 2R 220 653
(732) Van Houten GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat et les articles qui en sont fabriqués
ou qui en sont composés.

31 Fèves de cacao.

(822) BX, 13.03.1959, 74 426.
(831) BA, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SI,

SK, SM, VN, YU.

(156) 01.06.1999 2R 220 653 A
(732) Van Houten GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat et les articles qui en sont fabriqués
ou qui en sont composés.

31 Fèves de cacao.
(831) CH, DE.

(156) 01.06.1999 2R 220 664
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN

PRODUCTIEVERENIGING
VAN AARDAPPELMEEL
EN DERIVATEN "AVEBE" B.A.
20, Prins Hendrikplein,
NL-9641 GK VEENDAM (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour usage dans la purification
de l'eau, pour l'industrie minière et les procédés industriels ser-
vant à l'amélioration de l'effet de coagulation et/ou de la sédi-
mentation ou flottation.

(822) BX, 21.03.1959, 133 441.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 01.06.1999 2R 220 667
(732) CONTINENTAL OIL COMPANY

(NEDERLAND) B.V.
25, Weigelia, NL-2282 LEIDSCHENDAM (NL).

(511) 4 Matières lubrifiantes pour moteurs à jet.

(822) BX, 22.04.1959, 133 668.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 01.06.1999 2R 220 669
(732) N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg

24, Boschstraat, NL-6211 AX MAASTRICHT (NL).

(511) 11 Plaques, montants, éléments et carreaux réfractai-
res, pour l'usage en fours.

19 Matériaux réfractaires et les plaques, montants,
éléments et carreaux qui en sont fabriqués, servant à l'usage in-
dustriel et pour l'usage en fours.

(822) BX, 22.04.1959, 133 680.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 03.06.1999 2R 220 693
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 1 Tous produits chimiques pour l'industrie, les scien-
ces, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, les métiers et
le ménage.

2 Tous produits chimiques pour les métiers.
3 Tous produits chimiques pour les métiers et le mé-

nage.
4 Tous produits chimiques pour les métiers, combus-

tibles solides et liquides.
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5 Tous produits chimiques pour la médecine, la phar-
macie.

19 Matériaux de construction.

(822) BX, 28.04.1939, 52 886.
(161) 05.06.1939, 101167.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 05.06.1999 2R 220 712
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG

4, An der Mühlenau, D-25 421 PINNEBERG (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 31 Fourrage mixte pour l'élevage de cochonnets.

(822) DT, 14.04.1959, 723 951.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 05.06.1999 2R 220 713
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction et de végétaux,
désinfectants.

(822) DT, 14.04.1959, 723 976.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 08.06.1999 2R 220 725
(732) ANTON VON WALDHEIM,

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK
11, Boltzmanngasse, A-1090 WIEN IX (AT).

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques.

(822) AT, 05.11.1957, 6927.
(161) 26.06.1939, 101334.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT.

(156) 08.06.1999 2R 220 726
(732) PUMPENFABRIK ERNST VOGEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
6, Pragerstrasse, A-2000 STOCKERAU (AT).

(511) 6 Conduites d'eau et canalisation, tuyaux, pièces
moulées, raccords.

7 Pompes, compresseurs, moteurs, appareils de com-
mande et armatures pour pompes.

9 Pompes, balances et machines de pesage, poids,
appareils de commande pour pompes.

10 Pompes.
11 Installations de conduites d'eau et de canalisation.
12 Pompes, moteurs.

(822) AT, 19.12.1958, 7427.
(161) 07.06.1920, 22483; 09.02.1940, 102840.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 08.06.1999 2R 220 728
(732) ANTON RAUCH GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG

65, Haller Strasse,
A-6025 INNSBRUCK-MÜHLAU (AT).

(531) 3.4; 15.7; 27.5.
(511) 30 Produits de la meunerie.

31 Produits de la meunerie.

(822) AT, 29.12.1958, 40 294.
(831) CH, DE, IT.

(156) 08.06.1999 2R 220 732
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 29 Viandes en boîte; viandes conservées en boîte
(avec ou sans addition de légumes); viandes conservées d'autre
manière; viandes fraîches; toutes sortes de saucisses fraîches,
fumées et salées; poudings de viande; toutes sortes de lard; lé-
gumes conservés (à l'exception des cornichons); fruits conser-
vés; poissons conservés; extraits de viande, sauces en boîte, po-
tages, cubes de potage, bouillons et cubes de bouillon.

30 Pâtés de viande, sauces en boîte, arômes de potage.

(822) BX, 20.01.1959, 73 785.
(161) 11.07.1939, 101404.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
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(156) 08.06.1999 2R 220 732 A
(732) UNION DEUTSCHE

LEBENSMITTELWERKE G.M.B.H.
15, Dammtorwall, D-20 355 HAMBURG (DE).

(511) 29 Viandes en boîte; viandes conservées en boîte
(avec ou sans addition de légumes); viandes conservées d'autre
manière; viandes fraîches; toutes sortes de saucisses fraîches,
fumées et salées; poudings de viande; toutes sortes de lard; lé-
gumes conservés (à l'exception des cornichons); fruits conser-
vés; poissons conservés; extraits de viande, sauces en boîte, po-
tages, cubes de potage, bouillons et cubes de bouillon.

30 Pâtés de viande, sauces en boîte, arômes de potage.

(822) BX, 20.01.1959, 73 785.
(161) 11.07.1939, 101404.
(831) DE.

(156) 08.06.1999 2R 220 735
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V..

(511) 2 Laques, couleurs et vernis.

(822) BX, 16.01.1956, 123 884.
(831) ES.

(156) 08.06.1999 2R 220 736
(732) HAUSEMANN & HÖTTE N.V.

57-61, Kromboomssloot, AMSTERDAM (NL).

(511) 28 Jouets et jeux de société.

(822) BX, 05.06.1956, 125 088.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, YU.

(156) 09.06.1999 2R 220 754
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud,
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties.

(822) CH, 13.01.1959, 173 597.
(161) 08.03.1939, 100496.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 09.06.1999 2R 220 756
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 5 Produits diététiques.
29 Produits laitiers.
30 Cacao, chocolat, articles de confiserie.

(822) CH, 18.04.1959, 174 988.
(161) 19.06.1939, 101276.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 09.06.1999 2R 220 760
(732) STELLRAM S.A.

Route de l'Étraz, CH-1260 NYON (CH).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 1 Carbure de tungstène, carbures métalliques.

7 Outils plaqués de carbures métalliques.
8 Outils plaqués de carbures métalliques.

(822) CH, 06.08.1940, 98 335.
(161) 12.10.1940, 104174.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 09.06.1999 2R 220 763
(732) PLASTIROUTE S.A.

5, route de Chêne, CH-1207 GENÈVE (CH).

(531) 7.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune et noir. 
(511) 2 Tous produits plastiques destinés à la signalisation
routière.

9 Tous produits plastiques destinés à la signalisation
routière.

19 Tous produits plastiques destinés à la signalisation
routière.

(822) CH, 07.02.1958, 169 199.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, 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.
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(156) 09.06.1999 2R 220 767
(732) LABORATOIRE LUCCHINI S.A.

7, place du Molard, CH-1204 GENEVE (CH).

(511) 1 Produits biologiques.
3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits biologiques.

(822) CH, 17.12.1958, 173 369.
(831) HU.

(156) 09.06.1999 2R 220 771
(732) Pierre Fabre S.A.

45, Place Abel Gance, F-92100 Boulogne (FR).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques, médicaments, y
compris préparations pharmaceutiques, chimico-pharmaceuti-
ques et hygiéniques; drogues pharmaceutiques.

29 Aliments.
30 Aliments.
31 Aliments.

(822) CH, 10.12.1958, 173 631.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(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).

(156) 09.06.1999 2R 220 774
(732) PHARMA-ZENTRALE GMBH

20, Loerfeldstrasse, D-58 313 HERDECKE (DE).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques, médicaments, y
compris préparations pharmaceutiques, chimico-pharmaceuti-
ques et hygiéniques; drogues pharmaceutiques.

29 Aliments.
30 Aliments.
31 Aliments.

(822) CH, 09.02.1959, 174 008.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.06.1999 2R 220 786
(732) Fuchs Mineralölwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits réfrigérant (synthétique) pour l'usinage
des métaux.

(822) CH, 21.03.1959, 174 967.
(831) DE.

(156) 09.06.1999 2R 220 790
(732) Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn

9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).

(511) 5 Additions fourragères contenant des vitamines;
concentrés de vitamines.

31 Fourrages.

(822) CH, 25.03.1959, 175 053.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 09.06.1999 2R 220 799
(732) BONDUELLE, Société anonyme

LA WOESTYNE, F-59 173 RENESCURE (FR).

(511) 29 Toutes conserves.

(822) FR, 23.04.1959, 125 534.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.06.1999 2R 220 812
(732) EUGENE-PERMA S.A.,

société anonyme
6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons, dentifrices, parfumerie, produits de beauté,
fards, parfum, huiles essentielles, cosmétiques, tous produits
pour l'hygiène et l'entretien des cheveux et du cuir chevelu, crè-
mes pour les cheveux, brillantines, fixateurs, produits et solu-
tions pour réalisation d'ondulation indéfrisables, shampooings,
teintures.

8 Tous appareils non électriques pour ondulations in-
défrisables.

9 Tous appareils électriques pour ondulations indé-
frisables.

11 Séchoirs pour les cheveux.

(822) FR, 22.08.1957, 94 956.
(831) BX, CH, DE, IT.
(851) CH.

(156) 09.06.1999 2R 220 814
(732) SEB, Société anonyme

F-21 260 SELONGEY (FR).
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(531) 26.7; 27.5.
(511) 6 Ferblanterie.

9 Extincteurs.
11 Cafetières, appareils pour bains et douches, filtres,

appareils d'éclairage, de chauffage et de cuisson.
21 Tous articles pour cuisines, cafetières.

(822) FR, 23.02.1959, 124 566.
(831) BX, CH, DZ, IT, PT.

(156) 09.06.1999 2R 220 828
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde,
F-92 302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 29 Fromages de toutes sortes et, en particulier, des fro-
mages frais ainsi que des laits de toutes natures, frais conden-
sés, concentrées, en poudre, sucrés ou non et, plus générale-
ment, tous produits laitiers.

(822) FR, 29.04.1959, 125 291.
(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) AT.

(156) 09.06.1999 2R 220 829
(732) SOCIÉTÉ ANONYME

DES ÉTABLISSEMENTS CATU
10-18, avenue Jean Jaurès, F-92 222 BAGNEUX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage), appareils destinés à mettre en évidence l'existence
d'une tension électrique ou de tout phénomène de nature élec-
trique ou ayant l'électricité pour origine.

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.

(822) FR, 27.04.1959, 125 224.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 09.06.1999 2R 220 831
(732) Société anonyme monégasque dite: DIFAN

Immeuble Le Vulcain, avenue de Fontvieille,
MONACO (MC).

(511) 2 Teintures pour le cuir.

(822) MC, 06.05.1959, 59.1877.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 10.06.1999 2R 220 836
(732) RÖCHLING INDUSTRIE VERWALTUNG GMBH

9, Richard-Wagner-Strasse,
D-68 165 MANNHEIM (DE).

(531) 24.1.
(511) 6 Acier brut ou mi-ouvré; objets fabriqués totalement
ou partiellement en acier, à savoir; fers à cheval, clous de ma-
réchal, matériel de construction pour la superstructure des che-
mins de fer, petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de
forge, serrures, garnitures métalliques, articles de fil métalli-
que, articles en tôle, ancres, chaînes, billes et boules d'acier,
cloches, coffres-forts et cassettes, métaux façonnés mécanique-
ment, matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la ma-
chine.

7 Objets fabriqués totalement ou partiellement en
acier, à savoir: outils, parties de machines.

8 Objets fabriqués totalement ou partiellement en
acier, à savoir: coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blan-
ches, ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.

9 Objets fabriqués totalement ou partiellement en
acier, à savoir: distributeurs automatiques.

11 Objets fabriqués partiellement ou totalement en
acier, à savoir: accessoires d'automobiles et de vélocipèdes.

12 Objets fabriqués totalement ou partiellement en
acier, à savoir: accessoires d'automobiles et de vélocipèdes,
parties de véhicules.

13 Objets fabriqués totalement ou partiellement en
acier, à savoir: armes à feu.

18 Objets fabriqués totalement ou partiellement en
acier, à savoir: garnitures pour harnachements, harnais.

21 Objets fabriqués totalement ou partiellement en
acier, à savoir: ustensiles de ménage et de cuisine.

26 Objets fabriqués totalement ou partiellement en
acier, à savoir: crochets et oeillets.
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28 Objets fabriqués totalement ou partiellement en
acier, à savoir: patins.

(822) DT, 28.02.1954, 324 173.
(161) 19.06.1939, 101280.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM,

VN, YU.

(156) 10.06.1999 2R 220 840
(732) APOLLINARIS BRUNNEN

AKTIENGESELLSCHAFT
175, Landskroner Strasse,
D-53 474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE).

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, brun jaunâtre et noir. 
(511) 5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains.

32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, bois-
sons de jus de fruits non alcooliques, limonades, jus de fruits.

(822) DT, 20.04.1959, 724 170.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 10.06.1999 2R 220 842
(732) KOMMANDITGESELLSCHAFT

AETTERNA-LICHTE GMBH & Co
50, Ellerholzdamm, D-20 457 HAMBURG (DE).

(531) 1.15; 26.2; 26.4.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

4 Bougies, veilleuses, mèches de lampe; cire, matiè-
res servant à l'éclairage, huiles et graisses industrielles, lubri-
fiants, benzine.

(822) DT, 03.03.1959, 722 743.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 10.06.1999 2R 220 848
(732) CARL ZEISS (firme)

HEIDENHEIM, Brenz (DE).

(511) 9 Appareils optiques.

(822) DT, 13.11.1952, 629 859.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 10.06.1999 2R 220 849
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89 518 HEIDENHEIM AN DER BRENZ (DE).

(511) 9 Microscopes et lunettes d'approche et leurs parties
optiques, surtout oculaires et objectifs; appareils et ustensiles
photographiques, ainsi que leurs parties optiques, en particulier
objectifs.

(822) DT, 17.04.1959, 724 141.
(831) AT, CH, FR.

(156) 11.06.1999 2R 220 881
(732) SOCIÉTÉ CIVILE AGRICOLE

CHÂTEAU MARGAUX,
par abréviation S.C.A. CHÂTEAU MARGAUX
Domaine de Château Margaux,
F-33 460 MARGAUX, Gironde (FR).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vin rouge.

(822) FR, 29.11.1948, 441 446.
(161) 12.06.1939, 101202.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 12.06.1999 2R 220 882
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse,
D-65 189 WIESBADEN (DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale Patenta-
bteilung, D-82 049 HÖLLRIEGELSKREUTH (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Benzine et benzol servant de dissolvants; glace car-
bonique; produits chimiques utilisés à des fins industrielles et
scientifiques, substances pour tremper et souder, oxygène ga-
zeux et liquéfié, mélanges oxygénés, hydrogène et mélanges
hydrogénés, azote, acétylène, méthane; gaz rares, à savoir ar-
gon, hélium, krypton, en particulier pour le soudage; liquides
de remplissage de machines frigorifiques; saumures réfrigéran-
tes et sels de saumures; produits chimiques pour analyses de
gaz et matières auxiliaires pour l'épuration des gaz, agents ab-
sorbants, à savoir gel de silice, gel d'alumine hydratée et char-
bon activé; lessives et acides, catalyseurs et supports de cataly-
seurs; liquides pour transmission de forces hydrauliques;
matières poreuses à base de produits chimiques servant de mas-
ses de remplissage de bouteilles d'acétylène; carbure, poudre à
souder; coke, comme matières de remplissage et de filtrage
pour des saumures réfrigérantes et charbon de bois comme ma-
tière absorbante; poudre de quartz servant de produit de base
pour flux de soudure; matières bactéricides, en particulier
auréomycine pour assurer le maintien de la fraîcheur et la con-
versation de produits alimentaires; produits chimiques pour la
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préparation et l'épuration de l'eau, en particulier pour l'eau des
piscines en plein air et couvertes; amidon et produits à base
d'amidon servant d'éléments isolants et de liants industriels;
solvants, à savoir hydrocarbures, alcools, aldéhydes, cétones,
ainsi que composés halogénés et azotés organiques; résines.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
colorants chimiques pour peintures sur béton, également avec
effet luminescent et réfléchissant, colorants spéciaux pour l'in-
frastructure de patinoires artificielles, couleurs sur supports en
matière synthétique, dispersions de métaux en feuilles utilisées
à des fins techniques et décoratives; résines, en particulier pour
le traitement de surfaces et pour la protection contre la corro-
sion; vernis, laques, mordants; produits pour la conservation du
bois; amidon et produits à base d'amidon, servant d'additifs co-
lorés; produits de protection contre la rouille.

3 Benzine et benzol servant de dissolvants; produits
de nettoyage et polissage (sauf pour le cuir), produits pour le
meulage.

4 Cires, matières luminescentes, huiles et graisses
techniques, lubrifiants, gasoil.

5 Produits de stérilisation et produits servant à exter-
miner la vermine (moyens de désinfection), en particulier pour
piscines en plein air et couvertes, mélanges gazeux utilisés à
des fins médicales, à savoir oxygène-gaz carbonique et gaz hi-
larant (protoxyde d'azote); armoires pharmaceutiques.

6 Caisses à outillage non remplies; portes; récipients
métalliques sous vide pour le transport et le stockage de gaz li-
quéfiés, ainsi que récipients à pied et à immersion; matières
premières minérales; métaux ordinaires bruts et usinés partiel-
lement; produits émaillés et étamés pour utilisations industriel-
les, en particulier intervenant dans des meubles et cellules fri-
gorifiques; récipients et réservoirs étamés et émaillés pour le
stockage et le transport de gaz et liquides; quincaillerie, ouvra-
ges de serrurerie et de forge, notamment de chaudronnerie et
pour chaudières, exécutés avec rivetage ou soudure autogène
ou électrique; serrures, armatures de poêles et meubles frigori-
fiques, produits en fil métallique, produits en tôle, ancres, chaî-
nes, billes d'acier, échafaudages, raccords, caissons métalli-
ques, pièces métalliques de forme usinées à la machine ou à la
main, pièces de construction laminées ou coulées, fonte coulée
à la machine; feuilles et membranes en nickel et en aluminium;
revêtements métalliques pour appareils domestiques, en parti-
culier pour meubles frigorifiques et poêles; accessoires de ra-
boteuses de joints, à savoir fils de soudure; tuyauteries; garni-
tures et revêtements décoratifs.

7 Appareils de nettoyage pour réacteurs atomiques;
articles en nickel et en aluminium, à savoir carters de moteurs,
de turbines, de compresseurs et de pompes, pistons; comman-
des de soupapes, cylindres de commande hydrauliques et pneu-
matiques; appareils de liquéfaction de gaz; carburateur à froid,
ainsi que les éléments des appareils cités, en particulier colon-
nes de rectification, régénérateurs, séparateurs, fonds et pièces
d'insertion; machines et pièces de machines pour la technique
du froid, pour la compression de gaz et la liquéfaction de gaz,
ainsi que pour des installations à oxygène, à acétylène, ainsi
que pour des installations minières, à savoir des pompes, des
centrifugeuses, des compresseurs, en particulier pour l'air com-
primé, des compresseurs de gaz pour comprimer de l'oxygène,
de l'azote, de l'oxyde de carbone, des mélanges gazeux, des hy-
drocarbures, de l'ammoniac, des acides souffrés, de chlore et de
l'acétylène, des compresseurs pour comprimer, sans lubrifica-
tion, des gaz et de l'air, des compresseurs fonctionnant sans lu-
brification, des machines et turbines de détente et des généra-
teurs; machines thermiques, machines et turbines à vapeur;
moteurs à combustion mobiles et fixes; turbines à gaz; moteurs
à réaction et moteurs à fusée; machines motrices et de produc-
tion de courant à moteur atomique; combinaisons de machines
se composant de machines motrices et machines entraînées, en
particulier des groupes Diesel de production de courant, de
pompage, de soudage et de compression; moteurs à essence, à
gaz, à pétrole, Otto, Diesel et électriques; dynamos; machines
électriques de soudage et de découpage; automates de soudure
et de découpage; raboteuses de joints; organes accessoires de

soudage, à savoir tables de soudage, positionneurs, patins, tam-
bours de fil, supports de dévidoir; appareils domestiques, de
cuisine, de dépendances, de jardin et agricoles et appareils avec
ou sans entraînement motorisé; moteurs fonctionnant hydrauli-
quement ou pneumatiquement, machines pour la mise en forme
et pour l'usinage de matières, machines-outils, en particulier
bancs de tours, presses, presses hydrauliques, machines pour le
travail de la tôle, meuleuses, perceuses et machines pour tra-
vailler le bois, raboteuses et machines à fileter; machines de
construction, outillages et appareils avec entraînement motori-
sé, centrifugueuses, machines à traire, appareils de transport et
d'extraction, bandes transporteuses, chaînes transporteuses,
élévateurs; les machines et appareils cités plus haut, mais com-
mandés automatiquement ou électriquement, ainsi que leurs
éléments; courroies d'entraînement, courroies trapézoïdales;
blocages de bouteilles pneumatiques; coulisseaux; fonte coulée
à la machine, en particulier filtres et tamis métalliques, ainsi
qu'éléments de remplissage métalliques pour des dispositifs
d'échange calorifique et de substances; filtres en nickel et en
aluminium; robinets en métal; scies; outillage à air comprimé
pour installations minières, fonderies, ainsi que pour les indus-
tries travaillant les métaux et les pierres; outillages spéciaux
pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, en
particulier pour l'usinage de soupapes, de cylindres, de surfaces
planes, de paliers, de manetons, de pistons et de vilebrequins;
appareils permettant un traitement automatique par acétone;
appareils de remplissage automatique de bouteilles de gaz; ap-
pareils de transport de flacons de plasma sanguin; échangeurs
de chaleur; vaporisateurs, compresseurs pour vapeurs froides,
condensateurs pour la technique du froid et la décomposition
de gaz; appareils de déshuilage et de dégazage; éléments com-
posants, d'équipement ou de rechange de véhicules, à savoir
carburateurs, bougies d'allumage, pompes d'injection par ga-
soil et essence, régulateurs, dynamos; organes d'allumage; ac-
cumulateurs de starter; crics de levage; graisseurs; pompes de
graissage; démonte-pneus; appareils de transport; organes ins-
tallés sur des véhicules utilisés à des fins industrielles, agrico-
les et forestières pour le montage de machines de travail, en
particulier de ventilateurs, d'évélateurs, d'appareils pour manu-
tentionner et répandre l'engrais, de chargeuses par l'avant ou
l'arrière, ainsi que de moissonneuses; changements de vitesse,
organes de commande et d'inversion de marche de ceux-ci; fil-
tres en métaux nobles, en or, en platine, en palladium, en ar-
gent; filtres en tissu de verre.

8 Éléments d'équipement de véhicules, à savoir crics
de levage, démonte-pneus; produits de coutellerie; outils, scies;
outillages spéciaux pour l'entretien et la réparation de véhicules
automobiles, en particulier pour l'usinage de soupapes, de cy-
lindres, de surfaces planes, de paliers, de manetons, de pistons
et de vilebrequins; outillages pour l'essai de moteurs, pour la
réparation de pompes d'injection de moteurs Diesel, pour la ré-
paration de parties électriques, pour le contrôle des roues et es-
sieux, pour l'entretien des pneumatiques, pour la réparation des
freins, pour des opérations de levage et de transport, ainsi que
pour des installations d'air comprimé, de lavage et de graissage
et pour des services de secours et de dépannage; éléments et ac-
cessoires de raboteuses de joints, à savoir têtes de soudage,
chalumeaux, pistolets de soudage, buses de courant et à poudre.

9 Éléments composants, d'équipement ou de rechan-
ge de véhicules, à savoir compteurs de vitesse, jauges de carbu-
rant, allumeurs de cigares; électrodes et contacts en métaux no-
bles, en or, en platine, en palladium, en argent; commutateurs
horaires et à marche périodique; organes temporisateurs pour
dispositifs de dégivrage; éléments de commande à distance
pour véhicules; centrifugeuses de laboratoire à rendement éle-
vé avec dispositif de refroidissement; articles en nickel et en
aluminium, à savoir carters d'appareils ainsi que des éléments
d'instruments de mesure; appareils et instruments de sauvetage;
appareils d'extinction de feu; appareils physiques, chimiques,
optiques et électrotechniques, appareils de mesure, de naviga-
tion, de pesée, de signalisation et de contrôle; appareils d'élec-
trolyse permettant d'obtenir de l'oxygène et de l'hydrogène; ap-
pareils d'analyse chimique et physique; machines à écrire
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commandées par impulsions pour enregistrer des valeurs de
mesures dans de grandes installations à oxygène; appareils de
lecture, d'enregistrement et de régulation actionnés électrique-
ment ou mécaniquement; armoire de régulation pour des régé-
nérateurs; appareils de signalisation, de mesure et de contrôle
pour la technique frigorifique, l'analyse de gaz et le soudage
électrique; appareils de signalisation optique et acoustique et
appareils de commande électriques pour machines et appareils
de soudage; accessoires électriques, pour vapeur, pour eau et
pour gaz, en particulier manomètres, thermomètres, débitmè-
tres de gaz, thermostats, ampèremètres et voltmètres, comp-
te-tours et transformateurs de mesures; éléments et accessoires
de raboteuses de joints, à savoir convertisseurs, transforma-
teurs, redresseurs, transformateurs de courant et générateurs
d'impulsions commandés à distance, aimants, amplificateurs
magnétiques, amplificateurs à haute fréquence, appareils d'al-
lumage, résistances, relais d'intensité, électrodes, en particulier
électrodes de soudure, selfs, condensateurs, bobines, câbles,
batteries, accumulateurs, fiches, contacteurs et fusibles; des
éléments associés, faisant intervenir de la mécanique de préci-
sion et de l'électrotechnique pour des commandes automati-
ques et à distance; cryostats avec microtome incorporé; régula-
teurs de température; verres d'analyse, voyants en verre pour
appareils de mesure et robinetteries; mécanismes de comman-
de; mécanismes de commande de régénérateurs; mécanisme de
programmation pour des processus de réfrigération; électrodes
et contacts en nickel et en aluminium; appareils d'analyse de
gaz et d'air; machines et pièces de machines pour l'analyse de
gaz, ainsi que pour d'autres installations d'analyse de gaz.

10 Appareils et instruments médicaux et sanitaires;
appareils d'alimentation en oxygène, en air comprimé et à pro-
duire le vide pour hôpitaux, ainsi que les éléments constituants
des appareils et instruments cités plus haut; appareils d'analgé-
sie à oxygène et protoxyde d'azote pour la chirurgie dentaire,
l'obstétrique et la chirurgie; appareils pour réduire, doser et
contrôler l'oxygène comprimé destinés à des bains d'oxygène
médicaux; nébulisateurs de médicaments pour soins par inha-
lations; appareils à oxygène pour insufflation intra-artérielle;
appareils à oxygène pour respiration artificielle; appareils de
réanimation et oxygénateurs en cas d'accidents; appareils inha-
lateurs à masques et leurs éléments, comme des masques de
condensation, lunettes d'insufflation, sondes nasales, étriers
frontaux, gaines d'application sur le visage et cloches à oxygè-
ne; cloches à oxygène refroidies électriquement, incubateurs
mobiles.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, fri-
gorifiques, de séchage et d'aération, lampes à incandescence,
lampes de signalisation, tubes fluorescents, réchauffeurs de gaz
et d'air fonctionnant à la vapeur ou à l'électricité, poêles, poêles
à mazout, ainsi que leurs éléments et accessoires, à savoir brû-
leurs, flotteurs, dispositifs de régulation, régulateurs de tirage,
réservoirs à mazout, portes, garnitures, éléments ornementaux;
échangeurs de chaleur, tours de réfrigération, réfrigérants de
retour, appareils de réfrigération automatiques, cuves de réfri-
gération pour installations frigorifiques, réfrigérateurs pour
conserves congelées et stockage de viandes, de poissons et de
chair de baleine; appareils pour préparer et conserver de la gla-
ce comestible, réfrigérateurs associés à des humidificateurs, en
particulier pour cellules frigorifiques d'abattoirs, cellules frigo-
rifiques de grande capacité et entrepôts frigorifiques; appareils
à glace carbonique, climatiseurs pour des salles de contrôle, de
mesure, de laboratoires et des petites salles, comme des salles
de conférences, des bureaux et des pièces d'habitation, ainsi
que pour cabines de commande pour grues et ateliers de lami-
nage; appareils de ventilation pour installations minières, appa-
reils de séchage pour charcuteries, réfrigérants d'air humide et
sec, appareils frigorifiques spéciaux pour applications indus-
trielles et recherche scientifique; articles en nickel et en alumi-
nium, à savoir des éléments de machines frigorifiques; appa-
reils congélateurs pour la conservation d'ampoules et du
plasma sanguin, armoires frigorifiques pour le stockage du
plasma sanguin à l'écart des vibrations; caissons frigorifiques
pour la conservation de tissus osseux destinés à des greffes; ar-

moires frigorifiques pour hôpitaux; réfrigérateurs spéciaux
pour instituts médico-légaux et anatomiques; appareils opérant
à sec et à pression élevée pour la production d'acétylène; cou-
lisseaux; meubles frigorifiques, armoires frigorifiques pour
usage domestique et industriel; meubles frigorifiques pour ins-
tallations à self-service; meubles avec réfrigérateurs pour le
stockage de denrées alimentaires et d'autres produits; appareils
réfrigérateurs et frigorifiques collectifs, meubles frigorifiques,
en particulier réfrigérateurs sous forme de bahut, réfrigérateurs
sous forme de bahut à circulation, vitrines réfrigérées, buffets
réfrigérés, également des combinaisons comme des comptoirs
de crémerie, avec partie supérieure permettant d'exposer les
produits à la vue et dispositifs distributeurs, buffets réfrigérés
avec compartiment à griller, ainsi que leurs éléments consti-
tuants, en particulier plaques, rôtisseurs et plats en métal, en
verre ou en matière synthétique, mobiles et rotatifs; appareils
pour préparer de la glace; cellules réfrigérées et froides, dé-
montables et transportables; portes calorifugées; éclairages
électriques; fonte coulée à la machine, en particulier filtres mé-
talliques; appareils d'épuration de gaz; absorbeurs, tours de la-
vage, fonds et pièces d'insertion; appareils d'épuration par voie
humide pour acétylène; ventilateurs pour des installations à
oxygène, à acétylène et d'autre installations d'analyse de gaz,
ainsi que pour des installations minières; machines et leurs élé-
ments pour produire de l'acide carbonique à partir du coke, du
pétrole et d'autres matières combustibles, ainsi qu'à partir de
sources naturelles et de gaz de fermentation; éléments compo-
sants, d'équipement ou de rechange de véhicules, à savoir ra-
diateurs, canalisations de refroidissement, installations lumi-
neuses, dispositifs de chauffage et d'aération; filtres en métaux
nobles, en or, en platine, en palladium, en argent; filtres en tissu
de verre; filtres en nickel et en aluminium; robinets en métal.

12 Wagons réfrigérés, véhicules automobiles réfrigé-
rés, véhicules terrestres et aquatiques, véhicules automobiles;
véhicules routiers pour voyageurs et marchandises, tracteurs à
pneumatiques ou à chenilles, tracteurs agricoles, véhicules de
transport à moteur Diesel, ateliers mobiles pour services d'in-
formations, ainsi que pour l'instruction et l'inspection; véhicu-
les de laboratoire et de mesures, véhicules spéciaux pour la ré-
paration de véhicules et pour la réparation de machines
agricoles et véhicules similaires pour ouvrages de mines, sou-
terrains et en élévation; véhicules et wagons de chemin de fer
spéciaux pour le transport de gaz et de matière liquides; véhi-
cules sans conducteur humain, véhicules commandés automa-
tiquement et à distance et éléments de ces véhicules servant à
l'entraînement et à la commande; bateaux automobiles; élé-
ments composants, d'équipement ou de rechange de l'ensemble
de véhicules cités plus haut, à savoir carrosseries, châssis, gar-
de-boue, pare-chocs, amortisseurs, réservoirs de carburant, em-
brayages, paliers, mécanismes à engrenage et hydrauliques et
leurs éléments constituants, entraînements par cardan et tou-
rillons, entraînements par excentrique, mécanismes de distribu-
tion et différentiels, poulies de courroies, pots d'échappement,
silencieux, sièges de véhicules, soupapes, accumulateurs de
starter, appareils de signalisation, avertisseurs, signalisateurs
de direction, clignoteurs, pare-brise, écrans antiéblouissants en
verre, en matière synthétique ou en métal, essuie-glace, tabliers
des instruments, gonfleurs, graisseurs, câbles pour commandes
de gaz et de freins sur des véhicules automobiles; articles en
nickel et en aluminium, à savoir cylindres et mâchoires de
freins, ainsi que des éléments de moteurs à combustion; orga-
nes accessoires de soudage, à savoir engins de transport; appa-
reils de transport; appareils de transport de flacons de plasma
sanguin; engins de transport réfrigérés; pneumatiques et cham-
bres à air; changements de vitesse, organes de commande et
d'inversion de marche de ceux-ci.

13 Explosifs pour mines et carrières.
14 Feuilles et membranes en métaux nobles, en or, en

platine, en palladium, en argent; mouvements d'horlogerie et
leurs éléments pour l'entraînement d'appareils enregistreurs et
de commande.

17 Tiges, barres et tubes en matières synthétique; en-
veloppes en matière synthétique pour matières adsorbantes et
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produits chimiques hydroscopiques; joints et garnitures en mé-
tal, amiante, cuir, fibre et matières synthétiques, éléments d'iso-
lation thermique, électrique et contre des influences atmosphé-
riques, sous forme de bandes, de fils, de feuilles, sous forme
comprimée ou stratifiée, garnitures pour traversées sollicitées à
la pression de pièces d'appareils et de machines, garnitures de
soupapes, de pistons et de carters; flocons de matières synthé-
tiques, matières malaxées destinées à servir de garniture, garni-
tures de presse-étoupe, laine minérales; caoutchouc, caout-
choucs synthétiques et produits utilisés pour des problèmes de
vibration ou à des fins électrotechniques et thermiques, garni-
tures en caoutchouc, accouplements en caoutchouc, tuyaute-
ries; mica, en particulier sous forme pure, mélangée, solide,
frittée et pulvérulente, en tant qu'élément constituant destiné à
des utilisations techniques; produits à base de mica; revête-
ments en matières synthétiques pour appareils domestiques, en
particulier pour meubles frigorifiques et poêles; pièces de for-
me en matière synthétique remplaçant celles en métal.

19 Éléments de remplissage à base d'argile pour des
colonnes de filtrage ou d'échangeurs de chaleur; patinoires
transportables et leurs éléments; portes; argile, en particulier
sous forme pure, mélangée, solide, frittée et pulvérulente, en
tant qu'élément constituant destiné à des utilisations techni-
ques; pierres, pierres artificielles, ciment, chaux, gravier, plâ-
tre, brai, asphalte, goudron; tissus de roseaux, cartons goudron-
nés; pierres servant de matière de remplissage pour des
entrepôts frigorifiques; pierres synthétiques frittées, utilisées à
des fins de filtrage, plaques de revêtement en marbre interve-
nant dans la construction de meubles frigorifiques.

20 Caisses à outillage non remplies; modèles en bois
pour la fonderie; récipients de protection et de transport en
bois, pour instruments, appareils et machines; produits en os,
en liège et en corne, réservoirs, récipients et fermetures en cel-
luloïd et en autres matières artificielles, en particulier à base de
protéine, de caséine et de polystyrolène; manches en matière
synthétique; pièces usinées au tour, à savoir poignées d'outils
et appareils; robinets en bois ou en matière synthétique; glaces.

21 Fonte coulée à la machine, en particulier tamis mé-
talliques; vaporisateurs; bidons d'huile; soies, articles de bros-
serie; éponges, matériel de nettoyage, paille de fer; appareils
domestiques et de cuisine; porcelaine et verre, en particulier
sous forme pure, mélangée, solide, frittée et pulvérulente, en
tant qu'éléments constituants destinés à des utilisations techni-
ques; produits à base de porcelaine, de verre et d'argile, en par-
ticulier douille en porcelaine utilisées comme récipients à glace
comestible, fibres de verre, grains de verre utilisés comme flux
de soudage, éléments de remplissage à base de porcelaine ou de
verre pour des colonnes de filtrage ou d'échangeurs de chaleur.

30 Glace pour l'industrie, le commerce et à usage do-
mestique; glace artificielle; glace cristalline, glace transparen-
te, glace mate; glace moulée, glace en blocs, glace en plaques,
glace en tubes.

(822) DT, 09.03.1959, 722 917.
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO, SI,

SK, SM, VN, YU.

(156) 12.06.1999 2R 220 883
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse,
D-65 189 WIESBADEN (DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Zentrale Patenta-
bteilung, D-82 049 HÖLLRIEGELSKREUTH (DE).

(511) 1 Benzine et benzol servant de dissolvants; glace car-
bonique; produits chimiques utilisés à des fins industrielles et
scientifiques, substances pour tremper et souder, oxygène ga-
zeux et liquéfié, mélanges oxygénés, hydrogène et mélanges
hydrogénés, azote, acétylène, méthane; gaz rares, à savoir ar-

gon, hélium, krypton, en particulier pour le soudage; liquides
de remplissage de machines frigorifiques; saumures réfrigéran-
tes et sels de saumures; produits chimiques pour analyses de
gaz et matières auxiliaires pour l'épuration des gaz, agents ab-
sorbants, à savoir gel de silice, gel d'alumine hydratée et char-
bon activé; lessives et acides, catalyseurs et supports de cataly-
seurs; liquides pour transmission de forces hydrauliques;
matières poreuses à base de produits chimiques servant de mas-
ses de remplissage de bouteilles d'acétylène; carbure, poudre à
souder; coke, comme matières de remplissage et de filtrage
pour des saumures réfrigérantes et charbon de bois comme ma-
tière absorbante; poudre de quartz servant de produit de base
pour flux de soudure; matières bactéricides, en particulier
auréomycine pour assurer le maintien de la fraîcheur et la con-
versation de produits alimentaires; produits chimiques pour la
préparation et l'épuration de l'eau, en particulier pour l'eau des
piscines en plein air et couvertes; amidon et produits à base
d'amidon servant d'éléments isolants et de liants industriels;
solvants, à savoir hydrocarbures, alcools, aldéhydes, cétones,
ainsi que composés halogénés et azotés organiques; résines.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
colorants chimiques pour peintures sur béton, également avec
effet luminescent et réfléchissant, colorants spéciaux pour l'in-
frastructure de patinoires artificielles, couleurs sur supports en
matière synthétique, dispersions de métaux en feuilles utilisées
à des fins techniques et décoratives; résines, en particulier pour
le traitement de surfaces et pour la protection contre la corro-
sion; vernis, laques, mordants; produits pour la conservation du
bois; amidon et produits à base d'amidon, servant d'additifs co-
lorés; produits de protection contre la rouille.

3 Benzine et benzol servant de dissolvants; produits
de nettoyage et polissage (sauf pour le cuir), produits pour le
meulage.

4 Cires, matières luminescentes, huiles et graisses
techniques, lubrifiants, gasoil.

5 Produits de stérilisation et produits servant à exter-
miner la vermine (moyens de désinfection), en particulier pour
piscines en plein air et couvertes, mélanges gazeux utilisés à
des fins médicales, à savoir oxygène-gaz carbonique et gaz hi-
larant (protoxyde d'azote); armoires pharmaceutiques.

6 Caisses à outillage non remplies; portes; récipients
métalliques sous vide pour le transport et le stockage de gaz li-
quéfiés, ainsi que récipients à pied et à immersion; matières
premières minérales; métaux ordinaires bruts et usinés partiel-
lement; produits émaillés et étamés pour utilisations industriel-
les, en particulier intervenant dans des meubles et cellules fri-
gorifiques; récipients et réservoirs étamés et émaillés pour le
stockage et le transport de gaz et liquides; quincaillerie, ouvra-
ges de serrurerie et de forge, notamment de chaudronnerie et
pour chaudières, exécutés avec rivetage ou soudure autogène
ou électrique; serrures, armatures de poêles et meubles frigori-
fiques, produits en fil métallique, produits en tôle, ancres, chaî-
nes, billes d'acier, échafaudages, raccords, caissons métalli-
ques, pièces métalliques de forme usinées à la machine ou à la
main, pièces de construction laminées ou coulées, fonte coulée
à la machine; feuilles et membranes en nickel et en aluminium;
revêtements métalliques pour appareils domestiques, en parti-
culier pour meubles frigorifiques et poêles; accessoires de ra-
boteuses de joints, à savoir fils de soudure; tuyauteries; garni-
tures et revêtements décoratifs.

7 Appareils de nettoyage pour réacteurs atomiques;
articles en nickel et en aluminium, à savoir carters de moteurs,
de turbines, de compresseurs et de pompes, pistons; comman-
des de soupapes, cylindres de commande hydrauliques et pneu-
matiques; appareils de liquéfaction de gaz; carburateur à froid,
ainsi que les éléments des appareils cités, en particulier colon-
nes de rectification, régénérateurs, séparateurs, fonds et pièces
d'insertion; machines et pièces de machines pour la technique
du froid, pour la compression de gaz et la liquéfaction de gaz,
ainsi que pour des installations à oxygène, à acétylène, ainsi
que pour des installations minières, à savoir des pompes, des
centrifugeuses, des compresseurs, en particulier pour l'air com-
primé, des compresseurs de gaz pour comprimer de l'oxygène,
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de l'azote, de l'oxyde de carbone, des mélanges gazeux, des hy-
drocarbures, de l'ammoniac, des acides soufrés, du chlore et de
l'acétylène, des compresseurs pour comprimer, sans lubrifica-
tion, des gaz et de l'air, des compresseurs fonctionnant sans lu-
brification, des machines et turbines de détente et des généra-
teurs; machines thermiques, machines et turbines à vapeur;
moteurs à combustion mobiles et fixes; turbines à gaz; moteurs
à réaction et moteurs à fusée; machines motrices et de produc-
tion de courant à moteur atomique; combinaisons de machines
se composant de machines motrices et machines entraînées, en
particulier des groupes Diesel de production de courant, de
pompage, de soudage et de compression; moteurs à essence, à
gaz, à pétrole, Otto, Diesel et électriques; dynamos; machines
électriques de soudage et de découpage; automates de soudure
et de découpage; raboteuses de joints; organes accessoires de
soudage, à savoir tables de soudage, positionneurs, patins, tam-
bours de fil, supports de dévidoir; appareils domestiques, de
cuisine, de dépendances, de jardin et agricoles et appareils avec
ou sans entraînement motorisé; moteurs fonctionnant hydrauli-
quement ou pneumatiquement, machines pour la mise en forme
et pour l'usinage de matières, machines-outils, en particulier
bancs de tours, presses, presses hydrauliques, machines pour le
travail de la tôle, meuleuses, perceuses et machines pour tra-
vailler le bois, raboteuses et machines à fileter; machines de
construction, outillages et appareils avec entraînement motori-
sé, centrifugueuses, machines à traire, appareils de transport et
d'extraction, bandes transporteuses, chaînes transporteuses,
élévateurs; les machines et appareils cités plus haut, mais com-
mandés automatiquement ou électriquement, ainsi que leurs
éléments; courroies d'entraînement, courroies trapézoïdales;
blocages de bouteilles pneumatiques; coulisseaux; fonte coulée
à la machine, en particulier filtres et tamis métalliques, ainsi
qu'éléments de remplissage métalliques pour des dispositifs
d'échange calorifique et de substances; filtres en nickel et en
aluminium; robinets en métal; scies; outillage à air comprimé
pour installations minières, fonderies, ainsi que pour les indus-
tries travaillant les métaux et les pierres; outillages spéciaux
pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, en
particulier pour l'usinage de soupapes, de cylindres, de surfaces
planes, de paliers, de manetons, de pistons et de vilebrequins;
appareils permettant un traitement automatique par acétone;
appareils de remplissage automatique de bouteilles de gaz; ap-
pareils de transport de flacons de plasma sanguin; échangeurs
de chaleur; vaporisateurs, compresseurs pour vapeurs froides,
condensateurs pour la technique du froid et la décomposition
de gaz; appareils de déshuilage et de dégazage; éléments com-
posants, d'équipement ou de rechange de véhicules, à savoir
carburateurs, bougies d'allumage, pompes d'injection par ga-
soil et essence, régulateurs, dynamos; organes d'allumage; ac-
cumulateurs de starter; crics de levage; graisseurs; pompes de
graissage; démonte-pneus; appareils de transport; organes ins-
tallés sur des véhicules utilisés à des fins industrielles, agrico-
les et forestières pour le montage de machines de travail, en
particulier de ventilateurs, d'élévateurs, d'appareils pour manu-
tentionner et répandre l'engrais, de chargeuses par l'avant ou
l'arrière, ainsi que de moissonneuses; changements de vitesse,
organes de commande et d'inversion de marche de ceux-ci; fil-
tres en métaux nobles, en or, en platine, en palladium, en ar-
gent; filtres en tissu de verre.

8 Éléments d'équipement de véhicules, à savoir crics
de levage, démonte-pneus; produits de coutellerie; outils, scies;
outillages spéciaux pour l'entretien et la réparation de véhicules
automobiles, en particulier pour l'usinage de soupapes, de cy-
lindres, de surfaces planes, de paliers, de manetons, de pistons
et de vilebrequins; outillages pour l'essai de moteurs, pour la
réparation de pompes d'injection de moteurs Diesel, pour la ré-
paration de parties électriques, pour le contrôle des roues et es-
sieux, pour l'entretien des pneumatiques, pour la réparation des
freins, pour des opérations de levage et de transport, ainsi que
pour des installations d'air comprimé, de lavage et de graissage
et pour des services de secours et de dépannage; éléments et ac-
cessoires de raboteuses de joints, à savoir têtes de soudage,
chalumeaux, pistolets de soudage, buses de courant et à poudre.

9 Éléments composants, d'équipement ou de rechan-
ge de véhicules, à savoir compteurs de vitesse, jauges de carbu-
rant, allumeurs de cigares; électrodes et contacts en métaux no-
bles, en or, en platine, en palladium, en argent; commutateurs
horaires et à marche périodique; organes temporisateurs pour
dispositifs de dégivrage; éléments de commande à distance
pour véhicules; centrifugeuses de laboratoire à rendement éle-
vé avec dispositif de refroidissement; articles en nickel et en
aluminium, à savoir carters d'appareils ainsi que des éléments
d'instruments de mesure; appareils et instruments de sauvetage;
appareils d'extinction de feu; appareils physiques, chimiques,
optiques et électrotechniques, appareils de mesure, de naviga-
tion, de pesée, de signalisation et de contrôle; appareils d'élec-
trolyse permettant d'obtenir de l'oxygène et de l'hydrogène; ap-
pareils d'analyse chimique et physique; machines à écrire
commandées par impulsions pour enregistrer des valeurs de
mesures dans de grandes installations à oxygène; appareils de
lecture, d'enregistrement et de régulation actionnés électrique-
ment ou mécaniquement; armoire de régulation pour des régé-
nérateurs; appareils de signalisation, de mesure et de contrôle
pour la technique frigorifique, l'analyse de gaz et le soudage
électrique; appareils de signalisation optique et acoustique et
appareils de commande électriques pour machines et appareils
de soudage; accessoires électriques, pour vapeur, pour eau et
pour gaz, en particulier manomètres, thermomètres, débitmè-
tres de gaz, thermostats, ampèremètres et voltmètres, comp-
te-tours et transformateurs de mesures; éléments et accessoires
de raboteuses de joints, à savoir convertisseurs, transforma-
teurs, redresseurs, transformateurs de courant et générateurs
d'impulsions commandés à distance, aimants, amplificateurs
magnétiques, amplificateurs à haute fréquence, appareils d'al-
lumage, résistances, relais d'intensité, électrodes, en particulier
électrodes de soudure, selfs, condensateurs, bobines, câbles,
batteries, accumulateurs, fiches, contacteurs et fusibles; des
éléments associés, faisant intervenir de la mécanique de préci-
sion et de l'électrotechnique pour des commandes automati-
ques et à distance; cryostats avec microtome incorporé; régula-
teurs de température; verres d'analyse, voyants en verre pour
appareils de mesure et robinetteries; mécanismes de comman-
de; mécanismes de commande de régénérateurs; mécanisme de
programmation pour des processus de réfrigération; électrodes
et contacts en nickel et en aluminium; appareils d'analyse de
gaz et d'air; machines et pièces de machines pour l'analyse de
gaz, ainsi que pour d'autres installations d'analyse de gaz.

10 Appareils et instruments médicaux et sanitaires;
appareils d'alimentation en oxygène, en air comprimé et à pro-
duire le vide pour hôpitaux, ainsi que les éléments constituants
des appareils et instruments cités plus haut; appareils d'analgé-
sie à oxygène et protoxyde d'azote pour la chirurgie dentaire,
l'obstétrique et la chirurgie; appareils pour réduire, doser et
contrôler l'oxygène comprimé destinés à des bains d'oxygène
médicaux; nébulisateurs de médicaments pour soins par inha-
lations; appareils à oxygène pour insufflation intra-artérielle;
appareils à oxygène pour respiration artificielle; appareils de
réanimation et oxygénateurs en cas d'accidents; appareils inha-
lateurs à masques et leurs éléments, comme des masques de
condensation, lunettes d'insufflation, sondes nasales, étriers
frontaux, gaines d'application sur le visage et cloches à oxygè-
ne; cloches à oxygène refroidies électriquement, incubateurs
mobiles.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, fri-
gorifiques, de séchage et d'aération, lampes à incandescence,
lampes de signalisation, tubes fluorescents, réchauffeurs de gaz
et d'air fonctionnant à la vapeur ou à l'électricité, poêles, poêles
à mazout, ainsi que leurs éléments et accessoires, à savoir brû-
leurs, flotteurs, dispositifs de régulation, régulateurs de tirage,
réservoirs à mazout, portes, garnitures, éléments ornementaux;
échangeurs de chaleur, tours de réfrigération, réfrigérants de
retour, appareils de réfrigération automatiques, cuves de réfri-
gération pour installations frigorifiques, réfrigérateurs pour
conserves congelées et stockage de viandes, de poissons et de
chair de baleine; appareils pour préparer et conserver de la gla-
ce comestible, réfrigérateurs associés à des humidificateurs, en
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particulier pour cellules frigorifiques d’abattoirs, cellules frigo-
rifiques de grande capacité et entrepôts frigorifiques; appareils
à glace carbonique, climatiseurs pour des salles de contrôle, de
mesure, de laboratoires et des petites salles, comme des salles
de conférences, des bureaux et des pièces d'habitation, ainsi
que pour cabines de commande pour grues et ateliers de lami-
nage; appareils de ventilation pour installations minières, appa-
reils de séchage pour charcuteries, réfrigérants d'air humide et
sec, appareils frigorifiques spéciaux pour applications indus-
trielles et recherche scientifique; articles en nickel et en alumi-
nium, à savoir des éléments de machines frigorifiques; appa-
reils congélateurs pour la conservation d'ampoules et du
plasma sanguin, armoires frigorifiques pour le stockage du
plasma sanguin à l'écart des vibrations; caissons frigorifiques
pour la conservation de tissus osseux destinés à des greffes; ar-
moires frigorifiques pour hôpitaux; réfrigérateurs spéciaux
pour instituts médico-légaux et anatomiques; appareils opérant
à sec et à pression élevée pour la production d'acétylène; cou-
lisseaux; meubles frigorifiques, armoires frigorifiques pour
usage domestique et industriel; meubles frigorifiques pour ins-
tallations à self-service; meubles avec réfrigérateurs pour le
stockage de denrées alimentaires et d'autres produits; appareils
réfrigérateurs et frigorifiques collectifs, meubles frigorifiques,
en particulier réfrigérateurs sous forme de bahut, réfrigérateurs
sous forme de bahut à circulation, vitrines réfrigérées, buffets
réfrigérés, également des combinaisons comme des comptoirs
de crémerie, avec partie supérieure permettant d'exposer les
produits à la vue et dispositifs distributeurs, buffets réfrigérés
avec compartiment à griller, ainsi que leurs éléments consti-
tuants, en particulier plaques, rôtisseurs et plats en métal, en
verre ou en matière synthétique, mobiles et rotatifs; appareils
pour préparer de la glace; cellules réfrigérées et froides, dé-
montables et transportables; portes calorifugées; éclairages
électriques; fonte coulée à la machine, en particulier filtres mé-
talliques; appareils d'épuration de gaz; absorbeurs, tours de la-
vage, fonds et pièces d'insertion; appareils d'épuration par voie
humide pour acétylène; ventilateurs pour des installations à
oxygène, à acétylène et d'autre installations d'analyse de gaz,
ainsi que pour des installations minières; machines et leurs élé-
ments pour produire de l'acide carbonique à partir du coke, du
pétrole et d'autres matières combustibles, ainsi qu'à partir de
sources naturelles et de gaz de fermentation; éléments compo-
sants, d'équipement ou de rechange de véhicules, à savoir ra-
diateurs, canalisations de refroidissement, installations lumi-
neuses, dispositifs de chauffage et d'aération; filtres en métaux
nobles, en or, en platine, en palladium, en argent; filtres en tissu
de verre; filtres en nickel et en aluminium; robinets en métal.

12 Wagons réfrigérés, véhicules automobiles réfrigé-
rés, véhicules terrestres et aquatiques, véhicules automobiles;
véhicules routiers pour voyageurs et marchandises, tracteurs à
pneumatiques ou à chenilles, tracteurs agricoles, véhicules de
transport à moteur Diesel, ateliers mobiles pour services d'in-
formations, ainsi que pour l'instruction et l'inspection; véhicu-
les de laboratoire et de mesures, véhicules spéciaux pour la ré-
paration de véhicules et pour la réparation de machines
agricoles et véhicules similaires pour ouvrages de mines, sou-
terrains et en élévation; véhicules et wagons de chemin de fer
spéciaux pour le transport de gaz et de matière liquides; véhi-
cules sans conducteur humain, véhicules commandés automa-
tiquement et à distance et éléments de ces véhicules servant à
l'entraînement et à la commande; bateaux automobiles; élé-
ments composants, d'équipement ou de rechange de l'ensemble
de véhicules cités plus haut, à savoir carrosseries, châssis, gar-
de-boue, pare-chocs, amortisseurs, réservoirs de carburant, em-
brayages, paliers, mécanismes à engrenage et hydrauliques et
leurs éléments constituants, entraînements par cardan et tou-
rillons, entraînements par excentrique, mécanismes de distribu-
tion et différentiels, poulies de courroies, pots d'échappement,
silencieux, sièges de véhicules, soupapes, accumulateurs de
starter, appareils de signalisation, avertisseurs, signalisateurs
de direction, clignoteurs, pare-brise, écrans antiéblouissants en
verre, en matière synthétique ou en métal, essuie-glace, tabliers
des instruments, gonfleurs, graisseurs, câbles pour commandes

de gaz et de freins sur des véhicules automobiles; articles en
nickel et en aluminium, à savoir cylindres et mâchoires de
freins, ainsi que des éléments de moteurs à combustion; orga-
nes accessoires de soudage, à savoir engins de transport; appa-
reils de transport; appareils de transport de flacons de plasma
sanguin; engins de transport réfrigérés; pneumatiques et cham-
bres à air; changements de vitesse, organes de commande et
d'inversion de marche de ceux-ci.

13 Explosifs pour mines et carrières.
14 Feuilles et membranes en métaux nobles, en or, en

platine, en palladium, en argent; mouvements d'horlogerie et
leurs éléments pour l'entraînement d'appareils enregistreurs et
de commande.

17 Tiges, barres et tubes en matières synthétique; en-
veloppes en matière synthétique pour matières adsorbantes et
produits chimiques hygroscopiques; joints et garnitures en mé-
tal, amiante, cuir, fibre et matières synthétiques, éléments d'iso-
lation thermique, électrique et contre des influences atmosphé-
riques, sous forme de bandes, de fils, de feuilles, sous forme
comprimée ou stratifiée, garnitures pour traversées sollicitées à
la pression de pièces d'appareils et de machines, garnitures de
soupapes, de pistons et de carters; flocons de matières synthé-
tiques, matières malaxées destinées à servir de garniture, garni-
tures de presse-étoupe, laine minérales; caoutchouc, caout-
choucs synthétiques et produits utilisés pour des problèmes de
vibration ou à des fins électrotechniques et thermiques, garni-
tures en caoutchouc, accouplements en caoutchouc, tuyaute-
ries; mica, en particulier sous forme pure, mélangée, solide,
frittée et pulvérulente, en tant qu'élément constituant destiné à
des utilisations techniques; produits à base de mica; revête-
ments en matières synthétiques pour appareils domestiques, en
particulier pour meubles frigorifiques et poêles; pièces de for-
me en matière synthétique remplaçant celles en métal.

19 Éléments de remplissage à base d'argile pour des
colonnes de filtrage ou d'échangeurs de chaleur; patinoires
transportables et leurs éléments; portes; argile, en particulier
sous forme pure, mélangée, solide, frittée et pulvérulente, en
tant qu'élément constituant destiné à des utilisations techni-
ques; pierres, pierres artificielles, ciment, chaux, gravier, plâ-
tre, brai, asphalte, goudron; tissus de roseaux, cartons goudron-
nés; pierres servant de matière de remplissage pour des
entrepôts frigorifiques; pierres synthétiques frittées, utilisées à
des fins de filtrage, plaques de revêtement en marbre interve-
nant dans la construction de meubles frigorifiques.

20 Caisses à outillage non remplies; modèles en bois
pour la fonderie; récipients de protection et de transport en
bois, pour instruments, appareils et machines; produits en os,
en liège et en corne, réservoirs, récipients et fermetures en cel-
luloïd et en autres matières artificielles, en particulier à base de
protéine, de caséine et de polystyrolène; manches en matière
synthétique; pièces usinées au tour, à savoir poignées d'outils
et appareils; robinets en bois ou en matière synthétique; glaces.

21 Fonte coulée à la machine, en particulier tamis mé-
talliques; vaporisateurs; bidons d'huile; soies, articles de bros-
serie; éponges, matériel de nettoyage, paille de fer; appareils
domestiques et de cuisine; porcelaine et verre, en particulier
sous forme pure, mélangée, solide, frittée et pulvérulente, en
tant qu'éléments constituants destinés à des utilisations techni-
ques; produits à base de porcelaine, de verre et d'argile, en par-
ticulier douille en porcelaine utilisées comme récipients à glace
comestible, fibres de verre, grains de verre utilisés comme flux
de soudage, éléments de remplissage à base de porcelaine ou de
verre pour des colonnes de filtrage ou d'échangeurs de chaleur.

30 Glace pour l'industrie, le commerce et à usage do-
mestique; glace artificielle; glace cristalline, glace transparen-
te, glace mate; glace moulée, glace en blocs, glace en plaques,
glace en tubes.

(822) DT, 09.03.1959, 722 918.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(156) 12.06.1999 2R 220 898
(732) STEYR-DAIMLER-PUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 62, 51, Franz-Josefs-Kai, A-1011 WIEN (AT).

(750) STEYR-DAIMLER-PUCH
AKTIENGESELLSCHAFT Patent- und Lizenzwesen,
Postfach 62, 51, Franz-Josefs-Kai, A-1011 WIEN (AT).

(531) 21.3; 27.5.
(511) 1 Comburants.

6 Métaux communs, bruts, ouvrés ou mi-ouvrés;
marchandises émaillées ou étamées comme récipients à grand
ou petit volume, petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et
de forge, serrures, garnitures métalliques, articles de fil métal-
lique, articles en tôle, chaînes, billes et boucles d'acier, boîtes
métalliques, métaux façonnés mécaniquement ou à la main,
matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine.

7 Roues dentées, paliers à billes et paliers à rouleaux;
machines et parties de machines pour la fabrication d'automo-
biles, de motocycles, de vélocipèdes, d'armes à feu, d'armes
blanches, de roues dentées, de palier à billes, de paliers à rou-
leaux et leurs parties constitutives.

8 Coutellerie, outils, armes blanches.
9 Appareils de physique, optiques et électrotechni-

ques, accumulateurs.
11 Appareils et ustensiles de réfrigération, de séchage

et de ventilation, baignoires; lavoirs.
12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, automo-

biles, bicyclettes à moteur, vélocipèdes, parties d'automobiles,
de bicyclettes à moteur et de vélocipèdes, parties de véhicules.

13 Armes à feu; explosifs, projectiles, munitions.
17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-

server la chaleur, matières isolantes.
18 Harnais.
21 Marchandises émaillées ou étamées comme réci-

pients à grand ou petit volume, marmites.

(822) AT, 11.08.1958, 853.
(161) 06.09.1939, 101929.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 12.06.1999 2R 220 900
(732) J. & L. LOBMEYR

26, Kärntnerstrasse, A-1010 WIEN I (AT).

(531) 27.5.
(511) 11 Lustres d'éclairage en verre.

21 Verrerie, services à boire, vases, coupes, tasses,
boîtes, taillés, gravés, peints ou gravés à l'acide.

(822) AT, 26.05.1959, 25 344.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO.
(851) ES.

(156) 12.06.1999 2R 220 903
(732) FRANZ HASENÖHRL

24, Wiener Strasse,
A-2352 GUMPOLDSKIRCHEN (AT).

(531) 2.1.
(511) 33 Vin.

(822) AT, 06.02.1959, 40 582.
(831) CH, DE, FR, LI.

(156) 12.06.1999 2R 220 913
(732) COTELLE S.A.,

Société anonyme
55, Boulevard de la Mission Marchand,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'horticulture, la sylviculture; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; résines, colles et ami-
dons.

2 Peintures, couleurs, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinc-
toriales, mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Eau de Javel, extraits de Javel, détergents et lessi-
ves en poudre, solides et liquides, savons d'industrie et de mé-
nage, savon au sable, poudre à récurer, cristaux de soude, cires,
encaustiques, cirages, brillants pour métaux amidons, bleu
pour azurage; 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 Cires, graisses.
16 Colles.

(822) FR, 16.03.1959, 125 589.
(831) BX, EG, MA, MC.
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(156) 12.06.1999 2R 220 914
(732) BODEGAS BILBAINAS, S.A.

2, calle Particular del Norte, BILBAO (ES).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.

(511) 30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Produits oenologiques, vins.

(822) ES, 11.09.1949, 74 669.

(161) 15.09.1943, 115401.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.06.1999 2R 220 916
(732) GONZALEZ BYASS, S.A.

Manuel María González, 12,
E-11403 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 26.1; 27.1.
(511) 33 Vins.

(822) ES, 15.10.1948, 14 874bis.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SM, VN, YU.

(156) 12.06.1999 2R 220 918
(732) GONZALEZ BYASS, S.A.

Manuel María González, 12,
E-11403 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 14.1; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 33 Eau-de-vie genre cognac, eau-de-vie, liqueurs et
composés à base de ces boissons.

(822) ES, 16.06.1954, 274 941.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, LI,

MA, MC, RO, SD, VN, YU.

(156) 13.06.1999 2R 220 926
(732) NEDLLOYD UNITRANS GMBH

76, Karlstrasse, D-40 210 DÜSSELDORF (DE).

(511) 6 Containers spéciaux, à savoir récipients fermés de
tous côtés, en métal, en métal et en bois, caisses pour services
répétés, paniers, caisses à claire-voie ainsi que caissons en mé-
tal, fûts en métal.

16 Bagues en carton et en papier, sacs, poches, cor-
nets, enveloppes et emballages en papier, en carton ou en ma-
tière plastique, enseignes et produits de l'imprimerie, à savoir
matériel publicitaire ou de réclame et formulaires.

20 Containers spéciaux, à savoir récipients fermés de
tous côtés, en matière plastique et en métal et en bois, caisses
et pliants pour services répétés, paniers, harasses, fûts en bois
et en matière plastique, caisses à claire-voie ainsi que caissons
en matière plastique; enseignes, à savoir matériel publicitaire
ou de réclame.

21 Bidons.
22 Sacs en papier, en carton ou en matière plastique.

(822) DT, 31.03.1959, 723 521.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 13.06.1999 2R 220 932
(732) G. Russo & C. s.n.c.

43, via degli Esportatori, I-96 016 LENTINI (IT).
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(531) 1.3; 3.7; 26.1; 27.1.
(511) 31 Oranges, citrons, mandarines, tomates, haricots
verts, petites courges, raisins, noisettes, amandes, petits pois.

(822) IT, 11.02.1954, 115 557.
(831) AT, DE.

(156) 15.06.1999 2R 220 943
(732) Artesan Pharma GmbH & Co. KG

1, Wendlandstrasse, D-29 439 LÜCHOW (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.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 15.06.1999 2R 220 946
(732) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG

30, Konrad-Adenauer-Strasse,
D-55218 Ingelheim (DE).

(511) 4 Substances antipoussières.
5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-

taux, produits contre les maladies des plantes, désinfectants,
produits pour la purification de l'air.

19 Pierres naturelles et artificielles, matériaux à bâtir,
asphalte, goudron, poix, carton pour toitures.

(822) DT, 27.06.1954, 80 876.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 16.06.1999 2R 220 967
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des
Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 19.05.1954, 35 794.
(161) 17.06.1939, 101272.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN,

YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.

(156) 17.06.1999 2R 221 004
(732) MONTEFIBRE S.P.A.

14, via Pola, I-20 124 MILANO (IT).

(511) 1 Résines synthétiques et, en particulier, résines po-
lyacrylonitryliques et copolymères de l'acrylonitril.

22 Fibres synthétiques en général et, en particulier, fi-
bres continues et sous forme de flocon obtenues totalement ou
partiellement des résines polyacrylonitriliques.

23 Fils obtenus par les fibres susdites ou par ces fibres
mêlées à des fibres de qualités différentes.

24 Tissus obtenus pas les fibres susdites ou par ces fi-
bres mêlées à des fibres de qualités différentes.

(822) IT, 04.06.1959, 143 975.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.06.1999 2R 221 007
(732) ZAMBON GROUP S.P.A.

9, via della Chimica, I-36 100 VICENZA (IT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.

(822) IT, 04.06.1959, 143 960.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, PT, RO, SM.

(156) 17.06.1999 2R 221 007 A
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN (DE).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.
(831) DE.
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(156) 17.06.1999 2R 221 014
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45,

Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 5.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(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) DE, 10.03.1959,  625 370.
(831) EG, HU, MA, RO.

(156) 06.12.1998 R 441 602
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Substances pour lessiver et blanchir, préparations
pour rincer le linge et la vaisselle.

(822) DT, 30.08.1978, 975 846.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, 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) 21.12.1998 R 442 291
(732) UNDERBERG AG

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

(531) 3.4; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) blanc, noir, doré, vert, havane et brun foncé. 
(511) 33 Spiritueux et liqueurs provenant de pays slaves ou
destinés à l'exportation dans ces pays.

(822) DT, 29.08.1978, 975 811.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) AT.

(156) 12.03.1999 R 443 521
(732) LA SEIGNEURIE S.A.

20, rue Galliéni, F-93 001 BOBIGNY (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artifi-
cielles et synthétiques, solutions imperméabilisantes pour l'in-
dustrie de la céramique, du verre, du bâtiment et de la
menuiserie.

12 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et la détérioration du bois et des menuiseries.

17 Gaine plastique et microporeuse pouvant ou non
être associée à un tissu de verre pour former une armature plas-
tique imperméable et étanche.

19 Matériaux de construction (non métalliques); revê-
tements de murs, parois et panneaux (non métalliques) sous
forme de poudre ou de liquide; couches isolantes pour les murs
de façades.

27 Revêtements muraux et de plancher.
40 Traitement de matériaux; hydrofugation d'éléments

de construction; traitement pour l'étanchéité et l'imperméabili-
sation dans l'industrie du bâtiment; traitement de fissures sur
maçonneries.

(822) FR, 04.04.1978, 11 367.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(865) BX.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.
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(156) 12.03.1999 R 443 522
(732) LA SEIGNERIE S.A.

20, rue Galliéni, F-93 001 BOBIGNY (FR).

(511) 2 Peintures, vernis, laques; couleurs pour le bâti-
ment; préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois et
des menuiseries; vernis d'imprégnation.

17 Plaques isolantes en matière plastique; résines
acryliques en solution pour revêtements et gaines imperméa-
bles et étanches.

19 Matériaux de construction (non métalliques) résis-
tant aux intempéries et à l'érosion; revêtements de murs exté-
rieurs et intérieurs; revêtements décoratifs de parois et de murs
en matière plastique.

27 Revêtements de murs intérieurs et de planchers; re-
vêtements décoratifs de parois et de murs en matière plastique.

(822) FR, 04.04.1978, 11 368.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) CH.

(156) 17.02.1999 R 443 715
(732) FILTERWERK MANN & HUMMEL GMBH

37-45, Hindenburgstrasse,
D-71 638 LUDWIGSBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces et accessoires d'installations à hydrocyclo-
nes, d'installations à séparateurs et d'installations de filtrage
pour la séparation des matières solides des liquides et pour la
séparation des liquides non miscibles, à savoir tuyauteries, ré-
servoirs à liquides et réservoirs à boue en métal; pièces et ac-
cessoires d'installations de transport pneumatiques pour matiè-
res en vrac, à savoir silencieux et aiguillages de tuyaux et
tuyaux en métal; pièces et accessoires d'installations d'ensilage,
à savoir silos en métal.

7 Installations à hydrocyclones, installations à sépa-
rateurs et installations de filtrage pour la séparation des matiè-
res solides des liquides et pour la séparation des liquides non
miscibles; pièces et accessoires d'installations à hydrocyclones,
d'installations à séparateurs et d'installations de filtrage pour la
séparation des matières solides des liquides et pour la sépara-
tion des liquides non miscibles, à savoir hydrocyclones, appa-
reils à épuration centrifuge, pompes, soupapes et vannes, con-
voyeurs à racleurs, vis sans fin transporteuses; installations de
transport pneumatiques de matières en vrac; pièces et accessoi-
res d'installations de transport pneumatiques de matières en
vrac, à savoir souffleries et vannes de décharge en métal et en
matière plastique; pièces et accessoires d'installations d'ensila-
ge, à savoir vannes, appareils pour l'extraction; machines à mé-
langer pour la fabrication des mélanges de liquides, de matières
en vrac ou de matières en vrac avec des liquides; cribleurs à
vent; séparateurs pour l'air primaire et des produits extraits;
distributeurs de matières en vrac ou de liquides.

9 Appareils de pesage de matières en vrac ou de li-
quides; appareils pour le dosage automatique de liquides et de
matières en vrac, appareils mécaniques, électriques, pneumati-
ques, hydrauliques et magnétiques pour le contrôle, la com-
mande et le réglage des installations à hydrocyclones, des ins-
tallations à séparateurs et des installations de filtrage pour la
séparation des matières solides des liquides et pour la sépara-
tion des liquides non miscibles, des appareils à épuration cen-
trifuge, des filtres, des pompes, des soupapes et vannes, des

installations de transport pneumatiques de matières en vrac,
des souffleries, des aiguillages de tuyaux, des vannes de dé-
charge, des séparateurs pour l'air primaire et des produits ex-
traits, des filtres à air, des installations d'ensilage, des vannes,
des appareils pour l'extraction, des filtres d'aération et des fil-
tres d'évacuation d'air, des appareils de pesage, de dosage auto-
matique et pour la distribution de matières en vrac ou de liqui-
des, des machines à mélanger pour la fabrication de mélanges
de liquides, de matières en vrac ou de matières en vrac avec des
liquides, des cribleurs à vent, des appareils de séchage, de ven-
tilation et de climatisation.

11 Installations de filtrage pour la séparation des ma-
tières solides des liquides et pour la séparation des liquides non
miscibles et leurs filtres, filtres à air; pièces et accessoires d'ins-
tallations d'ensilage, à savoir filtres d'aération et filtres d'éva-
cuation d'air; appareils de séchage, de ventilation et de climati-
sation.

17 Conduite de tuyaux en matière plastique pour ins-
tallations à hydrocyclones, pour installations à séparateurs et
pour installations de filtrage pour la séparation des matières so-
lides des liquides et pour la séparation des liquides non misci-
bles; conduites de tuyaux et aiguillages de tuyaux en matière
plastique pour installations de transport pneumatiques de ma-
tières en vrac.

19 Pièces et accessoires d'installations d'ensilage, à sa-
voir silos en béton et en matière plastique.

20 Pièces et accessoires d'installations à hydrocyclo-
nes, d'installations à séparateurs et d'installations de filtrage
pour la séparation des matières solides des liquides et pour la
séparation des liquides non miscibles, à savoir réservoirs à li-
quides et réservoirs à boue en matière plastique.

(822) DT, 13.11.1972, 899 305.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI,

SK, YU.

(156) 20.02.1999 R 443 893
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 8.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et marron clair. 
(511) 29 Jambons crus vieillis.

(822) IT, 20.02.1979, 313 701.
(831) BX, DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 12.04.1999 R 444 137
(732) THERMI-LYON

Société à responsabilité limitée
195, rue de Gerland, F-69 007 LYON (FR).
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(511) 6 Métaux et alliages, pièces métalliques, moules en
métal pour la réalisation de pièces en matière plastique, en mé-
tal ou en alliage.

7 Machines, machines-outils, éléments, pièces déta-
chées et accessoires pour machines de toutes sortes, navettes,
pièces pour moteurs thermiques; outils pour machines-outils.

8 Outils, outillage, instruments à main, filières.
40 Traitement des métaux et alliages, revêtements sur

métaux et alliages.

(822) FR, 14.11.1977, 1 034 827.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 24.03.1999 R 444 184 A
(732) BÖWE PASSAT Reinigungs-

und Wäschereitechnik GmbH
Rumplerstraße 2, D-86159 AUGSBURG (DE).

(511) 7 Machines pour le nettoyage à sec et machines de
dégraissage; machines à apprêter et teindre les textiles, cuirs et
peaux, fonctionnant aux solvants organiques; appareils desti-
nés à la protection de l'environnement, à savoir condenseurs,
séparateurs d'eau.

(822) DT, 16.03.1979, 983 440.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.10.1978, 983 440.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) SU.

(156) 14.05.1999 R 444 584
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 8.5; 27.5; 29.1.
(591) marron clair, noir, blanc et rouge. 
(511) 29 Jambons crus vieillis.

(822) IT, 01.03.1979, 313 909.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 25.05.1999 R 444 875
(732) ÉTABLISSEMENTS FONTENEAU,

Société anonyme
F-85 250 SAINT-FULGENT (FR).

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

(822) FR, 02.02.1979, 1 076 273.
(300) FR, 02.02.1979, 1 076 273.
(831) BX, CH, DE.

(156) 30.05.1999 R 444 906
(732) SCHWERING & HASSE

CIGARRENFABRIK GMBH
D-32676 LÜGDE (DE).

(511) 34 Tabac manufacturé, à l'exception des cigarettes.

(822) DT, 17.11.1972, 649 997.
(831) FR.

(156) 05.06.1999 R 444 969
(732) SOCIETE ANONYME DES FERMIERS REUNIS,

PAR ABREVIATION S.A.F.R.
12, Cours Louis Lumière, F-94300 VINCENNES (FR).

(531) 3.7; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers, tels que beurre et fro-
mages; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

(822) FR, 15.02.1979, 1 076 547.
(300) FR, 15.02.1979, 1 076 547.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.06.1999 R 444 974
(732) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE,

Société anonyme
Z.I. de la Ballastière, F-33 500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 13.02.1979, 1 076 538.
(300) FR, 13.02.1979, 1 076 538.
(831) AT, DE.
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(156) 05.06.1999 R 444 985
(732) LARDENOIS S.A.

(Société anonyme)
F-60370 HERMES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(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.

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.

(822) FR, 15.02.1979, 1 076 546.
(300) FR, 15.02.1979, 1 076 546.
(831) ES, HU, KP, PL, PT, VN.
(862) ES.
(851) VN; 1995/7 LMi.
(861) PL; 1997/22 Gaz.
(851) HU; 1998/10 Gaz.

(156) 05.06.1999 R 444 986
(732) EMAP FRANCE

37-43, Rue du Colonel Pierre Avia,
F-75015 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.4; 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); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnements de journaux; prêts de livres; dres-
sage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement.

(822) FR, 13.02.1979, 1 076 539.
(300) FR, 13.02.1979, 1 076 539.
(831) BX, CH, DE, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) CH.

(156) 06.06.1999 R 445 023
(732) MONTENEGRO S.P.A.

4, via Enrico Fermi, I-40 069 ZOLA PREDOSA (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(571) Tous les éléments de la marque sont de pure fantaisie.
(511) 33 Liqueurs, telles que: amers alcooliques, brandies et
eaux-de-vie.

(822) IT, 14.03.1979, 314 116.
(300) IT, 06.12.1978, 3441 C/78.
(831) BX, LI, MC.

(156) 07.06.1999 R 445 044
(732) COMPAGNIA ITALIANA GRANDI ALBERGHI

SOCIETÀ PER AZIONI, ed in forma
abbreviata CIGA S.P.A.
2245/A, calle del Teatro, I-30 170 VENEZIA (IT).

(531) 26.11.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies; imprimés pour réclame; affiches-réclames.

36 Locations immobilières.
39 Agences touristiques et de voyage; location de

moyens de transport et service ayant trait au transport, garages,
remises, parc de stationnement; location de voitures.
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41 Services ayant trait aux spectacles, théâtres, ciné-
matographes, salles de congrés et de conférences.

42 Services rendus par des hôtels, restaurants, cafés,
bars; établissements de bains et de cures; stations climatiques,
instituts de beauté; agences de réservation d'hôtels.

(822) IT, 14.11.1978, 312 328.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 07.06.1999 R 445 045
(732) COMPAGNIA ITALIANA GRANDI ALBERGHI

SOCIETÀ PER AZIONI, ed in forma
abbreviata CIGA S.P.A.
2245/A, calle del Teatro, I-30 170 VENEZIA (IT).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies; imprimés pour réclame; affiche-réclame.

36 Locations immobilières.
39 Agences touristiques et de voyage; louages de

moyens de transport et services se rapportant au transport; ga-
rages, remises, parcs de stationnement; louages de voitures.

41 Spectacles, théâtres, cinémas, salles de congrès et
de conférences.

42 Hôtels, restaurants, cafés, bars, établissements de
bains et de cures; stations climatiques, instituts de beauté;
agences de réservation d'hôtels.

(822) IT, 20.02.1979, 313 704.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 07.06.1999 R 445 047
(732) S.P.A. LANERIE AGNONA

I-13 011 BORGOSESIA, Vercelli (IT).

(511) 23 Fils.
24 Tissus, toiles cirées, huiles, caoutchoutées; ri-

deaux.
25 Imperméables, linge, vêtements confectionnés,

chapeaux.
27 Linoléum, tapis, paillassons, nattes et autres pro-

duits pour recouvrir les sols; tapisseries; toiles cirées.

(822) IT, 03.04.1979, 314 451.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, LI, MA, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) RU.

(156) 08.06.1999 R 445 072
(732) MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A.

3, via Olimpia, I-20 052 MONZA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Confections en général.

(822) IT, 01.03.1979, 313 902.
(831) BA, BX, FR, HR, KZ, RU, SI, YU.

(156) 08.06.1999 R 445 073
(732) FE.DI. INTERNATIONAL S.P.A.

25, via Piovese,
VIGOROVEA PIOVE DI SACCO (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, jupes, pantalons et chemises.

(822) IT, 14.03.1979, 314 121.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 08.06.1999 R 445 075
(732) INDENA S.P.A.

99,via Ripamonti, I-20 141 MILANO (IT).

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

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

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) IT, 25.11.1978, 312 521.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(862) CH.

(156) 30.05.1999 R 445 110
(732) BASF Coatings AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Coatings AG, Patente/Marken/Lizenzen/ Doku-

mentation, CP-B 311, Postfach 6123, D-48136 Münster
(DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) jaune, bleu, rouge et blanc. 

(511) 1 Résines synthétiques, à savoir produits de conden-
sation de phénols, d'aldéhydes ou de substances analogues à
l'état brut, sous forme de grains, de poudres, de granulés, de pâ-
tes, de solutions et de dispersions; feuilles métalliques pour
peintres et décorateurs.

2 Peintures laquées, laques, spécialement laques à
base de matière plastique et de résines synthétiques, laques an-
ticorrosives, vernis à l'huile, vernis-émaux et vernis clairs, ver-
nis pour fourneaux, laques à base de résines synthétiques solu-
bles dans de l'eau, émulsions de laque, substances ressemblant
au vernis pour donner la couche de fond.

16 Papier revêtus de matière plastique, sous forme de
plaques pour cacher des surfaces verticales et horizontales, en
particulier pour l'industrie des meubles.

17 Feuilles de résine synthétique en tant que produits
semi-finis, notamment destinées à être combinées avec du bois
et des métaux; plaques en matières plastique pour plaquer le
bois.

19 Plaques de revêtement en matière plastique desti-
nées à la construction.

(822) DT, 30.05.1979, 986 039.

(831) CH, DZ, FR, LI, MC, SM, YU.

(862) CH.

(156) 11.06.1999 R 445 112
(732) MILADY SRL

58/60/62/64, via Pironda, I-42046 REGGIOLO (IT).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements et articles de bonneterie.

(822) IT, 01.03.1979, 313 901.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RU,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 11.06.1999 R 445 115
(732) SIMAC VETRELLA SPA

26, via Stazione,
I-30030 CAZZAGO DI PIANIGA (IT).

(511) 7 Machines à fabriquer les pâtes alimentaires.

(822) IT, 01.03.1979, 313 904.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SM, VN, YU.

(156) 11.06.1999 R 445 128
(732) BARLOCHER FRANCE (SA)

Chemin de La Buzine, Saint-Menet,
F-13011 MARSEILLE (FR).
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(531) 5.1; 26.5; 27.5; 27.7.
(511) 1 Cire spéciale pour greffes et autres usages agrico-
les.

(822) FR, 16.02.1979, 1 076 578.
(831) DE, ES, IT.

(156) 30.05.1999 R 445 178
(732) Dr. BABOR GMBH & Co.

180, Neuenhofstrasse, D-52 078 AACHEN (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons.

(822) DT, 14.02.1979, 982 120.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.12.1978, 982 120.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.

(156) 30.05.1999 R 445 180
(732) Dr. BABOR GMBH & Co.

180, Neuenhofstrasse, D-52 078 AACHEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques, à savoir crèmes, masques, ampoules
et lotions pour le visage.

(822) DT, 14.02.1979, 982 122.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.12.1978, 982 122.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) CH.

(156) 30.05.1999 R 445 181
(732) Dr. BADOR GMBH & Co.

180, Neuenhofstrasse, D-52 078 AACHEN (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons (à
l'exception des savons médicinaux).

(822) DT, 14.02.1979, 982 123.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.12.1978, 982 123.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.

(156) 31.05.1999 R 445 183
(732) Voith Sulzer Papiertechnik

Patent GmbH
43, Sankt Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(511) 7 Régulateurs pour les machines de fabrication de
papier.

(822) DT, 31.05.1979, 986 128.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 05.06.1999 R 445 184
(732) TYROLIT-SCHLEIFMITTELWERKE

SWAROVSKI K.G.
A-6130 SCHWAZ (AT).

(531) 1.15.
(511) 7 Disques à aiguiser pour emploi sur machines à
meuler.

8 Disques à aiguiser.

(822) AT, 04.04.1979, 90 803.
(300) AT, 23.01.1979, AM 175/79.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 07.06.1999 R 445 202
(732) BOMBAS ELECTRICAS, S.A.

Caretera de Mieras, BAÑOLAS, Gerona (ES).
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(531) 26.1; 26.5; 27.1; 27.5.
(511) 7 Pompes de toutes sortes non comprises dans
d’autres classes.

(822) ES, 29.05.1978, 851 462.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 08.06.1999 R 445 204
(732) CASTELLBLANCH, S.A.

2, Avda. Casetas Mir,
E-08770 SANT SADURNI D’ANOIA
(Barcelona) (ES).

(531) 19.7.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 20.01.1979, 838 257.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.06.1999 R 445 281
(732) LES 4 PENTES, Société anonyme

101, rue de Tolbiac, F-75013 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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, 05.01.1978, 1 037 971.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 07.06.1999 R 445 282
(732) LES 4 PENTES, Société anonyme

101, rue de Tolbiac, F-75013 PARIS (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) Les inscriptions reproduites sont noires sur un fond

orange.
(591) noir et orange. 
(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.

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, 05.01.1978, 1 037 973.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.
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(156) 29.05.1999 R 445 285
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Médicament actif sur le système nerveux central.

(822) FR, 16.01.1979, 1 077 954.
(300) FR, 16.01.1979, 1 077 954.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 29.05.1999 R 445 288
(732) SUPERJOUET OPERATIONS

INTERNATIONALES
(Société par Actions Simplifiée)
31 Bis, cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 15.12.1978, 1 077 948.
(300) FR, 15.12.1978, 1 077 948.
(831) BX, DE, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 12.06.1999 R 445 301 A
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 32 Bières.

(822) FR, 21.10.1976, 1 000 669.
(831) BX, IT, MC.

(156) 25.05.1999 R 445 317
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DT, 28.07.1978, 974 558.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(156) 25.05.1999 R 445 318
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(511) 5 Produits médicinaux pour soins de la peau.

(822) DT, 30.01.1979, 981 322.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 25.05.1999 R 445 329
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir
un laxatif.

(822) DT, 18.11.1976, 951 466.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, RU.
(863) ES.

(156) 01.06.1999 R 445 331
(732) MEA MEISINGER STAHL

UND KUNSTSTOFF GMBH
1, Sudetenstrasse, D-86 551 AICHACH (DE).

(511) 6 Fenêtres et châssis de fenêtre en métal.
19 Fenêtres et châssis de fenêtre en matière plastique,

en particulier en matière plastique de mousse de polyuréthan-
ne.

(822) DT, 14.08.1974, 921 485.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 29.05.1999 R 445 337
(732) M & M Militzer & Münch

International Holding AG
25, Zwinglistrasse, CH-9000 St. Gallen (CH).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu. 
(511) 39 Transport et entreposage, cést-à-dire transport de
marchandises par automobiles, par véhicules sur rails, par na-
vires, par avions, entreposage de marchandises et de meubles.

(822) DT, 02.04.1979, 984 083.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 984 083.

(831) BY, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, KZ, MA, MC, RO, SK,
UA, YU.

(156) 07.06.1999 R 445 341
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits chimiques à usages industriels, à savoir
auxiliaires pour l'industrie des textiles et du papier, pour la fa-
brication de peintures et vernis, ainsi que pour bains photogra-
phiques, agents chimiques pour l'épuration et l'adoucissement
de l'eau, tous les produits précités, à l'exception des produits
tensio-actifs.

(822) DT, 11.05.1979, 985 348.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, YU.

(156) 05.06.1999 R 445 342
(732) W. KORDES' SÖHNE

ROSENSCHULEN GMBH & Co KG
D-25 365 KLEIN
OFFENSETH-SPARRIESHOOP (DE).

(511) 31 Orchidées.

(822) DT, 05.06.1979, 986 277.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 08.06.1999 R 445 358
(732) U.I. LAPP GMBH & Co KG

25, Schulze-Delitzsch-Strasse,
D-70 565 STUTTGART (DE).

(511) 9 Dispositifs de connexion pour câbles électriques.

(822) DT, 04.05.1979, 985 086.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

MD, MK, PT, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.

(156) 08.06.1999 R 445 363
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'excep-
tion des fongicides, insecticides et herbicides); engrais pour les
terres (naturels et artificiels); produits chimiques destinés à
conserver les aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 22.12.1978, 355 432.
(300) BX, 22.12.1978, 355 432.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 31.05.1999 R 445 366
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard Vaillant,
F-91 200 ATHIS-MONS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces.

(822) FR, 14.02.1979, 11 944.
(300) FR, 14.02.1979, 11 944.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, MA, MC, RO, RU,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) HU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 31.05.1999 R 445 368
(732) CONTE S.A.

6, Rue Gerhard Hansen,
F-62200 BOULOGNE SUR MER (FR).

(511) 16 Instruments et articles pour écrire et dessiner.

(822) FR, 29.01.1979, 1 078 743.
(300) FR, 29.01.1979, 1 078 743.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, YU.

(862) YU.

(156) 12.06.1999 R 445 378
(732) LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION S.A,

Société Anonyme
15, rue de la Tuilerie,
F-38170 SEYSSINET-PARISET (FR).

(511) 25 Tous articles d'habillement, de bonneterie et de lin-
gerie; soutiens-gorge, gaines, maillots de bain; bottes, souliers,
pantoufles.

(822) FR, 14.12.1978, 1 077 171.
(300) FR, 14.12.1978, 1 077 171.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.06.1999 R 445 385
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

MARNIER-LAPOSTOLLE,
Société anonyme
91, boulevard Haussmann, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

(822) FR, 10.11.1977, 1 029 120.
(831) BX, CH, IT.

(156) 02.06.1999 R 445 403
(732) HALTERMANN GMBH

55-57, Ferdinandstrasse, D-20 095 HAMBURG (DE).

(511) 1 Solvants chimiques à base d'hydrocarbures aroma-
tiques, naphthéniques et paraffiniques pour l'industrie des cou-
leurs d'imprimerie.

(822) DT, 10.04.1979, 984 366.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 15.06.1999 R 445 406
(732) VANA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Wolfgang Schmälzlgasse, A-1020 WIEN II (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment préparations ferrugineuses pour animaux ainsi que pro-
duits pour l'hygiène.

(822) AT, 26.03.1979, 90 743.
(300) AT, 11.01.1979, AM 80/79.
(831) HR, SI, YU.

(156) 12.06.1999 R 445 434
(732) RELOJES LOTUS, S.A.

23, calle Layetana, E-08 003 BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 14 Montres et mouvements d'horlogerie.

(822) CH, 09.10.1978, 297 165.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU,

SK, YU.

(156) 06.06.1999 R 445 457
(732) SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT

MANNHEIM/OCHSENFURT
10, Maximilianstrasse, D-68 165 MANNHEIM (DE).

(842) AG (Aktiengesellschaft), Allemagne.

(511) 30 Sucre en cubes.

(822) DT, 12.02.1968, 842 389.
(831) AT, BX, CH.

(156) 13.06.1999 R 445 460
(732) HOECHST AG

D-65926 Frankfurt (Main) (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits
chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 24.03.1976, 942 580.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 07.06.1999 R 445 465
(732) HAKO-WERKE GMBH & Co

209-239, Hamburger Strasse,
D-23 843 BAD OLDESLOE (DE).

(511) 7 Balayeuses mécaniques, à savoir balayeuses à
commande à moteur et balayeuses à aspiration; machines à ré-
curer les planchers.

9 Aspirateurs de poussière.

(822) DT, 29.01.1979, 981 272.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
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(156) 12.06.1999 R 445 494
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produit pour le traitement du système neveux cen-
tral ou du système digestif.

(822) FR, 19.01.1979, 1 079 623.
(300) FR, 19.01.1979, 1 079 623.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 12.06.1999 R 445 495
(732) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE,

Société anonyme
Z.I. de la Ballastière, F-33 500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 23.01.1979, 1 079 624.
(300) FR, 23.01.1979, 1 079 624.
(831) EG, HR, IT, MA, MK, SI, UA, VN.

(156) 14.05.1999 R 445 502
(732) ERAMET

Tour Maine Montparnasse,
33, Avenue du Maine, F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Plaques et carrés en nickel pur électrolytique.

(822) FR, 20.09.1978, 1 079 618.
(831) BX, IT, MA, MC, RO, SM, VN.

(156) 29.05.1999 R 445 508
(732) LA PIERRE LIQUIDE, Société anonyme

F-27 510 MÉZIÈRES-EN-VEXIN (FR).

(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, plâtre et gravier; mortier et, en parti-
culier, mortier sec hydrofuge prêt à l'emploi.

(822) FR, 05.12.1978, 1 079 621.
(300) FR, 05.12.1978, 1 079 621.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 29.05.1999 R 445 520
(732) EUROVIA (société anonyme)

18, Place de l'Europe,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 19 Enrobé de haute performance pour revêtement rou-
tier.

(822) FR, 08.03.1979, 1 079 637.
(300) FR, 08.03.1979, 1 079 637.
(831) AT, BX, DE, ES.

(156) 12.06.1999 R 445 521
(732) R C L, Société anonyme

29, boulevard Charles Nédélec,
F-13 003 MARSEILLE (FR).

(511) 30 Pâtes alimentaires, semoules, couscous, tapiocas,
gruaux et farines.

(822) FR, 08.03.1979, 1 079 639.
(300) FR, 08.03.1979, 1 079 639.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 29.05.1999 R 445 522
(732) SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, Société anonyme

18, avenue d'Alsace, F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 21 Pots, bocaux, flacons, bouteilles ainsi que tous
autres récipients et, plus particulièrement, des bouteilles desti-
nées à des liquides alimentaires.

(822) FR, 08.03.1979, 1 079 640.
(300) FR, 08.03.1979, 1 079 640.
(831) BX, DE, ES, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 29.05.1999 R 445 524
(732) SOCIÉTÉ ANONYME

CHAMPAGNE AYALA-CHÂTEAU D'AY,
Société anonyme
2, boulevard du Nord, AY, Marne (FR).

(511) 33 Vins, vins de provenance française, à savoir cham-
pagne, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et eaux-de-vie,
liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 13.03.1979, 1 079 646.
(300) FR, 13.03.1979, 1 079 646.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.06.1999 R 445 536
(732) BONNFINANZ AKTIENGESELLSCHAFT

FÜR VERMÖGENSBERATUNG UND
VERMITTLUNG
4, Adalbert-Stifter-Strasse, D-53 113 BONN (DE).
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(531) 25.7; 26.5; 27.5.
(511) 36 Agences d'assurances, de contrats d'épargne-cons-
truction et de financements, consultations pour les affaires de
financements, de placements de la fortune et de fortunes, gé-
rances de fortunes.

(822) DT, 25.05.1979, 985 846.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 985 846.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO.

(156) 08.06.1999 R 445 539
(732) Raab Karcher Energieservice GmbH

5, Nevinghoff, D-48147 Münster (DE).

(511) 9 Répartiteur des frais de chauffage en tant qu'appa-
reil de mesure de consommation de chaleur; appareils de me-
sure de consommation de chaleur et d'eau.

11 Appareils de traitement ultérieur d'eau potable.
16 Imprimés concernant la répartition des frais de

chauffage; imprimés concernant les services effectués sur les
appareils, l'entretien sous garantie et les travaux de surveillan-
ce.

(822) DT, 06.07.1978, 973 362.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(862) RO.

(156) 31.05.1999 R 445 540
(732) B. & J. GABOR GMBH & Co

31, Marienbergerstrasse,
D-83 024 ROSENHEIM (DE).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) DT, 21.11.1978, 978 923.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 30.05.1999 R 445 560
(732) DELARANGE COSMETICS B.V.

47, Schepenveld, NL-3891 ZK ZEEWOLDE (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; produits
cosmétiques; lotions pour les cheveux.

(822) BX, 18.07.1977, 346 200.
(831) DE, FR, IT.

(156) 01.06.1999 R 445 616
(732) WEIN- UND SEKTKELLEREI JAKOB GERHARDT

NIERSTEINER SCHLOSSKELLEREIEN
GMBH & Co KG, BESITZ NIERSTEIN/DEXHEIM
Dalheimer Strasse, D-55 278 DEXHEIM (DE).

(531) 24.1; 25.1; 26.5; 27.5.
(511) 33 Vins et vins mousseux, tous ces produits d'origine
française.

(822) DT, 13.03.1979, 983 345.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN.

(156) 30.05.1999 R 445 617
(732) WIENERWALD GMBH

61, Elsenheimerstrasse, D-80 687 MÜNCHEN (DE).
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(531) 3.7; 27.5.
(511) 29 Plats cuisinés principalement composés de volaille
et de morceaux de volaille; salade de volaille, de légumes et de
fruits; plats cuisinés de pommes de terre, à savoir pommes fri-
tes, crêpes aux pommes de terre; lait et boissons de lait mélan-
gées; beurre; fromage, yogourt; crèmes, desserts, principale-
ment composés de produits laitiers et de préparations de fruits;
sauces.

30 Café, thé et boissons de cacao; gâteaux, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; plats cuisinés principalement
composés de pâtes alimentaires, de riz et de semoule ou de
mets farineux; miel, moutarde, sauces, épices; entremets sucrés
principalement composés de produits laitiers et de préparations
de fruits.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion), y compris pour party.

(822) DT, 02.04.1979, 984 087; 02.04.1979, 984 087.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, PT, RO.
(865) BX.
(851) BX; 1987/3 LMi.

(156) 06.06.1999 R 445 637
(732) PIONEER SEMENCES,

Société par actions simplifiée
Chemin de l'Enseigure, F-31840 AUSSONNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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.

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-
prises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; location de machines à écrire et de matériel de
bureau.

41 Éducation; institution d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnements de journaux; prêts de livres; dres-
sage d'animaux; divertissements; spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-

ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre.

42 Impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 06.12.1978, 1 077 169.
(300) FR, 06.12.1978,  1 077 169.
(831) AT, BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 14.06.1999 R 445 665
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie;
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
de maquillage; produits capillaires, shampooings; dentifrices;
produits pour la toilette et l'esthétique corporelle, préparations
pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques à caractère dermatologi-
que; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
pour l'hygiène corporelle; produits diététiques pour enfants et
malades.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
dentaires; instruments de massage manuel pour l'esthétique
corporelle.

21 Articles de toilette, peignes, éponges, blaireaux,
brosses.

(822) FR, 18.12.1978, 1 081 208.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) CH.

(156) 07.06.1999 R 445 691
(732) RAMCO, S.A.

9, rue Cristino Garcia,
F-93 210 LA PLAINE SAINT-DENIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Motocompresseurs et électrocompresseurs d'air;
machines a couper l'asphalte (coupe-asphalte); générateurs
d'huiles à pression; dispositifs, machines, outils et accessoires
pour la perforation et démolition (marteaux, perforateurs et
marteaux brise-béton) des roches et des oeuvres du génie civil;
outillages pneumatiques et hydrauliques; machines, outils et
équipements pour travaux publics de bâtiment, carrières, mines
et pour l'industrie en général; machines automotrices pour tra-
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vaux publics, de bâtiment, carrières, mines et pour l'industrie
en général.

8 Outils et accessoires pour la perforation et démoli-
tion des roches et des oeuvres du génie civil; outils pour tra-
vaux publics, de bâtiment, carrières, mines et pour l'industrie
en général.

(822) IT, 12.02.1979, 313 691.
(300) IT, 14.12.1978, 41 058 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RU, YU.
(862) ES.
(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 31.05.1999 R 445 695
(732) B. & J. GABOR GMBH & Co

31, Marienbergerstrasse,
D-83 024 ROSENHEIM (DE).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) DT, 20.12.1978, 979 939.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 12.06.1999 R 445 701
(732) EUROPÉENNE DE CONDIMENTS,

Société anonyme
F-21 160 COUCHEY (FR).

(531) 24.1; 28.17.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

(822) FR, 25.10.1977, 1 031 291.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU,

SM, YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 01.06.1999 R 445 702
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, Cours Michelet,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 5 Vaselines pour usage pharmaceutique et vétérinai-
re.

(822) FR, 10.01.1979, 1 078 742.
(300) FR, 10.01.1979, 1 078 742.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 31.05.1999 R 445 711
(732) DUNLOP FRANCE

13, rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511) 12 Pneumatiques.

(822) FR, 05.03.1979, 1 078 756.
(300) FR, 05.03.1979, 1 078 756.
(831) DZ, MA.

(156) 31.05.1999 R 445 712
(732) DUNLOP FRANCE

13, rue Camille Desmoulins,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(511) 12 Pneumatiques.

(822) FR, 05.03.1979, 1 078 757.
(300) FR, 05.03.1979, 1 078 757.
(831) DZ, MA.

(156) 15.06.1999 R 445 726
(732) Siemens Building Technologies AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf (CH).
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(511) 9 Installations et appareils d’extinction d’incendies,
installations et appareils pour combattre les incendies, pour la
protection contre le feu et pour alarme d’incendies.

(822) CH, 06.02.1979, 298 676.
(300) CH, 06.02.1979, 298 676.
(831) AT, DE, LI.

(156) 07.06.1999 R 445 729
(732) CHARLES AUSTEN HAUTE COUTURE GMBH

79, Salzstrasse,
D-83 404 AINRING-MITTERFELDEN (DE).

(511) 25 Vêtements pour hommes.

(822) CH, 14.12.1978, 298 797.
(300) CH, 14.12.1978, 298 797.
(831) AT, BX, DE.

(156) 23.05.1999 R 445 733 A
(732) Recordati,

Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1, Via M. Civitali, I-20148 Milano (IT).

(511) 5 Onguents et suppositoires contenant des stéroïdes.

(822) CH, 19.02.1979, 298 869.
(300) CH, 19.02.1979, 298 869.
(831) IT.

(156) 09.06.1999 R 445 745
(732) FIRMA UPAT GMBH & Co

9, Freiburger Strasse,
D-79 312 EMMENDINGEN (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 6 Éléments de jonction et de fixation en métal ainsi
que leurs parties, à savoir ancres murales et leurs éléments.

17 Éléments de jonction et de fixation en caoutchouc
et/ou en matière plastique ainsi que leurs parties, à savoir an-
cres murales et leurs parties.

20 Éléments de jonction et de fixation en bois ainsi
que leurs parties, à savoir ancres murales et leurs parties.

(822) DT, 31.07.1975, 933 952.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT.

(156) 05.06.1999 R 445 770
(732) SMURFIT CONDAT, société anonyme

18, place des Reflets, "Tour Aurore",
PARIS LA DEFENSE 2, F-92080 CEDEX 05 (FR).

(511) 16 Papiers en général.

(822) FR, 14.12.1978, 1 078 740.
(300) FR, 14.12.1978, 1 078 740.
(831) BX, ES, IT.

(156) 15.06.1999 R 445 784
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstrasse, D-90 427 NÜRNBERG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
ainsi que leurs parties; matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils); ustensiles de bureau et à dessiner (à l'exception
des meubles).

(822) DT, 03.01.1979, 980 283.
(831) AT, BX, FR, IT, YU.

(156) 29.05.1999 R 445 822
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

(HFP) S.A.
149, rue Anatole France,
F-92 534 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 25 Costumes de bain, vêtements pour dames, vête-
ments de dessous, soutiens-gorge, culottes, slips, chemises de
nuit, peignoirs de bain, bain-de-soleil, bonneterie (tricots,
maillots de corps, tricots de laine, tricots de coton, chemises de
jersey).

(822) IT, 29.05.1979, 315 650.
(300) IT, 25.01.1979, 16 967 C/79.
(831) BX, FR.

(156) 13.06.1999 R 445 842
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 30 Riz, tapioca, sagou, préparations faites de céréales
à l'exception des pâtes alimentaires levées; pâtisserie, à l'excep-
tion de celle à base de pâtes alimentaires levées et des tartes
avec la glace; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces; glace.

(822) IT, 13.03.1979, 315 841.
(300) IT, 19.01.1979, 315 841.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) ES.
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(156) 13.06.1999 R 445 848
(732) HOWMEDICA GMBH WERK SCHÖNKIRCHEN

1-5, Professor-Küntscher-Strasse,
D-24 232 SCHÖNKIRCHEN (DE).

(511) 5 Ciment pour os.
10 Instruments et implants chirurgicaux; appareils

médicinaux et chirurgicaux, y compris appareils équipés d'un
système de chauffage et de réfrigération; un système d'éclisses
glissants pour le traitement des fractures se composant d'éclis-
ses de compression et de vis pour le col du fémur, se présentant
sous forme d'implants et d'instruments pour l'implantation et se
composant de dégorgeoirs de guidage, perçoirs à cliquets à
main, fraises pointues, calibres intérieurs, cercles d'arpenteurs,
adapteurs pour dégorgeoirs de guidage, adapteurs pour tarau-
deuses et tourneurs pour vis de col du fémur, taraudeuses pour
vis de col du fémur ainsi que douilles protectrices de tissu pour
taraudeuses; endoprothèses; chevilles plastiques pour endopro-
thèses.

11 Installations de chauffage et de réfrigération pour
appareils médicinaux et chirurgicaux.

(822) DT, 13.06.1979, 986 525.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 05.06.1999 R 445 853
(732) KONINKLIJKE DRUKINKTFABRIEKEN

VAN SON B.V.
41, Kleine Drift, NL-1221 JX HILVERSUM (NL).

(511) 1 Préparations chimiques destinées à l'industrie gra-
phique.

2 Vernis; encres.
16 Encres.

(822) BX, 05.12.1978, 355 417.
(300) BX, 05.12.1978, 355 417.
(831) BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, SI, SK,

YU.

(156) 07.06.1999 R 445 855
(732) M.E.P.P.S. MANUFACTURE D'ENGINS DE

PRÉCISION POUR PÊCHES SPORTIVES,
Société anonyme
Lieu-dit Le Gheit, Chemin départemental No 5,
F-06 390 CONTES (FR).

(531) 27.5.
(511) 28 Articles de sport pour la pêche à la ligne, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 25.04.1975, 332 433.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.06.1999 R 445 856
(732) DE GEÏLLUSTREERDE PERS B.V.

85, Stadhouderskade, AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Périodiques, livres.

(822) BX, 10.12.1974, 81 340.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 11.06.1999 R 445 857
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(531) 1.1; 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, noir, rouge, jaune et or. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, tabac pour rouler des
cigarettes, cigarettes, ustensiles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 15.12.1978, 355 481.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 12.06.1999 R 445 858
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels, notam-
ment pour revêtir des substrats flexibles d'une couche; résines
et résines synthétiques pour usage dans l'industrie du cuir.

(822) BX, 13.12.1978, 355 602.
(300) BX, 13.12.1978, 355 602.
(831) AM, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, YU.

(156) 07.06.1999 R 445 863
(732) COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

ÉLECTROTECHNIQUE, en abrégé:
"C.E.N.E.L.E.C",
en allemand: EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR
ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG, abgekürzt:
"C.E.N.E.L.E.C.", en anglais
EUROPEAN COMMITTEE FOR
ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION,
abbreviated to: "C.E.N.E.L.E.C."
35, rue de Stassart, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 26.13.
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(550) marque collective, de certification ou de garantie.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la TSF), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

(822) BX, 08.12.1978, 355 592.

(300) BX, 08.12.1978, 355 592.

(831) AT, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.06.1999 R 445 866
(732) DUPONT PHARMA, Société anonyme

100, rue de la Fusée, B-1130 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Réactifs pour le diagnostic à usage médical ou vé-
térinaire.

(822) BX, 13.12.1978, 356 025.

(300) BX, 13.12.1978, 356 025.

(831) DE, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.06.1999 R 445 867
(732) Van Houten GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace.
(851)  1987/10 LMi.

Liste limitée à:
30 Cacao, pâtisserie et confiserie; préparations faites de cé-

réales, pain, biscuits, gâteaux, glaces comestibles, tous ces
produits contenant du chocolat.

(822) BX, 14.12.1978, 356 120.

(300) BX, 14.12.1978, 356 120.

(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 11.06.1999 R 445 868
(732) IMPERIAL, Naamloze vennootschap

200, Grote Baan, B-9920 LOVENDEGEM (BE).

(531) 2.3; 8.5; 26.4; 27.5.
(511) 29 Jambons et produits de viande à base de jambon
comme élément principal.

(822) BX, 15.12.1978, 356 122.
(300) BX, 15.12.1978, 356 122.
(831) AT, DE, ES, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.06.1999 R 445 880
(732) JOBO HOLDING S.A.

40, boulevard Joseph II, LUXEMBOURG (LU).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) brun, vert et blanc. 
(511) 8 Couverts et articles de coutellerie.

16 Livres de cuisine.
21 Batteries et ustensiles de cuisine, services de table,

services à café et à thé, plateaux et plats de service, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 01.12.1978, 354 972.
(831) AT, BG, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU,

SM, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 16.06.1999 R 445 887
(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) rouge et bleu. 
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) IT, 07.05.1979, 315 384.
(300) IT, 16.01.1979, 16 780 C/79.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, MK, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.05.1999 R 445 898
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 29.05.1979, 315 641.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.

(156) 29.05.1999 R 445 899
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops, extraits et essence de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 29.05.1979, 315 642.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) CH.

(156) 29.05.1999 R 445 906
(732) FABBRI ARTI GRAFICHE, S.r.l.

1695, via per Sassuolo, I-41 058 VIGNOLA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 16 Articles en papier et en carton pour emballage; pel-
licules en matière plastique de toutes sortes.

17 Pellicules en matière plastique de toutes sortes.

(822) IT, 29.05.1979, 315 606.
(300) IT, 01.02.1979, 17 091 C/79.
(831) AT, BX, CH, FR.
(862) CH.

(156) 31.05.1999 R 445 924
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

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

(511) 30 Produits de cacao et de chocolat.

(822) CH, 02.03.1979, 299 022.
(831) DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 31.05.1999 R 445 926
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

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

(511) 30 Produits de cacao et de chocolat, produits de confi-
serie.

(822) CH, 02.03.1979, 299 025.
(161) 25.11.1959, 225926.
(831) DE, FR.

(156) 31.05.1999 R 445 927
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

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

(511) 30 Cacao et produits de chocolat, produits de confise-
rie.

(822) CH, 02.03.1979, 299 026.
(161) 25.11.1959, 225927.
(831) DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 31.05.1999 R 445 929
(732) SYNTHEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).
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(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 16.03.1979, 299 046.
(300) CH, 16.03.1979, 299 046.
(831) IT.

(156) 06.06.1999 R 445 939
(732) INNOCOLL GESELLSCHAFT ZUR

HERSTELLUNG
INNOVATIVER COLLAGENPRODUKTE MBH
24, Donaustrasse, D-93 342 SAAL (DE).

(511) 5 Tampons dentaires.

(822) DT, 20.10.1976, 950 353.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, YU.
(862) CH.

(156) 01.06.1999 R 445 941
(732) OPFERMANN-ARZNEIMITTEL GMBH

2, Robert-Koch-Strasse, D-51 674 WIEHL (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, à savoir savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et chimi-
ques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et mala-
des; désinfectants.

(822) DT, 25.01.1979, 981 122.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.12.1978, 981 122.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 25.05.1999 R 445 946
(732) ECKES-GRANINI GMBH & Co KG

6, Ludwig-Eckes-Allee,
D-55 268 NIEDER-OLM (DE).

(531) 19.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) rouge foncé, gris, vert et noir. 

(511) 32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
en particulier jus de légumes, boissons au jus de fruits, limona-
des, boissons contenant du cola, jus de fruits, boissons mixtes
non alcooliques principalement à base de jus d'oranges; purées
de fruits et crèmes de fruits pour la production de boissons non
alcooliques claires ou non.

(822) DT, 25.05.1979, 985 844.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
06.02.1979, 985 844.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 31.05.1999 R 445 963
(732) SULO EISENWERK

STREUBER & LOHMANN GMBH & Co KG
29-37, Waltgeristrasse, D-32 049 HERFORD (DE).

(511) 6 Cloisons pour baignoires et pédiluves en métal ou
en métal combiné avec de la matière plastique.

19 Cloisons pour baignoires et pédiluves en verre et/
ou en matière plastique.

20 Meubles et installations pour salles de bain, à sa-
voir armoires, étagères, porte-habits, tabourets, chaises, por-
te-serviettes.

21 Meubles et installations pour salles de bain, à sa-
voir porte-savon, récipients à provisions et récipients à conser-
ver.

(822) DT, 25.10.1978, 978 001.

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

(156) 11.06.1999 R 445 984
(732) EISENWERKE

FRIED. WILH. DÜKER GMBH & Co
10, Würzburger Strasse, D-97 753 KARLSTADT (DE).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines de charcuterie.

(822) DT, 18.08.1978, 975 361.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, IT, PT, RU, SK,

YU.

(156) 30.05.1999 R 445 986
(732) JOH. VAILLANT GMBH U. Co

40, Berghauser Strasse, D-42 859 REMSCHEID (DE).

(511) 35 Publicité et création d'éléments de décoration de ré-
clame pour des tiers.

37 Installation, montage et entretien d'installations de
chauffage, de ventilation, de climatisation, de séchage, de foyer
et d'installations sanitaires, ainsi que la réparation de telles ins-
tallations.

40 Traitement et amélioration des surfaces d'éléments
en métal et en matière plastique.

41 Enseignement des employés d'autres usines.
42 Conception d'installations de chauffage, de ventila-

tion, de climatisation, de séchage, de foyer et d'installations sa-
nitaires, calcul de telles installations, ainsi que des installations
de commande, de régulation, aussi de commande à distance et
de régulation à distance.

(822) DT, 02.04.1979, 984 075.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 984 075.

(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, SI, YU.

(156) 30.05.1999 R 445 988
(732) JOH. VAILLANT GMBH U. Co

40, Berghauser Strasse, D-42 859 REMSCHEID (DE).

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité et création d'éléments de décoration de ré-
clame pour des tiers.

37 Installation, montage et entretien d'installations de
chauffage, de ventilation, de climatisation, de séchage, de foyer
et d'installations sanitaires, ainsi que la réparation de telles ins-
tallations.

40 Traitement et amélioration des surfaces d'éléments
en métal et en matière plastique.

41 Enseignement des employés d'autres usines.

42 Conception d'installations de chauffage, de ventila-
tion, de climatisation, de séchage, de foyer et d'installations sa-
nitaires, calcul de telles installations, ainsi que des installations
de commande, de régulation, aussi de commande à distance et
de régulation à distance.

(822) DT, 02.04.1979, 984 077.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 984 077.

(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, SI, YU.

(156) 30.05.1999 R 445 989
(732) VENTO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

15, Sudetenstrasse, D-89 340 LEIPHEIM (DE).

(531) 3.7; 18.3; 27.3; 27.5.
(511) 12 Canots à voiles, pagaies, planches à voile.

28 Articles de sport.

(822) DT, 10.05.1979, 985 297.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.06.1999 R 445 997
(732) Macintosh N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

(531) 11.7; 27.5.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 04.01.1979, 355 866.
(300) BX, 04.01.1979, 355 866.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
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(156) 29.05.1999 R 446 040
(732) PAPIERFABRIK SCHEUFELEN GmbH & Co. KG

société en commandite simple
de droit allemand
LENNINGEN 1 (DE).

(511) 16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton.

(822) FR, 02.04.1979, 1 082 594.
(300) FR, 02.04.1979, 1 082 594.
(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).
(862) CH.

(156) 07.06.1999 R 446 049
(732) STENVAL, Société anonyme

Route de Bergues, F-59 114 STEENVOORDE (FR).

(511) 29 Lait et autres produits laitiers et, en particulier, fro-
mages.

30 Desserts à base de lait, entremets, riz au lait, se-
moule au lait.

(822) FR, 03.04.1979, 1 082 605.
(300) FR, 03.04.1979, 1 082 605.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 07.06.1999 R 446 050
(732) STENVAL, Société anonyme

Route des Bergues, F-59 114 STEENVOORDE (FR).

(511) 29 Lait et autres produits laitiers et, en particulier, fro-
mages.

30 Desserts à base de lait, entremets, riz au lait, se-
moule au lait.

(822) FR, 03.04.1979, 1 082 606.
(300) FR, 03.04.1979, 1 082 606.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.05.1999 R 446 053
(732) ETABLISSEMENTS MAGNETTE & CIE

9, rue de la Durance, F-67100 STRASBOURG (FR).

(511) 29 Conserves de viandes, de poissons, de légumes, de
fruits et, plus généralement, conserves en tous genres et plats
cuisinés.

30 Plats cuisinés.

(822) FR, 28.03.1979, 7 082 590.
(300) FR, 28.03.1979,  1 082 590.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 29.05.1999 R 446 061
(732) VERRERIES DE LA CHAPELLE S.A.

7, rue du Petit Bois,
F-45380 LA CHAPELLE SAINT-MESMIN (FR).

(531) 24.3; 26.1; 27.5.
(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), tous
récipients en verre ou en matière plastique, vaisselle culinaire
et de table, notamment en verre trempé, verrerie, porcelaine,
faïence.

(822) FR, 22.03.1979, 1 082 598.
(300) FR, 22.03.1979, 1 082 598.
(831) AM, BY, DZ, KG, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 11.06.1999 R 446 090
(732) FROMAGERIES BEL

4, rue d'Anjou, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 2.7; 26.4; 29.1.
(571) La marques s'imprime en brun clair pour les personna-

ges et en bleu, noir, rouge et blanc pour les vêtements.
(591) brun clair, bleu, noir, rouge et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

(822) FR, 30.01.1979, 1 079 625.
(300) FR, 30.01.1979, 1 079 625.
(831) MA.
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(156) 29.05.1999 R 446 103
(732) PIERRE ET VACANCES,

Société anonyme
27, rue de la Faisanderie, F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
39 Transport et entrepôt; services pour voyageurs ren-

dus par des agences de voyage.
42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons

de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection, forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 20.03.1979, 1 081 232.
(300) FR, 20.03.1979, 1 081 232.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/5
LMi.

(156) 29.05.1999 R 446 105
(732) CHAMPAGNE MOËT & CHANDON,

Société anonyme régie par les
articles 118 à 150 de la loi
sur les sociétés commerciales
20, avenue de Champagne,
F-51200 ÉPERNAY, Marne (FR).

(531) 1.1; 5.13; 24.1.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne
et tous autres vins, mousseux ou non mousseux.

(822) FR, 20.03.1979, 1 081 234.
(300) FR, 20.03.1979, 1 081 234.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RU.

(156) 06.06.1999 R 446 107
(732) INNOCOLL GESELLSCHAFT

ZUR HERSTELLUNG
INNOVATIVER COLLAGENPRODUKTE MBH
24, Donaustrasse, D-93 342 SAAL (DE).

(511) 5 Médicaments; produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et produits chimiques pour l'hygiène.

5 Medicines; pharmaceutical preparations, sanitary
veterinary and chemical products.

(822) DT, 07.07.1977, 960 051.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(156) 13.06.1999 R 446 178
(732) NOMAR S.A., Société anonyme

Zone industrielle du Buisson,
F-42 230 ROCHE-LA-MOLIÈRE (FR).

(511) 6 Tous articles de quincaillerie, articles de ferblante-
rie.

9 Tous articles ménagers en général.
11 Tous articles ménagers en général.
17 Articles de quincaillerie.
21 Tous articles ménagers en général, articles de fer-

blanterie, articles pour cuisine.
28 Jouets et jeux divers.

(822) FR, 17.11.1978, 1 084 463.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 11.06.1999 R 446 230
(732) PB BAUMANN GMBH

Bahnhofstr. 24, CH-3457 WASEN i.E. (CH).
(750) PB BAUMANN GMBH, Case postale 182, CH-3457

WASEN (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 8 Outillage à main.

(822) CH, 24.07.1967, 226 233.
(831) BX, FR, HU, IT, LI, PT, YU.

(156) 11.06.1999 R 446 231
(732) PB BAUMANN GMBH

Bahnhofstr. 24, CH-3457 WASEN i.E. (CH).
(750) PB BAUMANN GMBH, Case postale 182, CH-3457

WASEN (CH).
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(531) 27.5.
(511) 8 Outillage à main, tel que tournevis, lames de tour-
nevis (bits), burins, pointeaux, chasse-pointes, chasse-gou-
pilles, marteaux à embouts plastiques, avec ou sans rebond,
clés mâles, alésoirs coniques, alènes à amorcer, équarrissoirs,
pointe à tracer (traçoir), clés à canon, pointes à rayer l'éternit,
manches en matière plastique de toutes sortes.

(822) CH, 07.01.1971, 250 128.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, PT, YU.

(156) 14.06.1999 R 446 234
(732) G. Kienzler AG

Unt. Bahnhofstrasse 27, CH-8340 Hinwil (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Thermo-interrupteur protecteur bilame, contrôleur
de température, régulateur de température.

(822) CH, 08.01.1979, 298 094.
(831) FR.

(156) 30.05.1999 R 446 237
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511) 5 Antibiotiques.

(822) CH, 23.01.1979, 298 648.
(831) BX.

(156) 07.06.1999 R 446 240
(732) SCHILDT-MODELL-KLEIDUNG KG

70, Hochweg, D-93 049 REGENSBURG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes de provenance européen-
ne.

(822) CH, 14.12.1978, 298 898.
(300) CH, 14.12.1978, 298 898.
(831) AT, BX, DE.

(156) 29.05.1999 R 446 247
(732) HERMANN BÖSCH ZWEIGNIEDERLASSUNG

WOLKERSDORF (firme)
45, Wienerstrasse,
A-2120 WOLKERSDORF, Niederösterreich (AT).

(511) 25 Linge de dessous pour dames; articles de corsete-
rie.

(822) AT, 13.02.1979, 90 469.
(300) AT, 09.01.1979, AM 47/79.
(831) CH, LI.

(156) 16.06.1999 R 446 340
(732) CAR-REX

Autopflege GmbH & Co. KG
1-3, Ingelheimstrasse, D-55120 Mainz (DE).

(531) 2.9; 26.4.
(511) 1 Préparations pour la conservation du caoutchouc;
transformateurs de rouille; préparations pour la conservation
des matières plastiques.

2 Vernis protecteurs pour moteurs; couleurs plasti-
ques.

3 Préparations pour nettoyer le vernis et le chrome;
cire dure pour conserver les vernis d'automobiles; préparations
pour nettoyer le caoutchouc; préparations de nettoyage univer-
selles destinées à l'industrie pour nettoyer les matières plasti-
ques et les étoffes; produits pour dissoudre la rouille; prépara-
tions de nettoyage pour moteurs; préparations pour nettoyer le
verre; substances à polir; agents pour le shampooing des auto-
mobiles; produits pour l'enlèvement de la cire.

4 Cire dure pour conserver les vernis d'automobiles.

(822) DT, 09.03.1979, 983 205.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 06.06.1999 R 446 363
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(511) 3 Tous produits de parfumerie, produits de beauté,
cosmétiques, lotions, eaux de toilette, parfums, savons de toi-
lette, produits pour le bain.

5 Déodorants, produits d'hygiène.

(822) FR, 07.12.1978, 1 084 461.
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(300) FR, 07.12.1978, 1 084 461.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 13.06.1999 R 446 364
(732) GEIGER GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6134 VOMP BEI SCHWAZ (AT).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; 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.

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

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

(822) AT, 28.02.1979, AM 2210/76; 13.06.1979, 84 420.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 29.05.1999 R 446 592
(732) Société d'Exploitation

des Journaux Techniques
21, rue Martissot, F-92110 CLICHY (FR).

(531) 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu et rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie, de beauté, parfums, eau de Co-
logne, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits pour la chevelure, dentifrices.

4 Lubrifiants; compositions combustibles (y compris
les essences pour moteurs), carburants.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; billes d'acier; autres produits en métal (non précieux) non
compris dans d'autres classes; insignes, macarons, plaques, en-
seignes, panneaux et panonceaux métalliques, porte-clés.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, couverts,
fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs.

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, lunettes, disques, cassettes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, et leurs pièces détachées.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie,
montres, pendules et autres instruments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, prospectus, almanachs, guides touristiques et rou-
tiers, cartes routières, catalogues, programmes, articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); autocollants, écussons, décalcomanies, macarons
autocollants, nappes en papier, matériaux pour les artistes, pin-
ceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d'ins-
truction et d'enseignement, cartes à jouer, caractères d'impri-
merie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
plaques, enseignes, panneaux et panonceaux en matières plas-
tiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); us-
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tensiles de toilette, peignes et éponges; brosses, matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction),
verrerie, vaisselle, assiettes, verres, mazagrans, 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 non compris dans d'autres classes, nappes en tissus et en toi-
le cirée.

25 Chemises, pantalons, casquettes, vêtements et tous
articles d'habillement, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Insignes et macarons en matières plastiques.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,

poupées, sujets gonflables, 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, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

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

35 Publicité et affaires, diffusion d'annonces publici-
taires, distribution d'échantillons, diffusion de matériel publici-
taire, liste d'adresses, panneaux d'affichage et de publicité, con-
trôles, direction, inspection, surveillance d'affaires, conseils en
organisation.

36 Assurances et finances, assurance-décès, associa-
tions pour l'épargne, organisations de collectes, constitution de
fonds de bienfaisance, émission de tickets-épargne, cartes de
crédit, loteries.

37 Constructions et réparations, services de répara-
tions, d'entretien et de dépannage de véhicules automobiles,
distribution de carburant.

38 Communication, diffusion de nouvelles et d'infor-
mations techniques ou non, d'informations routières et touristi-
ques.

39 Transport et entrepôt, location de véhicules, trans-
ports en tous genres, organisation de voyages, services de ga-
rage, tous services en relation avec les transports.

41 Éducation et divertissement, publication, abonne-
ment et distribution de journaux, revues périodiques, toutes
éditions, services de délassement.

42 Divers; tous services en relation avec les restau-
rants, les hôtels, organisation de maison de repos, colonies de
vacances, camps touristiques, services de logement, services
d'entraide et services sociaux, tous services individuels ou col-
lectifs dans le cadre d'associations professionnelles ou d'asso-
ciations sans but lucratif.

(822) FR, 27.03.1979, 1 081 684.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) RO.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(851) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne), LI,
SM.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 09.06.1999 R 447 773
(732) "UNIVERSAL TRACTOR" S.A.

5, strada Turnului, Brasov (RO).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 7 Machines agricoles, bulldozers, scarificateurs, mo-
teurs compris dans cette classe.

12 Tracteurs agricoles et industriels, remorques agri-
coles, pièces de rechange et pièces détachées ("SKD", "CKD").

35 Publicité et affaires, réclame commerciale; dé-
monstrations et tests; transactions commerciales; offres; ventes
aux enchères.

37 Entretien et réparations.
41 Formation de spécialistes en contact avec des par-

tenaires étrangers.
42 Foires et expositions.

(822) RO, 21.06.1978, 9701.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 28.11.1998 R 531 849
(732) MODULAR, S.r.l.

2, via Ungaresca, I-31 025 S. LUCIA DI PIAVE (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 11 Installations de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation et, en particulier, cuisinières électriques et à
gaz (mixtes) et installations pour l'aspiration de poussières à
usage industriel.

(822) IT, 28.11.1988, 501 738.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 16.03.1999 R 536 290
(732) DAME ARLETTE SCHLEGEL LIEBERT

16, rue Beautreillis, F-75 004 PARIS (FR).



278 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999

(531) 27.5.
(511) 18 Porte-bébé; sacs (non compris dans d'autres clas-
ses) pour le transport d'enfant réalisés en filets; sacoches pour
porter les enfants; sacs de voyage.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements.
28 Jeux, jouets.

(822) FR, 05.07.1985, 1 315 202.
(831) AT, BX, ES.
(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 29.03.1999 R 536 507
(732) CURVER B.V.

8, Edisonstraat, NL-5051 DS GOIRLE (NL).

(511) 18 Parasols et leurs accessoires, non compris dans
d'autres classes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles de jar-
din; coussins pour meubles de jardin; pieds pour parasols; pro-
duits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me 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.

(822) BX, 30.09.1988, 449 429.
(300) BX, 30.09.1988, 449 429.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1992/5 LMi.

(156) 01.06.1999 R 537 023
(732) SOCIETÀ BISCI - S.P.A.

Località Pian del Cerro,
I-60 043 CERRETO D'ESI (IT).

(531) 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge. 
(511) 20 Meubles et leurs parties, garnitures de meubles.

(822) IT, 03.06.1986, 430 589.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.

(156) 05.06.1999 R 537 126
(732) OLEIFICIO MONINI S.P.A.

SS. Flaminia Km. 129, I-06 049 SPOLETO (IT).

(531) 19.1; 24.1; 25.1.
(511) 29 Huiles d'olive et huiles de graines.

(822) IT, 25.02.1985, 342 584.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(861) AT; 1990/8 LMi.
(861) CH; 1990/12 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/4
LMi.

(156) 06.06.1999 R 537 249
(732) LOCKWOODS ITALIANA L.I.F. S.P.A.

2, via Otto Mulini, I-43 036 FIDENZA (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) IT, 28.07.1987, 483 055.
(831) BX, DE, FR, HR, HU, MA, RU, SI, YU.
(861) RU.

(156) 08.06.1999 R 537 326
(732) ALESSANDRO MARCOLIN

8, via Chiesa, CRESPIGNAGA, I-31 010 MASER (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
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(511) 18 Malles et valises, parapluies, parasols, cannes, sacs
à dos, havresacs, sacs à main, sacs de campeurs, sacs de voya-
ge, d'alpinistes, serviettes d'écoliers, bourses.

25 Vêtements, anoraks, pantalons, chemises, tricots,
maillots, gilets de flanelle, chandails, jupes, chaussures de
sport, souliers, bottes, pantoufles, blouses, imperméables, par-
dessus, surtouts, chaussettes, bas, chapeaux, combinaisons, sa-
lopettes, gants, écharpes, bérets, chaussures pour les loisirs, vê-
tements de sport.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 08.03.1989, 505 438.
(300) IT, 27.12.1988, 52 550 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES; 1992/6 LMi.

(156) 08.06.1999 R 537 353
(732) I PINCO PALLINO S.P.A.

27/29, Via Mattei,
I-24060 ENTRATICO (Bergamo) (IT).

(531) 2.7; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main; porte-monnaie; cartables; sacs à
main pour hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et ar-
ticles en cuir, imitations en peau et en cuir et articles fabriqués
en ces matériaux; parapluies.

25 Vêtements pour hommes, dames et enfants; chemi-
ses; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de
corps; tricots; pyjamas; chaussettes; maillots; slips; pantoufles;
chaussures en général; chapeaux; cache-col; foulards; cravates;
imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combi-
naisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures.

(822) IT, 05.12.1988, 502 048.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/3
LMi.

(156) 12.06.1999 R 537 633
(732) FERROLI S.P.A.

78/A, via Ritonda, I-37 047 SAN BONIFACIO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Chaudières de chauffage, radiateurs en fonte et alu-
minium, plaques radiantes en acier et panneaux solaires.

(822) IT, 03.02.1986, 399 060.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 12.06.1999 R 537 634
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures de lit et couvertures de voyage,
nappes, articles textiles, serviettes.

25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussures, chaus-
settes, maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinai-
sons, pantoufles, chaussures, chapeaux, cache-col, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintu-
res, fourrures.

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, crochets et boutonnières.

(822) IT, 21.03.1989, 506 235.
(300) IT, 17.01.1989, 16 876 C/89.
(831) AT, BX, DE, FR, PT.

(156) 12.06.1999 R 537 650
(732) STEELMOBIL S.r.l.

Strada Selva Grossa 30,
I-61010 TAVULLIA (Pesaro) (IT).

(531) 1.15; 24.13; 26.5; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 06.10.1986, 450 938.
(831) CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(862) CH; 1992/9 LMi.

(156) 12.06.1999 R 537 657
(732) LUXOTTICA S.P.A.

10, via Valcozzena, I-32 021 AGORDO (IT).
(842) société par actions.

(511) 9 Montures pour lunettes, lunettes de soleil, étuis et
verres pour lunettes, composants pour montures pour lunettes,
composants pour lunettes de soleil.

(822) IT, 23.02.1989, 504 714.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(156) 12.06.1999 R 537 660
(732) BISTEFANI BISCOTTIFICIO

SANTO STEFANO S.P.A.
3, Statale 31,
I-15 030 VILLANOVA MONFERRATO (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 30 Panettone.

(822) IT, 02.02.1989, 503 936.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 01.06.1999 R 538 014
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via Alessandro Manzoni, 38, I-20121 Milano (IT).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes.
14 Joaillerie, pierres précieuses, métaux précieux et

leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté
coutellerie, fourchettes et cuillers); bijouterie; horlogerie et
autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, sacs, malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) IT, 01.06.1989, 509 539.
(300) IT, 17.02.1989, 17 982 C/89.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/4
LMi.

(862) ES; 1992/6 LMi.

(156) 01.06.1999 R 538 015
(732) LANIFICIO TITANUS S.P.A.

76, viale Vittorio Veneto, THIENE (IT).

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 01.06.1989, 509 541.
(300) IT, 06.03.1989, 18 552 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(156) 01.06.1999 R 538 016
(732) LANIFICIO TITANUS S.P.A.

76, viale Vittorio Veneto, THIENE (IT).

(531) 24.3; 27.5.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 01.06.1989, 509 542.
(300) IT, 06.03.1989, 18 554 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(156) 05.06.1999 R 538 021
(732) BHSR ENERGIE- UND UMWELTTECHNIK GMBH

D-32699 EXTERTAL-SILIXEN (DE).

(511) 7 Machines pour l'industrie du bâtiment, l'industrie
métallurgique, l'industrie du bois, l'industrie du verre, l'indus-
trie des matières plastiques, l'industrie graphique, l'industrie du
papier, l'industrie textile, l'industrie alimentaire, l'agriculture,
pour des usines d'électricité, pour des usines sidérurgiques et
pour des laminoirs, en particulier aspirateurs pour le brouillard
de peinture.

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

(822) DT, 11.09.1987, 1 111 210.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(156) 31.05.1999 R 538 341
(732) EDITRICE CSH, S.r.l.

20/22, viale Liguria, I-20 143 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
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(511) 16 Livres, journaux, revues, périodiques; publications
à estampes, manuels; catalogues; dictionnaires; fiches; formu-
laires; articles en papier et carton.

(822) IT, 31.05.1989, 509 443.
(300) IT, 16.03.1989, 18 929 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT,

RO, RU, SD, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/3
LMi.

(156) 31.05.1999 R 538 342
(732) EDITRICE CSH, S.r.l.

20/22, viale Liguria, I-20 143 MILANO (IT).

(531) 20.7; 27.5.
(511) 16 Livres, journaux, revues, périodiques; publications
à estampes, manuels; catalogues; dictionnaires; fiches; formu-
laires; articles en papier et carton.

(822) IT, 31.05.1989, 509 444.
(300) IT, 16.03.1989, 18 933 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT,

RO, RU, SD, YU.

(156) 31.05.1999 R 538 352
(732) SIXTY S.P.A.

11, Via Roma, I-64010 COLONNELLA (TE) (IT).

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

(822) IT, 31.05.1989, 509 464.
(831) BX, CH, ES, FR, RU, YU.

(156) 06.06.1999 R 538 709
(732) RENO VERSANDHANDEL GMBH

Industriegebiet West,
D-66 987 THALEISCHWEILER-FROESCHEN (DE).

(511) 25 Chaussures en ou avec utilisation de matériaux na-
turels ou laissés à l'état naturel.

(822) DT, 26.05.1989, 1 140 297.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.01.1989, 1 140 297.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(861) ES; 1992/7 LMi.

(156) 25.05.1999 R 538 970
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical.

(822) BX, 10.01.1989, 455 833.
(300) BX, 10.01.1989, 455 833.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 13.06.1999 R 539 021
(732) FRANZ WAGNER

6, Freisingerberg, A-3340 WAIDHOFEN/YBBS (AT).

(511) 29 Viande, produits de viande, poissons, volaille et gi-
bier; extraits de viande; gelées, produits pour faire des gelées;
huiles et graisses comestibles; conserves de viande et de vo-
laille; cubes, potages et plats tout préparés.

42 Restauration; services consistant à procurer des ali-
ments ou des boissons préparés pour la consommation.

(822) AT, 30.03.1989, 124 610.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(862) ES; 1992/7 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 13.06.1999 R 539 100
(732) SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90 419 NÜRNBERG (DE).

(511) 30 Glaces comestibles, préparations composées essen-
tiellement de glaces comestibles, pâtisserie fine, pâtisserie à
longue conservation et tartes, également sous forme congelée;
pain d'épices, produits de confiserie, chocolats, produits à base
de chocolat, produits à base de sucre et pâtes de remplissage
pour les produits précités.

(822) DT, 18.04.1989, 1 138 058.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.01.1989, 1 138 058.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, LI, MC, MK, RO, SI, SK, SM, TJ, UA, YU.

(861) CS; 1991/11 LMi.
(862) RO; 1994/12 LMi.
(864) CZ; 1996/19 Gaz.

(156) 25.05.1999 R 539 131
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 33 Vins de Champagne.

(822) FR, 01.04.1985, 1 304 361.
(831) BX, ES, IT.
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(156) 07.06.1999 R 539 144
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

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

(822) IT, 07.06.1989, 509 774.
(300) IT, 21.02.1989, 48 029 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 31.05.1999 R 539 145
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules complets.

(822) IT, 31.05.1989, 509 457.
(300) IT, 14.02.1989, 47 973 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 07.06.1999 R 539 152
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Voitures automobiles complètes.

(822) IT, 07.06.1989, 509 849.
(300) IT, 24.03.1989, 48 343 C/89.
(831) AT, BX, ES, FR, MC, PT.

(156) 07.06.1999 R 539 153
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Voitures automobiles complètes.

(822) IT, 07.06.1989, 509 850.
(300) IT, 24.03.1989, 48 344 C/89.
(831) AT, BX, ES, FR, MC, PT.

(156) 01.06.1999 R 539 161
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 12 Automobiles complètes.

(822) IT, 01.06.1989, 509 556.
(300) IT, 27.01.1989, 47 826 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, PT.

(156) 07.06.1999 R 539 162
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Automobiles complètes.

(822) IT, 07.06.1989, 509 840.
(300) IT, 27.01.1989, 47 825 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, PT.

(156) 31.05.1999 R 539 201
(732) ID-TV FILM EN VIDEO PRODUCTIONS B.V.

13, Sarphatikade, NL-1017 WV AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; cartes à jouer.

28 Jeux; jouets.
38 Communication; diffusion de programmes de radio

et de télévision.
41 Éducation et divertissement; interprétations musi-

cales et divertissements, y compris radiophoniques ou télévi-
sés; organisation de manifestations sportives et de programmes
de jeu.

(822) BX, 25.10.1988, 451 842.
(831) DE, ES, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(864) DE; 1998/21 Gaz.

(156) 31.05.1999 R 539 202
(732) Macintosh N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).
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(531) 25.1; 27.1; 29.1.
(571) Lettres blanches dans une bande rouge.
(591) rouge et blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 07.12.1988, 453 581.
(300) BX, 07.12.1988, 453 581.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) ES; 1990/7 LMi.
(862) ES; 1992/9 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/7
LMi.

(156) 01.06.1999 R 539 203
(732) Shoe-AB B.V.

78 L, Zuidwenk, NL-3751 CG SPAKENBURG (NL).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 26.11.1984, 411 219.
(831) IT.

(156) 29.05.1999 R 539 206
(732) ROBERT KLINGEL GMBH & Co

23, Sachsenstrasse, D-75 177 PFORZHEIM (DE).

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

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

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

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 09.02.1989, 455 837.

(300) BX, 09.02.1989, 455 837.

(831) AT, CH, FR.

(851) AT; 1991/4 LMi.

(851) AT, CH, FR; 1999/8 Gaz.

(156) 31.05.1999 R 539 209
(732) FERRING B.V.

9, Marsstraat, NL-2132 HR HOOFDDORP (NL).
(842) A Kingdom of the Netherlands Besloten Vennootschap.

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

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

(822) BX, 10.02.1989, 455 838.

(300) BX, 10.02.1989, 455 838.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/6
LMi.
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(156) 30.05.1999 R 539 217
(732) JOHAN PÜTZFELD INDUSTRIE

EN HANDELSCOMPAGNIE B.V.
37, Transformatorweg,
NL-1014 AJ AMSTERDAM (NL).

(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 7 Machines-outils; courroies de transmission (excep-
té pour véhicules terrestres).

17 Feuilles, plaques et baguettes de matières plasti-
ques (produits semi-finis); matières servant à isoler.

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.

7 Machine tools; transmission belts (except for land
vehicles).

17 Plastic sheets, plates and sticks (semi-finished pro-
ducts); materials for insulating purposes.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or plastic.

(822) BX, 14.01.1982, 377 767.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1991/2 LMi.

(156) 03.06.1999 R 539 239
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE

SÈVRE ET BELLE
5, avenue de Niort,
F-79 370 CELLES-SUR-BELLE (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 03.06.1988, 1 522 707.
(831) DE.

(156) 26.05.1999 R 539 450
(732) VARN KOMPAC COMPANY GMbH

Hans-Böckler-Straße 16,
D-47877 Willich (Münchheide II) (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour le mouillage des formes
des machines à imprimer.

7 Appareils, outils mécaniques pour le mouillage des
formes des machines à imprimer.

(822) DT, 26.08.1987, 1 110 517.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.

(156) 01.06.1999 R 539 477
(732) Esi Engineers & Contractors BV

26-28, Newtonstraat,
NL-1446 VR PURMEREND (NL).

(511) 6 Silos métalliques.
19 Silos non métalliques.

(822) BX, 16.11.1984, 403 044.
(831) IT.

(156) 06.06.1999 R 539 495
(732) Koramic Baksteengroep B.V.

1, Hoofdstraat,
NL-6020 AC BUDEL DORPLEIN (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 19 Dalles et carreaux muraux en grès, émaillés ou non.

(822) BX, 20.12.1988, 452 827.
(300) BX, 20.12.1988, 452 827.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 29.05.1999 R 539 510
(732) CENTRE DE RÉÉDUCATION ET DE

RÉADAPTATION FONCTIONNELLES
SPÉCIALISÉES DIT "L'ESPOIR",
Association loi de 1901
1A, avenue de la Marne,
F-59 290 WASQUEHAL (FR).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 42 Services rendus dans le domaine de la rééducation
et réadaptation fonctionnelles spécialisées.

(822) FR, 17.01.1989, 1 509 809.
(300) FR, 17.01.1989, 1 509 809.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 13.06.1999 R 539 605
(732) ARTSANA S.P.A.

Via Saldarini Catelli,1,
I-22070 GRANDATE (CO) (IT).

(750) ARTSANA S.P.A., S.S. dei Giovi, Km. 7, I-22 070
CASNATE CON BERNATE (IT).
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(531) 24.17; 27.3; 27.5.
(511) 10 Préservatifs.

(822) IT, 13.06.1989, 510 330.
(300) IT, 14.04.1989, 19 858 C/89.
(831) ES, PT.

(156) 29.05.1999 R 539 619
(732) ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, S.A.

(ACPSA)
14, plaza Salamero, ZARAGOZA (ES).

(531) 27.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Éléments électromécaniques, électriques et électro-
niques, non compris dans d'autres classes.

35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation et de promotion d'éléments électromécaniques, électri-
ques et électroniques.

37 Services de montage, d'installation, de réparation et
services après-vente d'éléments électromécaniques, électriques
et électroniques.

39 Services d'emmagasinage, de distribution et de
transport d'éléments électromécaniques, électriques et électro-
niques.

(822) ES, 19.08.1988, 1 242 743; 02.02.1989, 1 242 744;
02.11.1988, 1 242 745; 02.11.1988, 1 242 746.

(831) CH, DZ, KP.
(862) CH; 1991/2 LMi.

(156) 07.06.1999 R 539 676
(732) RAINBOW TECHNOLOGIES FRANCE

(société anonyme)
122, Avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 9 Logiciel informatique et électronique.
42 Location de tout matériel et logiciel informatique et

électronique.

(822) FR, 27.12.1984, 1 318 514.
(831) CH.
(862) CH; 1992/3 LMi.

(156) 31.05.1999 R 539 689
(732) LTJ DIFFUSION SARL

176, rue d'Estienne d'Orves,
F-92700 COLOMBES (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Articles textiles, prêt-à-porter et sur mesure, y
compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) FR, 16.06.1983, 17 731.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.

(156) 01.06.1999 R 539 726
(732) RELAIS & CHATEAUX

15, rue Galvani, F-75017 PARIS (FR).

(531) 5.5; 25.1; 26.11; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et affaires.
39 Transport et entreposage et, plus particulièrement,

services relatifs au tourisme.
42 Services hôteliers, restauration, bars et, plus parti-

culièrement, réservation d'hôtels pour voyageurs.

(822) FR, 02.04.1987, 1 501 276.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1991/5 LMi.
(862) ES; 1992/7 LMi.
(851) CH; 1993/10 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/5
LMi.

(156) 16.06.1999 R 539 778
(732) MAURICE VAN DE WOESTYNE,

Société en nom collectif
Centre régional de transports,
14, rue de la Croix Bougard,
F-59 811 LESQUIN Cedex (FR).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 03.11.1988, 1 500 277.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 16.06.1999 R 539 779
(732) MAURICE VAN DE WOESTYNE,

Société en nom collectif
Centre régional de transports,
14, rue de la Croix Bougard,
F-59 811 LESQUIN Cedex (FR).

(511) 39 Transport et entreposage.

(822) FR, 15.12.1988, 1 504 587.
(831) BX.

(156) 16.06.1999 R 539 780
(732) MAURICE VAN DE WOESTYNE,

Société en nom collectif
Centre régional de transports,
14, rue de la Croix Bougard,
F-59 811 LESQUIN Cedex (FR).

(511) 29 Produits laitiers.
30 Cacao, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

(822) FR, 30.06.1988, 1 521 448.
(831) BX.

(156) 16.06.1999 R 539 781
(732) MAURICE VAN DE WOESTYNE,

Société en nom collectif
Centre régional de transports,
14, rue de la Croix Bougard,
F-59 811 LESQUIN Cedex (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves, pickles.

(822) FR, 19.09.1988, 1 490 945.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(156) 08.06.1999 R 539 830
(732) UNITED TOBACCO SALES V.O.F.

120, De Mors, NL-7631 AK OOTMARSUM (NL).

(511) 34 Tabac et produits du tabac.

(822) BX, 08.12.1988, 454 321.
(300) BX, 08.12.1988, 454 321.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.

(156) 13.06.1999 R 539 864
(732) SOFIBEL, Sarl

9 rue de la Gare, F-92300 Levallois-Perret (FR).
(750) SOFIBEL, Sarl, 9 rue de la Gare,

F-92300 Levallois-Perret (FR).

(511) 3 Cosmétiques sous forme aqueuse, eaux dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène et les

soins de la bouche sous forme aqueuse, bains de bouche.

(822) FR, 24.02.1989, 1 521 611.
(300) FR, 24.02.1989, 1 521 611.
(831) AT, BX, DZ, IT, MA, MC, PT.
(862) PT; 1990/7 LMi.

(156) 15.06.1999 R 539 868
(732) FRANCE AIR S.A.

rue des Barronnières, BEYNOST,
F-01700 MIRIBEL (FR).

(511) 11 Installations de chauffage, de refroidissement, de
ventilation, de climatisation, de conditionnement d'air et, plus
particulièrement, clapet coupe-feu.

(822) FR, 09.02.1989, 1 514 541.
(300) FR, 09.02.1989, 1 514 541.
(831) BX, ES, PT.

(156) 15.06.1999 R 539 869
(732) FRANCE AIR S.A.

rue des Barronnières, BEYNOST,
F-01700 MIRIBEL (FR).

(511) 11 Installations de chauffage, de refroidissement, de
ventilation, de climatisation, de conditionnement d'air et, plus
particulièrement, volet de désenfumage.

(822) FR, 09.02.1989, 1 514 542.
(300) FR, 09.02.1989, 1 514 542.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 15.06.1999 R 539 870
(732) FRANCE AIR S.A.

rue des Barronnières, BEYNOST,
F-01700 MIRIBEL (FR).

(511) 11 Installations de chauffage, de refroidissement, de
ventilation, de climatisation, de conditionnement d'air et, plus
particulièrement, volet de désenfumage.

(822) FR, 09.02.1989, 1 514 543.
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(300) FR, 09.02.1989, 1 514 543.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 15.06.1999 R 539 871
(732) FRANCE AIR S.A.

rue des Barronnières, BEYNOST,
F-01700 MIRIBEL (FR).

(511) 11 Installations de chauffage, de refroidissement, de
ventilation, de climatisation, de conditionnement d'air et, plus
particulièrement, volet de transfert.

(822) FR, 09.02.1989, 1 514 546.
(300) FR, 09.02.1989, 1 514 546.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 15.06.1999 R 539 872
(732) FRANCE AIR S.A.

rue des Barronnières, BEYNOST,
F-01700 MIRIBEL (FR).

(511) 11 Installations de chauffage, de refroidissement, de
ventilation, de climatisation, de conditionnement d'air et, plus
particulièrement, clapet coupe-feu.

(822) FR, 09.02.1989, 1 514 547.
(300) FR, 09.02.1989, 1 514 547.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 15.06.1999 R 539 873
(732) FRANCE AIR S.A.

rue des Barronnières, BEYNOST,
F-01700 MIRIBEL (FR).

(511) 11 Installations de chauffage, de refroidissement, de
ventilation, de climatisation, de conditionnement d'air et, plus
particulièrement, volet de désenfumage.

(822) FR, 09.02.1989, 1 514 548.
(300) FR, 09.02.1989, 1 514 548.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 08.06.1999 R 539 943
(732) FORCING, S.r.l.

10, via Galeati, IMOLA, Bologna (IT).

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

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, 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); matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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) IT, 04.03.1989, 505 028.
(831) BX, ES, FR.
(862) ES; 1993/11 LMi.

(156) 16.06.1999 R 540 005
(732) ALLIEDSIGNAL AFTERMARKET EUROPE,

Société Anonyme
47/53, rue Raspail,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 1 Liquide de freins et d'embrayage.

(822) FR, 01.02.1989, 1 512 372.
(300) FR, 01.02.1989, 1 512 372.
(831) BX, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN,

RO, SD, SI, SM, VN, YU.

(156) 07.06.1999 R 540 011
(732) DELTA SCHUHFABRIKEN VERTRIEBS-GMBH

39, Adam-Müller-Strasse,
D-66 954 PIRMASENS (DE).

(511) 18 Sacs à main en cuir et en imitations de cuir.
25 Ceintures en cuir et en imitations de cuir.

(822) DT, 24.02.1989, 1 135 249.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, RU, YU.

(156) 13.06.1999 R 540 049
(732) COMPAGNIE ROYALE

ASTURIENNE DES MINES S.A.
14, rue Montoyer, B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.
11 Éléments chauffants non compris dans d'autres

classes.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton non

compris dans d'autres classes, notamment cartons pour l'embal-
lage.

17 Isolants électriques en général et, plus particulière-
ment, rubans micacés, feuilles micacées et plaques micacées,
mica et produits en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses; couleurs et vernis isolants.
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42 Services de consultations techniques concernant
les éléments chauffants électriques et les isolants électriques,
l'étude des applications particulières de ces matières.

(822) BX, 11.05.1988, 444 569.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1991/2 LMi.

(156) 15.06.1999 R 540 166
(732) AVICOLE BRETONNE CECAB DISTRIBUTION

A.B.C.D., Société anonyme
5, rue Brizeux, F-56 800 PLOERMEL (FR).

(511) 29 Oeufs, notamment oeufs durs, produits d'oeufs et
dérivés.

(822) FR, 31.05.1988, 1 468 836.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 13.06.1999 R 540 179
(732) VISIO SRL

Via delle Nazioni 4, I-37012 Bussolengo (VR) (IT).

(531) 24.15; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs.

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, 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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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

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 Bières; 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.

(822) IT, 13.06.1989, 510 342.
(300) IT, 15.02.1989, 55 459 C/89.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(862) PT; 1990/10 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(862) ES; 1992/10 LMi.

(156) 15.06.1999 R 540 209
(732) GASTON MARIE SMIT

249bis, Amsterdamsestraatweg,
NL-3551 CD UTRECHT (NL).

(750) HORIZON NATUURVOEDING B.V.,
Postbus 77, NL-3400 AB IJSSELSTEIN (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Beurre d'arachides; noix préparées, entre autres
sous forme de pâtes; fruits du Midi séchés.

(822) BX, 31.10.1988, 453 339.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 15.06.1999 R 540 234
(732) CARGA, Naamloze vennootschap

59, Lefebvredok Kaai, B-2030 ANTWERPEN (BE).

(531) 26.7; 26.13; 27.5; 29.1.
(571) Le terme "SEACON" de couleur rouge, surmonté d'un

dessin dont la partie supérieure est de couleur rouge et
la partie inférieure de couleur bleue, le tout sur fond
blanc.

(591) bleu, blanc et rouge. 
(511) 35 Services de publicité et affaires, notamment agen-
ces d'import-export.

36 Services d'assurances et finances, notamment
agences en douane.

39 Services de transport et d'entreposage, notamment
affrètement, conditionnement de produits, courtage maritime,
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débarquement, déchargement, emballage de produits, emma-
gasinage, entreposage, services d'expédition, fret (transport de
marchandises), transports maritimes, stockage, services de
transit, groupage et dégroupage de marchandises, chargement,
embarquement, réservation de places (transport).

(822) BX, 15.12.1988, 454 968.
(300) BX, 15.12.1988, 454 968.
(831) CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/11
LMi.

(156) 15.06.1999 R 540 237
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Cigares et cigarillos enrobés d'une cape de Suma-
tra.

(822) BX, 10.04.1989, 456 794.
(300) BX, 10.04.1989, 456 794.
(831) CH, ES, FR, IT, MC, PT.

(156) 16.06.1999 R 540 238
(732) B.V. HANDELSMAATSCHAPPIJ

P. VAN WYLICK
Veilingterrein CVV,
NL-5971 NE GRUBBEVORST (NL).

(511) 31 Fruits et légumes frais; pommes de terre.

(822) BX, 14.01.1980, 363 347.
(831) FR.

(156) 13.06.1999 R 540 458
(732) ROLAND MURTEN AG (ROLAND MORAT S.A.)

Freiburgstrasse, CH-3280 MORAT (CH).

(531) 2.1; 24.11; 26.11; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 30 Produits alimentaires diététiques non à usage médi-
cal, en particulier articles de boulangerie et de pâtisserie, fari-
nes et produits à base de céréales, biscuits salés, produits à base
de pomme de terre, chocolat.

31 Noix.
32 Boissons.

(822) CH, 26.01.1989, 370 521.
(300) CH, 26.01.1989, 370 521.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES; 1992/10 LMi.

(156) 14.06.1999 R 540 521
(732) CARMAFIX S.A.

Rue du Gros, B.P. 229, F-23 005 GUÉRET Cedex (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué pour la décoration, l'art et la parure mas-
culine ou féminine, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
à savoir portefeuilles, porte-cartes, serviettes d'écolier et d'af-
faires, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, articles de voya-
ge, garnitures de cuir pour meubles, articles de maroquinerie,
lanières en cuir, fils en cuir; peaux d'animaux; malles et valises;
mallettes pour documents, parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et articles d'ha-
billement.

(822) FR, 15.12.1988, 1 503 472.
(300) FR, 15.12.1988, 1 503 472.
(831) BX, DE, IT, PT.

(156) 31.05.1999 R 540 722
(732) FIAT-HITACHI EXCAVATORS S.P.A.

323, strada di Settimo,
I-10 099 SAN MAURO TORINESE (IT).

(531) 24.13; 24.17; 26.5; 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines pour remuer la terre, excavatrices et pel-
les mécaniques.

(822) IT, 09.02.1989, 504 173.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, PT, SI, SK,

YU.

(156) 01.06.1999 R 540 724
(732) SOGESIA, S.r.l.

12, viale Ascione, I-80 955 PORTICI, Napoli (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

35 Publicité et affaires, services d'intermédiaires en
affaires, bureau de représentation, bureau d'import-export.

(822) IT, 17.03.1989, 505 863.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, PT, YU.
(862) CH; 1991/3 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/9
LMi.

(863) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1998/11
Gaz.
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(156) 12.06.1999 R 541 312
(732) CANDOL Produktions- und

HandelsgesmbH Nfg KG
26, Salurnergasse, A-2340 Mödling (AT).

(531) 13.1; 25.3; 27.5.
(511) 4 Matières éclairantes, chandelles, mèches.

11 Appareils d'éclairage, lampes à huile, enveloppes
de décoration pour lampes éclairant au moyen de combustibles
liquides.

(822) AT, 14.04.1989, 124 904.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, RU,

SM.

(156) 06.06.1999 R 541 313
(732) Lingudex Juridische und

Kaufmännische Fachübersetzungen GmbH.
16, Seilergasse, A-1010 Wien (AT).

(511) 9 Supports de données magnétiques.
35 Services consistant à fournir des secrétaires pour

une période limitée; rassemblement, enregistrement et traite-
ment de données sur supports de données en relation avec des
traductions.

42 Services d'interprétariat et de traduction.

(822) AT, 05.07.1988, 120 169; 06.06.1989, 120 169.
(300) AT, 06.06.1989, AM 4268/87; pour une partie des ser-

vices.
(831) ES, FR, HU, IT, LI.
(862) ES; 1992/11 LMi.

(156) 12.06.1999 R 541 835
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

26/A, via Palermo, I-43 100 PARMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades à usage mé-
dical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) IT, 13.02.1986, 402 350.
(831) CH, DZ, MA.

(156) 12.05.1999 R 542 369
(732) SOLANA, S.r.l.

27, via Provinciale per Dolzago,
I-23 848 OGGIONO (IT).

(511) 21 Laine d'acier et paille de fer.

(822) IT, 12.05.1989, 508 947.
(831) DE, ES.

(156) 14.06.1999 R 543 083
(732) IMPERIAL

KAPITALBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
M.B.H.
7, Hafferlstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(531) 20.5; 25.7; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 36 Affaires financières en relation avec la vente de
parts de sociétés; location de maisons de commerce, de bâti-
ments administratifs, d'habitation et industriels.

37 Construction de maisons de commerce, de bâti-
ments administratifs, d'habitation, de salles d'usines, d'entre-
pôts et de garages.

39 Location d'entrepôts et de garages.

(822) AT, 28.02.1989, 90 500.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 16.06.1999 R 543 130
(732) REESE + FISCHER GMBH + Co

30, Nietheimer Strasse,
D-73 432 AALEN-NIESITZ (DE).

(531) 25.1; 27.1.
(511) 7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques et outils pour cet usage, à savoir outils pour
aléser des copeaux, logements pour forets, butées de profon-
deur de perçage, mandrins de serrage, broches porte-fraise,
mandrins porte-fraise, réducteurs de filet.

(822) DT, 13.02.1985, 1 073 701.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(156) 07.06.1999 R 547 260
(732) FRAMAS FRANZ MARTZ & SÖHNE KG

180, Rodalber Strasse, D-66 953 PIRMASENS (DE).

(511) 25 Semelles, contreforts, secondes semelles de chaus-
sures en matières synthétiques pour la fabrication de chaussu-
res; parties de tiges en tissu recouvertes de matières synthéti-
ques.

26 Parties de lacets en tissu recouverts de matières
synthétiques.

(822) DT, 20.09.1988, 1 127 845.
(831) AT, BX, CH, DZ, FR, IT, KP, PT.
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2R 140 149 (LIGAREX). LIGAREX, S.A., MEUDON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SI.
(891) 18.05.1999
(580) 24.06.1999

2R 160 708 (Castrix). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) BG, HR, MK, PL, SI.
(891) 03.04.1999
(580) 24.06.1999

2R 166 928 (Supracombin). GRÜNENTHAL GMBH, AA-
CHEN (DE)
(831) CZ.
(891) 29.04.1999
(580) 24.06.1999

2R 193 905 (MONDAINE). MONDAINE WATCH Ltd
(MONDAINE UHREN AG), (MONTRES MONDAINE
S.A.), ZURICH (CH)
(831) RO.
(891) 20.05.1999
(580) 24.06.1999

2R 214 346 (KUBATOL). AVEFLOR, a.s., Kopidlno (CZ)
(831) BG, BY, KZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(891) 09.06.1999
(580) 01.07.1999

2R 220 712 (Bi-STARTER). H. WILHELM SCHAUMANN
GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 07.06.1999
(580) 01.07.1999

R 238 707 (SAPAMINE). Ciba Specialty Chemicals Holding
Inc., Basel (CH)
(831) PL.
(891) 01.06.1999
(580) 01.07.1999

R 247 497 (Bayluscid). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) BG, HR, MK, PL, SI.
(891) 03.04.1999
(580) 24.06.1999

R 252 266 (Gelomyrtol). G. POHL-BOSKAMP GMBH & Co,
HOHENLOCKSTEDT (DE)
(831) BG.
(891) 10.04.1999
(580) 24.06.1999

R 280 268 (Curantyl). Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Ra-
debeul (DE)
(831) AL.
(891) 27.03.1999
(580) 24.06.1999

R 282 161 (TETRA BRIK). TETRA LAVAL HOLDINGS &
FINANCE S.A., PULLY (CH)
(831) MZ.
(891) 19.05.1999
(580) 01.07.1999

R 308 365 (IMOVANE). RHÔNE-POULENC RORER S.A.,
Société anonyme, ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, MK.
(891) 31.05.1999
(580) 01.07.1999

R 314 073 (DIAMANT BLEU). HEIDSIECK & C° MONO-
POLE, société à responsabilité limitée, EPERNAY (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) PL.
(891) 17.05.1999
(580) 01.07.1999

R 324 972 (Murnil). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) BG, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 03.04.1999
(580) 24.06.1999

R 341 441 (ANEXATE). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) SZ.
(891) 03.05.1999
(580) 24.06.1999

R 349 222 (BUITONI). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) RU.
(891) 26.05.1999
(580) 24.06.1999
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R 359 069 (BARON DE CHARMEUIL). ITM ENTREPRI-
SES, société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CH.
(891) 28.05.1999
(580) 01.07.1999

R 363 099 (MUNDIDONE). MUNDIPHARMA AG, BÂLE
(CH)
(831) EG.
(891) 25.05.1999
(580) 24.06.1999

R 370 182 (VIP). J COLORS S.P.A., LAINATE (MILANO)
(IT)
(831) DE.
(891) 22.04.1999
(580) 24.06.1999

R 383 128 (PERLFIX). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) ES, PT.
(891) 22.04.1999
(580) 24.06.1999

R 389 072 A (saunier duval). SAUNIER DUVAL EAU
CHAUDE CHAUFFAGE S.D.E.C.C., Société anonyme,
FONTENAY-SOUS-BOIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DZ.
(891) 19.05.1999
(580) 24.06.1999

R 398 767 (SEPHORA). SEPHORA (société anonyme), BOI-
GNY-SUR-BIONNE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 03.06.1999
(580) 01.07.1999

R 411 024 (HOBAS). HOBAS ENGINEERING AG, BÂLE
(CH)
(831) TJ, UZ.
(891) 04.05.1999
(580) 24.06.1999

R 412 573 (Goldband). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) ES, PT.
(891) 22.04.1999
(580) 01.07.1999

R 415 750 (Bayvarol). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) BG, HR, RO, SI, YU.
(891) 03.04.1999
(580) 24.06.1999

R 430 798 (OSPEN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BG.
(891) 21.05.1999
(580) 24.06.1999

R 435 234 (Glutex). Gloria-Werke H. Schulte-Frankenfeld
GmbH + Co., Wadersloh (DE)
(831) SK.
(891) 22.04.1999
(580) 24.06.1999

R 441 774 (castang). SOCIÉTÉ CIVILE AGRICOLE DE
PRODUCTION ET DE CONDITIONNEMENT DE FRUITS
DES VERGERS DE LA DORDOGNE "DOMAINE DE
CASTANG", LA FORCE (FR)
(842) Société Civile Agricole.
(831) ES.
(891) 24.03.1999
(580) 24.06.1999

R 442 622 (PENTA-SCREEN). STORK SCREENS B.V.,
BOXMEER (NL)
(842) B.V..
(831) UZ.
(891) 20.04.1999
(580) 01.07.1999

R 444 178 (etifix). ETIFIX ETIKETTEN GMBH, GRAFEN-
BERG (DE)
(831) BG, PL, SI.
(891) 21.04.1999
(580) 24.06.1999

459 114 (RESPONSAR). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) BG, CU, PL.
(891) 03.04.1999
(580) 24.06.1999

466 115 (PROTAMIN). Dr. EWALD HEINRICH & Co KG,
WIEN I (AT)
(842) Co KG.
(831) CH, IT.
(891) 31.03.1999
(580) 24.06.1999

469 689 (FERMAX). J. FERNANDO MAESTRE MAR-
TÍNEZ, VALENCIA (ES)
(831) DZ.
(891) 14.05.1999
(580) 01.07.1999

485 971 (JULES). CAMAIEU HOMME, S.A., ROUBAIX
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MC.
(891) 19.05.1999
(580) 24.06.1999
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490 108 (POLLINOSAN). BIOFORCE AG ROGGWIL TG,
ROGGWIL (CH)
(831) IT.
(891) 20.05.1999
(580) 24.06.1999

490 449 (knauf). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE GIP-
SWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) ES.
(891) 22.04.1999
(580) 01.07.1999

501 312 (BETOPTIC). Alcon Pharmaceuticals Ltd., Hünen-
berg (CH)
(831) CU, MN.
(832) GE.
(891) 04.05.1999
(580) 01.07.1999

507 006 (BATIMAT). GROUPE MILLER FREEMAN SAS,
LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) PL.
(891) 10.06.1999
(580) 01.07.1999

507 543 (BARTER). HAKAN SUNDSTRÖM, MARIA EN-
ZERSDORF-SÜDSTADT (AT)
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 18.02.1999
(580) 24.06.1999

R 511 256 (MP 75). GEBR. KNAUF, WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) PT.
(891) 22.04.1999
(580) 01.07.1999

514 089 (AESCULAFORCE). BIOFORCE AG ROGGWIL
TG, ROGGWIL (CH)
(832) FI.
(891) 26.05.1999
(580) 24.06.1999

515 585 (SANTASAPINA). BIOFORCE AG ROGGWIL TG,
ROGGWIL (CH)
(831) IT.
(891) 20.05.1999
(580) 24.06.1999

516 517 (müller Royal). MOLKEREI ALOIS MÜLLER
GMBH & Co, FISCHACH-ARETSRIED (DE)
(831) CZ, ES, PL.
(891) 09.03.1999
(580) 24.06.1999

518 784 (Muesli). MOLKEREI ALOIS MÜLLER GMBH &
Co, FISCHACH-ARETSRIED (DE)
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, YU.
(891) 09.03.1999
(580) 24.06.1999

521 031 (OptiPen). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) KP, LS, MZ, SD, SZ.
(832) GE.
(891) 07.04.1999
(580) 24.06.1999

523 147 (ESTRACOMB TTS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 11.05.1999
(580) 24.06.1999

523 328 (EUROPCAR LEASE). EUROPCAR INTERNA-
TIONAL, société anonyme, MONTIGNY LE BRETON-
NEUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 21.05.1999
(580) 24.06.1999

527 379 (DOROFLOW). PORTLANDZEMENTWERK
DOTTERNHAUSEN RUDOLF ROHRBACH KG, DOT-
TERNHAUSEN (DE)
(831) BX.
(891) 12.04.1999
(580) 24.06.1999

534 519 (ANTALGIL). ETHICON SPA, POMEZIA (IT)
(831) LS.
(891) 30.04.1999
(580) 24.06.1999

R 535 059 (S). NEDERLANDSE VEILIGHEIDSDIENST
B.V., LA HAYE (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) SK.
(891) 14.04.1999
(580) 24.06.1999

R 535 060 (SECEUROP). NEDERLANDSE VEILIGHEIDS-
DIENST B.V., LA HAYE (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) SK.
(891) 14.04.1999
(580) 24.06.1999

536 230 (ARGOMAG). MESSER GRIESHEIM GMBH,
FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 04.05.1999
(580) 24.06.1999

537 174 (Nitrolingual). G. POHL-BOSKAMP GMBH & Co,
HOHENLOCKSTEDT (DE)
(831) BG.
(891) 10.04.1999
(580) 24.06.1999
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537 264 (FLOWER). SERVIDEU, S. L., Agramunt (Lleida)
(ES)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) BG, BX, CH, CU, CZ, DE, HU, PL, RU.
(891) 20.05.1999
(580) 01.07.1999

539 597 (CEDIXEN). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) SZ.
(891) 12.05.1999
(580) 24.06.1999

550 342 (APPLICOM). APPLICOM INTERNATIONAL, So-
ciété anonyme, CAUDEBEC-LES-ELBEUF (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN, LV, PL.
(832) EE, LT, TR.
(891) 19.05.1999
(580) 01.07.1999

551 873 (HARRY WINSTON). HARRY WINSTON ULTI-
MATE TIMEPIECE S.A., GENÈVE (CH)
(831) PT.
(891) 26.05.1999
(580) 24.06.1999

563 408 (PETIT BOY). PETIT BOY, Société anonyme, NAY
BOURDETTES (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) brun, beige et noire. 
(832) TR.
(891) 21.05.1999
(580) 24.06.1999

571 927 (MERKUR SPIELOTHEK). SPIELOTHEK AUTO-
MATEN-FREIZEIT-CENTER GAUSELMANN GMBH &
Co KG, ESPELKAMP (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 09.04.1999
(580) 01.07.1999

576 038 (ISHTAR). ISHTAR COSMETIC, S.L., QUART DE
POBLET (Valencia) (ES)
(842) Société Limité.
(831) PT.
(891) 08.06.1999
(580) 01.07.1999

588 864 (PROCESS BLUE). THELEM, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) noir, bleu et blanc. 
(831) PL.
(891) 28.05.1999
(580) 01.07.1999

597 284 (RUINART). CHAMPAGNE RUINART, Société
anonyme, REIMS (FR)
(842) société anonyme.

(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières, caisse de prévoyance, organisation
de loteries; émission de chèques de voyage et de lettres de cré-
dit; expertise immobilière; gérance d'immeuble.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisseries); répara-
tions, transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation
de pneus, travaux de cordonnerie.

38 Télécommunications; agences de presses et d'in-
formations; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eaux et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages.

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
surage de fruits, meunerie), sciage, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméa-
bilisation de tissus; reliure de documents; étamage; purification
et régénération de l'air; vulcanisation (traitement de maté-
riaux); montage de bandes vidéo, tirage de photographies.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement pouvant donner lieu à la remi-
se de prix ou de trophées; organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; service vétérinai-
re et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons de re-
pos et de convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; pompes funèbres; travaux d'ingénieur, consultations pro-
fessionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expo-
sitions.
(891) 20.05.1999
(580) 24.06.1999

601 889 (New Impulse). JOSÉ MANUEL BAENA NUÑEZ,
SANT QUIRZE DEL VALLES, Barcelona (ES)
(831) CU.
(891) 14.05.1999
(580) 24.06.1999
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603 885 (EUROFIRE). IVECO MAGIRUS AG, ULM (DE)
(831) HR, SI.
(891) 28.04.1999
(580) 24.06.1999

614 414 (SELGROS). OHG FEGRO/SELGROS GESELLS-
CHAFT FÜR GROSSHANDEL (MBH & Co),
NEU-ISENBURG (DE)
(831) RO.
(891) 17.04.1999
(580) 24.06.1999

616 304 (BRESSE BLEU). BRESSOR ALLIANCE, Société
anonyme, SAINT-PAUL-DE-VARAX (FR)
(842) Société anonyme.
(591) bleu, blanc, rouge et or. 
(831) CZ.
(891) 21.05.1999
(580) 24.06.1999

617 674 (EXXON CHEMICAL EXCEED). ESSO
(SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) VN.
(891) 31.05.1999
(580) 01.07.1999

620 409 (PREMISE). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) VN.
(891) 14.04.1999
(580) 01.07.1999

630 038 (RACCORDI AFL). FERRIERE E FONDERIE DI
DONGO S.P.A., DONGO (IT)
(831) PT.
(891) 23.04.1999
(580) 24.06.1999

633 854 (STAR WAY - STAR'S LEGS TIGHTS). C S P IN-
TERNATIONAL INDUSTRIA CALZE S.P.A., CERESARA
(IT)
(831) CN, EG, VN.
(891) 29.04.1999
(580) 24.06.1999

635 086 (ISEA). ISEA, S.r.l., CASOLE D'ELSA (IT)
(842) s.r.l..
(566) La marque est constituée par l'écrit "ISEA" en caractè-

res moulé majuscules fantaisie. A gauche de l'écrit, il y
a un dessin.

(831) CZ.
(891) 27.04.1999
(580) 01.07.1999

636 756 (ISA). HUBBARD ISA (Société Anonyme), LYON
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) VN.
(891) 08.06.1999
(580) 01.07.1999

636 757 (ISA BROWN). HUBBARD ISA (Société Anony-
me), LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) VN.
(891) 08.06.1999
(580) 01.07.1999

643 923 (TOLEREX). Novartis Nutrition AG, Bern (CH)
(832) DK, FI, SE.
(891) 02.06.1999
(580) 01.07.1999

650 711 (Macy M PINTAMOS EUROPA). PINTURAS MA-
CY, S.A., LA RODA (ALBACETE) (ES)
(831) DZ, IT.
(891) 07.05.1999
(580) 24.06.1999

652 007 (TEQUIEROS). LES BRASSEURS DE GAYANT,
société anonyme, DOUAI (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT.
(891) 25.05.1999
(580) 24.06.1999

652 101 (IMPLANON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) AM.
(891) 23.04.1999
(580) 01.07.1999

656 070 (HELITHEN). HELIFLEX PORTUGUESA (TU-
BOS FLEXÍVEIS), LDA, ILHAVO (PT)
(842) Sociedade por quotas.
(831) MA.
(891) 21.05.1999
(580) 24.06.1999

656 071 (HELITHERM). HELIFLEX PORTUGUESA (TU-
BOS FLEXÍVEIS), LDA, ILHAVO (PT)
(842) Sociedade por quotas.
(831) MA.
(891) 21.05.1999
(580) 24.06.1999

660 428 (McCain Tradition). Mc CAIN ALIMENTAIRE, so-
ciété anonyme, Harnes (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(891) 18.05.1999
(580) 24.06.1999

663 417 (FANTASIA). FENDI PROFUMI S.P.A., PARMA
(IT)
(831) AZ.
(891) 22.04.1999
(580) 24.06.1999
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670 866 (K’LIBRE). NOVOPAC S.A, MESSIMY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BX, CH, PL, PT.
(891) 04.06.1999
(580) 01.07.1999

671 503 (THE SALES MACHINE). LA MACHINE A VEN-
DRE, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CN.
(891) 21.05.1999
(580) 24.06.1999

672 467 (flyingdoctors global network). Alexander von Koe-
nig, Jenins (CH)
(831) CU.
(891) 11.05.1999
(580) 24.06.1999

672 825 (TERANO). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) CH.
(891) 03.04.1999
(580) 24.06.1999

675 075 (CREDIT SUISSE). Credit Suisse Group, Zurich
(CH)
(591) bleu, rouge. 
(832) NO.
(891) 24.05.1999
(580) 24.06.1999

677 773 (BOWER). TWC EUROPE (Société anonyme), BO-
BIGNY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MA.
(891) 26.05.1999
(580) 24.06.1999

679 660 (FÖRENINGSSPARBANKEN). FöreningsSparban-
ken AB, STOCKHOLM (SE)
(842) a joint-stock company.
(842) a joint-stock company.
(832) AT.
(891) 20.05.1999
(580) 01.07.1999

681 955 (HOT DRAGON ERFRISCHUNGSGETRÄNK MIT
CHILI-EXTRAKT HOT GINGER ALE). Helmut Heuvels,
Wedel (DE)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.02.1999
(580) 24.06.1999

687 520 (THE FUTURE'S BRIGHT, THE FUTURE'S
ORANGE). Orange Personal Communications Services Limi-
ted, Bristol BS12 4QJ (GB)
(842) A Limited Liability Company Incorporated under the

laws of England.
(832) LI, YU.
(891) 17.05.1999
(580) 24.06.1999

688 130 (R G CAVIAR HOUSE). CAVIAR HOUSE
NETHERLANDS BV, LARENS (NL)
(831) RO.
(891) 28.04.1999
(580) 01.07.1999

688 898 (FÖRENINGSSPARBANKEN). FöreningsSparban-
ken AB, STOCKHOLM (SE)
(842) a joint-stock company.
(832) AT.
(891) 20.05.1999
(580) 01.07.1999

689 102 (NESTLE GOLD). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH)
(831) CN, DZ, EG, MA, VN.
(891) 01.06.1999
(580) 01.07.1999

689 465 (maxi toys). MAXI-TOYS, société anonyme, Uccle
(Bruxelles) (BE)
(842) société anonyme.
(591) Bleu, orange, rouge, jaune, blanc, brun, noir, mauve et

vert. 
(831) MA.
(891) 23.04.1999
(580) 01.07.1999

691 834 (D +). CANAL + (Société anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(831) SM.
(891) 28.05.1999
(580) 01.07.1999

692 516 (space ibiza). SPACE BEACH CLUB, S.A., SAN
JORGE - IBIZA (Baleares) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(891) 14.05.1999
(580) 24.06.1999

694 484 (COMBIMATE). EuroTec Beheer B.V., ROOSEN-
DAAL (NL)
(842) a private limited company.
(831) BA.
(832) FI, NO.
(851) FI, NO.
Classes 5 and 10. / Classes 5 et 10.
(891) 09.04.1999
(580) 01.07.1999

695 844 (AeroTrainer). Boehringer Ingelheim International
GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CN.
(891) 21.04.1999
(580) 01.07.1999
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697 631 (TICKET4YOU). Swisscom AG, Bern (CH)
(831) LI.
(891) 25.05.1999
(580) 01.07.1999

699 171 (KLAUS). Klaus Auto-Parksysteme GmbH, Aitrach
(DE)
(831) BA, HR, RO, SI.
(891) 19.04.1999
(580) 24.06.1999

700 715 (ALMOGRAN). ALMIRALL-PRODESFARMA,
S.A., BARCELONE (ES)
(842) Société anonyme.
(831) HU, KE.
(891) 18.05.1999
(580) 24.06.1999

701 720 (GULLSPACK). Scanspac AB, SALA (SE)
(842) Joint stock company.
(832) BX, DE, DK, ES, IS, NO, PT.
(891) 06.05.1999
(580) 24.06.1999

705 468 (Johann JT Tanner). RENO Schuhcentrum GmbH,
Thalelschweiler-Fröschen (DE)
(831) CH.
(891) 26.02.1999
(580) 24.06.1999

705 695 (la bamba). Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nie-
der-Olm (DE)
(591) Noir, blanc, vert, rouge, jaune, orangé, bleu.  / Black,

white, green, red, yellow, orange-tawny, blue. 
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(851) EE, GE - Liste limitée à / List limited to:

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

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(891) 06.05.1999
(580) 01.07.1999

706 092 (KETEK). Hoechst Marion Roussel AG, Frankfurt
am Main (DE)
(300) DE, 24.10.1998, 398 61 434.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(891) 16.04.1999
(580) 01.07.1999

706 225 (KEVIVA). Hoechst Marion Roussel AG, Frankfurt
am Main (DE)
(300) DE, 24.10.1998, 398 61 435.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(891) 16.04.1999
(580) 01.07.1999

706 636 (CITADEL). ABUS August Bremicker Söhne KG,
Wetter (DE)
(842) limited liability company.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(891) 18.05.1999
(580) 01.07.1999

707 629 (Gategourmet an SAirRelations Company). Gate
Gourmet International AG, Kloten (CH)
(591) Vert et noir. 
(831) AZ, CZ, HU, MA, PL, RU, SI, SK.
(891) 31.05.1999
(580) 01.07.1999

707 788 (CARPOWER by MONACOR). Inter-Mercador
GmbH & Co. KG, Bremen (DE)
(591) Grey, white, black, red. 
(831) CN, LI, MC.
(891) 01.04.1999
(580) 24.06.1999

707 789 (NUMBER ONE of MONACOR). Inter-Mercador
GmbH & Co. KG, Bremen (DE)
(591) Light-blue, blue-grey, white, black. 
(831) CN, LI, MC.
(891) 01.04.1999
(580) 24.06.1999

708 253 (FORMS FACILITY GROUP). Forms Facility
Group B.V., ABCOUDE (NL)
(831) ES, FR, PT.
(891) 13.04.1999
(580) 24.06.1999

708 806 (RST Rail Systems and Technologies). RST Rail Sys-
tems and Technologies GmbH, Barleben (DE)
(842) GmbH.
(831) CH.
(891) 03.05.1999
(580) 24.06.1999

709 213 (OCEAN WEAR). SOCIETE DE FABRICATION
ET DE DIFFUSION TEXTILE - SOFADITEX, SAINT VIN-
CENT DE MERCUZE (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE.
(891) 18.05.1999
(580) 24.06.1999

709 822 (KRESSMANN). CONSORTIUM VINICOLE DE
BORDEAUX ET DE LA GIRONDE (Société Anonyme),
PAREMPUYRE (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) FI.
(891) 26.05.1999
(580) 24.06.1999
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710 051 (POLIMELL). KOCH MARMORIT GmbH, Bolls-
chweil (DE)
(831) AT, BX, CH, FR.
(891) 11.06.1999
(580) 01.07.1999

710 921 (HAIRPIERCING). Dobi-Inter AG, Suhr (CH)
(300) CH, 24.03.1999, 460 207.
(831) BX, FR, IT.
(891) 10.05.1999
(580) 24.06.1999

711 108 (CAFÉ DUO The Bright Side Of Life). SIMEKS
SMS, SIA, Riga (LV)
(842) Société à responsabilité limitée.
(300) LV, 02.12.1998, M-98-2842.
(831) CZ.
(891) 11.05.1999
(580) 24.06.1999
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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 174 392
(831) AM, AZ, BA, KG, KZ, LV, PL, PT, TJ, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
Pour tous les produits de la classe 5. / For all goods in class 5.
(527) GB.
(891) 12.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1994 2R 174 392
(732) KARL ENGELHARD

FABRIK PHARM. PRÄPARATE GMBH & Co KG
94, Sandweg, 
D-60 316 FRANKFURT (DE).

(842) Limited liability company.

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings, herbicides and preparations for destroying
vermin, disinfectants.

(822) 17.05.1950, 255 373.

2R 179 632
(832) NO.
(891) 19.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1994 2R 179 632
(732) METALLWARENFABRIK HEINRICH SACHS

6, Kirchstetterngasse, 
A-1161 WIEN (AT).

(842) Société à Responsabilité limitée.

(511) 6 Serrures, boucles, ferrures pour bâtiments, ferrures
pour meubles, clous pour meubles, clous à tapis, articles de fil
métallique, pointes de fil métallique, crochets et oeillets, pièces
façonnées en métal (compris dans cette classe).

9 Serrures, étuis de mathématique (compris dans cet-
te classe).

16 Crochets, agrafes pour échantillons, fixe-affiches,
agrafes pour relieurs, attache-lettres, articles à écrire, à dessiner
et à peindre, plumes à écrire en acier, porte-plume, ustensiles
de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles et des ma-
chines), machines à brocher (appareils et pinces), perforateurs,

punaises, étuis de mathématique, gommes à effacer (compris
dans cette classe).

6 Locks, loops, fittings of metal for buildings, orna-
mental hinges for furniture, tacks and brads, items made out of
metal wire, wire tacks, hooks and eyelets, shaped pieces of me-
tal (included in this class).

9 Locks, equipment for mathematical calculations
(included in this class).

16 Hooks, clips for samples, poster fasteners, binding
staples, letter clips, writing, drawing and painting articles,
nibs of steel, penholders, office and counter utensils (except
furniture and machines), stapling equipment (apparatus and
squeezers), punchers, drawing pins, mathematical sets, rub-
bers (included in this class).

(822) 03.09.1954, 31 004.

2R 179 756
(831) CZ, HR, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 24.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1994 2R 179 756
(732) GIULINI CHEMIE GMBH

2, Giulinistrasse, 
D-67 065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier (comprises dans cette classe).

1 Raw and semi-processed material for making pa-
per (included in this class).

(822) 12.05.1946, 360 411.

2R 202 977
(831) MZ.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.12.1998
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1997 2R 202 977
(732) FEDERAÇÃO DOS VINICULTORES DO DÃO,

Organização corporativa portuguesa,
criada pelo decreto-lei No 32 274,
de 19 setembro de 1942
VISEU (PT).
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(511) 33 Vins, vins mousseux et eaux-de-vie.
33 Wines, sparkling wines and eaux-de-vie.

(822) 26.06.1957, 89 073.

2R 208 166
(831) AM, AZ, TJ.
(832) GE.
(891) 29.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1998 2R 208 166
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, 
D-51 109 KÖLN (DE).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.
5 Chemical pharmaceuticals.

(822) 10.02.1926, 351 433; 10.02.1956, 351 433.

2R 218 354
(831) LV, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 19.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1999 2R 218 354
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr�i út 19-21, 
H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Produits chimiques pour des buts pharmaceutiques.
5 Chemical products for pharmaceutical purposes.

(822) 22.01.1959, 104 613.

R 260 304
(831) RU, UA.
(832) GB.
(851) RU, UA.
Pour tous les produits des classes 7, 12 et 17. / For all goods in
classes 7, 12 and 17.
(527) GB.
(891) 10.03.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1982 R 260 304
(732) DUNLOP-ENERKA B.V.

2, Oliemolenstraat, 
NL-9203 ZN DRACHTEN (NL).

(511) 7 Articles fabriqués de caoutchouc et/ou de plasti-
ques et/ou sous application de caoutchouc et/ou de plastiques,
à savoir: transporteurs, courroies de transmission, courroies V
sans fin et courroies V avec fin.

12 Articles fabriqués de caoutchouc et/ou de plasti-
ques et/ou sous application de caoutchouc et/ou de plastiques,
à savoir: courroies de transmission, courroies V sans fin et
courroies V avec fin; garde-boue pour automobiles.

17 Articles fabriqués de caoutchouc et/ou de plasti-
ques et/ou sous application de caoutchouc et/ou de plastiques,
à savoir: profilés, plaques, sangles, boyaux d'incendie, bandes.

19 Articles fabriqués de caoutchouc et/ou de plasti-
ques et/ou sous application de caoutchouc et/ou de plastiques,
à savoir: profilés, plaques, plaques pour portes tournantes.

7 Goods made of rubber and/or plastics and/or coa-
ted with rubber and/or plastics, namely: conveyors, driving
belts, endless Vee-belts and Vee-belts.

12 Goods made of rubber and/or plastics and/or coa-
ted with rubber and/or plastics, namely: driving belts, endless
Vee-belts and Vee-belts; mudguards for automobiles.

17 Goods made of rubber and/or plastics and/or coa-
ted with rubber and/or plastics, namely: profiles, plates,
straps, fire hoses, strips.

19 Goods made of rubber and/or plastics and/or coa-
ted with rubber and/or plastics, namely: profiles, plates, plates
for revolving doors.

(822) 26.07.1962, 144 856.

R 276 814
(831) LV.

(832) LT.

(891) 19.03.1999

(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1983 R 276 814
(732) Dr. KARL THOMAE GESELLSCHAFT M.B.H.

BIBERACH, Riss (DE).

(511) 5 Médicaments sous forme de spray pour le traite-
ment des maladies du nez.

5 Medicines in spray form for treating nose disor-
ders.

(822) 11.03.1963, 771 283.
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R 304 716
(832) IS.
(891) 14.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1985 R 304 716
(732) PHARMATON S.A.

CH-6934 BIOGGIO (CH).
(750) PHARMATON S.A., Case postale 145, CH-6903 LU-

GANO (CH).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques et dentaires.
5 Pharmaceutical and dental specialties.

(822) 11.02.1963, 196 665.

R 321 050
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KZ, MD, MN, RU, TJ, UZ.
(832) EE, GE.
(891) 04.05.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1986 R 321 050
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

(822) 11.10.1963, 212 839.

R 346 665
(831) AL, AZ, CU, MD.
(832) GE, LT.
(891) 28.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1988 R 346 665
(732) LABORATOIRE INNOTHERA

10, Avenue Paul Vaillant Couturier, 
F-94 110 ARCUEIL (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène.

5 Pharmaceutical, veterinary products and chemi-
cals for sanitary purposes.

(822) 13.07.1967, 737 178.

R 346 843
(832) TR.
(891) 24.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1988 R 346 843
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, 
D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 5 Produits chimiques, c'est-à-dire phosphates pour la
production de préparations pour les soins des dents.

5 Chemical products, that is to say phosphates for
manufacturing tooth care preparations.

(822) 09.05.1967, 832 716.

R 347 871
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, DZ, EG, HR, KE, KG, KP,

KZ, LR, MA, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, SD, SI, SL,
SZ, TJ, UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, NO.
(891) 05.02.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1988 R 347 871
(732) GRÄFLICH VON HARDENBERG'SCHE

KORNBRENNEREI GMBH & Co KG
D-37 176 NÖRTEN-HARDENBERG (DE).

(511) 33 Spiritueux.
33 Spirits.

(822) 16.06.1961, 750 041.

R 369 560
(832) IS.
(851) IS - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, dentaires, vétérinaires
et hygiéniques; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants.
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32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

5 Pharmaceutical, dental, veterinary and hygienic
products; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; syrups and other preparations for making be-
verages.
(891) 14.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1990 R 369 560
(732) PHARMATON S.A.

CH-6934 BIOGGIO (CH).
(750) PHARMATON S.A., Case postale 145, CH-6903 LU-

GANO (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.

5 Produits pharmaceutiques, dentaires, vétérinaires
et hygiéniques; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, dental, veterinary and hygienic
products; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; syrups and other preparations for making be-
verages.

(822) 03.04.1970, 245 377.

R 378 796
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) TR.
(891) 30.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1991 R 378 796
(732) "WIBERG" PRODUKTIONS- GES. M.B.H.

9, Adolf-Schemel-Strasse, 
A-5020 SALZBURG (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(511) 29 Légumes secs.
30 Épices, mélanges d'épices, préparations d'épices et

préparations aromatiques, succédanés d'épices, mélanges de
succédanés d'épices, préparations de succédanés d'épices et de
succédanés de préparations aromatiques, essences d'épices et
préparations aromatiques qui en sont fabriquées, herbes aroma-
tiques, sels améliorant le goût et assaisonnants, sauces, rémou-
lades, mayonnaises et mayonnaises en poudre, moutarde, vi-
naigre; substances aromatiques non comprises dans d'autres
classes, substances améliorant le goût, non comprises dans
d'autres classes.

29 Dried vegetables.
30 Spices, spice mixtures, spice preparations and aro-

matic preparations, spice substitutes, mixtures of spice substi-
tutes, substitute spice preparations and substitute aromatic
preparations, spice essences and aromatic preparations made
thereof, aromatic herbs, salts for improving taste and seaso-
nings, sauces, remoulades, mayonnaise and mayonnaise in
powder form, mustard, vinegar; aromatic substances not inclu-
ded in other classes, substances for improving taste, not inclu-
ded in other classes.

(822) 11.10.1968, 62 872.

R 378 797
(831) HR, SL.
(832) FI.
(891) 30.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1991 R 378 797
(732) "WIBERG" PRODUKTIONS- GES. M.B.H.

9, Adolf-Schemel-Strasse, 
A-5020 SALZBURG (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(511) 1 Produits chimiques auxiliaires et additifs pour la
fabrication de viandes et de saucisses, pour accélérer et stabili-
ser la maturation, le processus de rougir, la conservation de la
couleur, la consistance et l'amélioration du goût; liants chimi-
ques et agents de décomposition pour la viande, agents auxi-
liaires pour hacher la viande, agents à émulsionner, produits
pour conserver les aliments.

30 Épices, mélanges d'épices et préparations d'épices,
notamment préparations aromatiques; succédanés d'épices,
mélanges de succédanés d'épices et préparations de succédanés
d'épices, notamment succédanés de préparations aromatiques,
essences et extraits d'épices et préparations aromatiques qui en
sont fabriquées, non comprises dans d'autres classes; herbes
aromatiques, sels améliorant le goût et sels assaisonnants.

1 Chemical auxiliary agents and additives for meat
and sausage production, for accelerating and stabilising
ageing, the process of reddening, preserving colour, consisten-
cy and taste improvement; chemical binding agents and de-
composers for meat, auxiliaries for chopping meat, emulsifying
agents, food preserving products.

30 Spices, spice mixtures and preparations, particu-
larly aromatic preparations; spice substitutes, mixtures of spi-
ce substitutes and substitute spice preparations, particularly
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substitutes for aromatic preparations, spice essences and ex-
tracts and aromatic preparations made thereof, not included in
other classes; aromatic herbs, salts for improving taste and
seasoning salts.

(822) 04.03.1971, 68 594.

R 407 634
(832) FI, GB, GE.
(527) GB.
(891) 22.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.05.1994 R 407 634
(732) "GEROT" PHARMAZEUTIKA

GESELLSCHAFT M.B.H.
3, Arnethgasse, 
A-1171 WIEN XVI (AT).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) 17.05.1974, 77 350.
(300) AT, 05.03.1974, AM 516/74.

R 440 822
(831) BY, HR, LV, MD, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) GE, LT.
(891) 14.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1998 R 440 822
(732) LGL FRANCE

11, rue d’Alsace Lorraine, 
F-69500 BRON (FR).

(511) 11 Échangeurs thermiques, installations et appareils
pour le chauffage, la réfrigération, la ventilation et le condi-
tionnement d'air.

11 Heat exchangers, heating, refrigerating, ventila-
tion and air conditioning installations and apparatus.

(822) 17.04.1973, 877 189.

R 444 373
(831) ES, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1999 R 444 373
(732) INSTALLUX GMBH,

FABRIK FÜR ELEKTROTECHNIK
7, Friedrichstrasse, 
D-96 047 BAMBERG (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques (compris dans la clas-
se 9); accessoires d'installations, à savoir douilles, boîtes de
branchement, bagues isolées pour coupe-circuits, culots pour
coupe-circuits, capuchons visés.

11 Corps d'éclairage électriques, à savoir corps
d'éclairage complets, à l'exception de ceux dont les réflecteurs
sont en matières plastiques et produisent un effet décoratif; ac-
cessoires d'installation, à savoir culots pour corps lumineux,
douilles, capuchons vissés, garnitures pour éclairage.

9 Electrotechnical apparatus (included in class 9);
installation accessories, namely bushes, branch boxes, insula-
ted bearing rings for fuse cutouts, lamp caps for fuse cutouts,
screw caps.

11 Electric lighting fixtures, namely complete lighting
fixtures, excluding those that produce a decorative effect and
with plastic reflectors; installation accessories, namely lamp
bases for illumination articles, sockets, screw caps, fittings for
lighting.

(822) 08.12.1978, 979 571.

R 444 731
(831) AT, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1999 R 444 731
(732) LES FILS DE J. LÉON BIZAC,

Société anonyme
Z.I. du Teinchurier, avenue du Teinchurier, 
F-19 100 BRIVE (FR).

(842) société anonyme.

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, or, gris clair et jaune pâle.  / Blue, gold, light grey

and light yellow. 
(511) 29 Toutes préparations à base de viande, volailles, gi-
bier, champignons sylvestres et, plus spécialement, conserves
et produits gastronomiques.
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29 All preparations based on meat, poultry, game,
wild mushrooms and, especially, preserves and food special-
ties.

(822) 20.10.1978, 1 074 696.

R 444 990
(831) AZ, BA, CZ, HR, SI, SK.

(832) GB, TR.

(527) GB.

(891) 20.05.1999

(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1999 R 444 990
(732) LABORATOIRES FUMOUZE,

Société anonyme
110-114, rue Victor Hugo, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme.

(511) 1 Réactif pour la détermination du facteur rhumatoï-
de.

1 Reagent for rheumatoid factor determination.

(822) 16.11.1978, 1 075 968.

(300) FR, 16.11.1978, 1 075 968.

R 446 370
(831) CZ, SK.

(832) NO.

(891) 11.05.1999

(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1999 R 446 370
(732) ILMBERGER-MASCHINEN-

UND ZAHNRADFABRIK GMBH
28, Albrecht-Dürer-Strasse, 
D-94 315 STRAUBING (DE).

(531) 15.7; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines pour pulvériser des pièces brutes de
pneus; machines automatiques à vernir.

7 Machines for reducing rough tyre components to
powder; automatic varnishing machines.

(822) 07.06.1979, 986 341.

446 502
(831) CU, CZ, HU, KP, LV, MA, MD, PL, RO, RU, SK, SM,

VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 23.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1979 446 502
(732) LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD

& Cie S.A.
8, rue de Veyrot, 
CH-1217 MEYRIN (CH).

(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques et électroniques; chronomètres;
bijouterie en vrai; montres-bijoux; tous ces produits ornés de
diamants.

14 Mechanical hand-winding and self-winding wat-
ches; electric and electronic watches; chronometers; jewelle-
ry; jewellery watches; all these goods adorned with diamonds.

(822) 05.12.1978, 298 159.

R 446 589
(832) DK, SE, TR.
(891) 24.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 305

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1999 R 446 589
(732) B.V. HOLMATRO INDUSTRIAL EQUIPMENT

30, Zalmweg, 
NL-4941 VX RAAMSDONKSVEER (NL).

(842) B.V..

(511) 7 Appareils hydrauliques, entre autres vérins et pom-
pes, crics mécaniques, outils pour lever et hisser, outillages
pneumatiques à main.

9 Appareils hydrauliques de sauvetage.
11 Ventilateurs pneumatiques.

7 Hydraulic apparatus, including jacks and pumps,
mechanical jacks, lifting and hoisting tools, pneumatic hand
tools.

9 Hydraulic life-saving apparatus.
11 Pneumatic ventilators.

(822) 31.10.1978, 354 716.

467 556
(831) CH.
(832) TR.
(891) 30.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1982 467 556
(732) Vogel Verlag und Druck

GmbH & Co. KG
7/9, Max-Planck-Strasse., 
D-97064 Würzburg (DE).

(511) 16 Périodiques professionnels pour la technique des
micro-ordinateurs.

16 Professional periodicals on micro-computer tech-
nology.

(822) 20.11.1979, 993 559.

471 549
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, KP, LR, LS, LV, MN,

MZ, SD, SK, SL, SZ, UZ, VN.
(832) GE, IS, LT.
(891) 05.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1982 471 549
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Préparations d'insuline sous forme d'injections.
5 Insulin preparations in injection form.

(822) 31.08.1982, 1 037 622.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.08.1982, 1 037 622.

497 965
(832) TR.
(891) 24.03.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1985 497 965
(732) BK Giulini Chemie

GmbH & Co. OHG
2, Giulinistrasse, 
D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
adjuvants chimiques en tant que produits intermédiaires pour
l'industrie du verre, de la céramique, de la porcelaine, de l'argi-
le, des engrais et des matériaux de construction ainsi que pour
des fabricants de produits fourragers, pour la galvanoplastie et
les briqueteries (à l'exception de matières premières destinées
à la fabrication de produits cosmétiques, de médicaments, de
produits pharmaceutiques, de désinfectants, de préparations
destinées au nettoyage, au polissage et au dégraissage et/ou uti-
lisées comme additifs pour la fabrication desdits produits); pro-
duits chimiques destinés à la photographie, à l'agriculture, à la
sylviculture, compositions extinctrices, produits de trempe et
préparations chimiques pour la soudure, matières tannantes,
produits détartrants et désincrustants.

1 Chemical products for industrial use, namely che-
mical admixtures in the form of intermediate products used in
the glass, ceramics, porcelain, clay, fertiliser and construction
materials industries as well as by manufacturers of fodder pro-
ducts, in electroplating and brickworks (excluding raw mate-
rials for manufacturing cosmetic products, medicines, pharma-
ceutical products, disinfectants, preparations for cleaning,
polishing and degreasing and/or used as additives for manu-
facturing such products); chemicals used in agriculture, horti-
culture and forestry, fire-extinguishing compositions, tempe-
ring products and chemical soldering preparations, tanning
substances, descaling products and scale solvents.

(822) 16.05.1984, 1 063 380.

504 192
(831) MN.
(832) GE.
(891) 04.05.1999
(580) 01.07.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1986 504 192
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques ophtalmiques.
5 Opthalmic pharmaceutical products.

(822) 15.04.1986, 346 098.
(300) CH, 15.04.1986, 346 098.

506 846
(831) MN.
(832) GE.
(891) 04.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1986 506 846
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmolo-
gie.

5 Pharmaceutical preparations for use in ophthal-
mology.

(822) 07.08.1986, 348 608.
(300) CH, 07.08.1986, 348 608.

508 553
(831) ES, FR, IT, PL.
(832) DK.
(891) 28.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1986 508 553
(732) Mineralquelle Zurzach AG

Baslerstrasse 101, 
CH-5330 Zurzach (CH).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 29 Confitures, marmelades, gelées de fruits, marmela-
des de prunes; conserves de fruits.

30 Substances de base telles que sucre et arômes pour
la préparation de boissons non alcooliques.

32 Jus de fruits, nectars de fruits, boissons de fruits, si-
rops de fruits, jus de légumes comme boissons, eaux minérales,
substances de base telles que concentrés de fruits et essences
pour la préparation de boissons non alcooliques; sirops de bet-
teraves.

29 Jams, marmalades, fruit jellies, plum marmalades;
tinned fruits.

30 Basic ingredients such as sugar and flavourings for
making non-alcoholic beverages.

32 Fruit juices, fruit nectars, fruit beverages, fruit sy-
rups, vegetable juices as beverages, mineral water, basic in-
gredients such as fruit concentrates and essences for making
non-alcoholic beverages; beetroot syrups.

(822) 30.07.1986, 349 731.
(300) CH, 30.07.1986, 349 731.

515 412
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes.
(527) GB.
(891) 14.05.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1987 515 412
(732) TORRASPAPEL, S.A.

678, Gran Vía de las Corts Catalanes, 
E-08 010 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.
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(531) 3.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, publica-
tions (périodiques, revues ou livres); articles pour reliures;
photographies; papeterie; matières adhésives 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);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie et clichés; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter, publica-
tions (periodicals, magazines or books); bookbinding mate-
rial; photographs; stationery items; adhesive materials for
stationery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; print letters and blocks; plastic materials for packaging
(not included in other classes).

(822) 22.11.1986, 1 106 317.

515 939
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 01.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1987 515 939
(732) Monsieur

Jean-Charles de CASTELBAJAC
15, rue Cassette, 
F-75006 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.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; imprimés,
journaux, périodiques, magazines, revues, livres; articles pour
reliures; 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
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Articles pour fumeurs.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

9 Eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; printed products,
newspapers, periodicals, magazines, reviews, books; bookbin-
ding material; photographs; paper stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except for appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers’ type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semiworked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware not in-
cluded in other classes.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; linen.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Smokers’ requisites.

(822) 10.04.1987, 1 416 614.
(300) FR, 10.04.1987, 1 416 614.

518 301
(832) NO.
(891) 20.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1987 518 301
(732) EDEN-WAREN GMBH

107, Königsteiner Strasse, 
D-65 812 BAD SODEN (DE).

(531) 24.1; 24.15; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; cultures bactériennes pour la préparation de produits de
lait caillé, de jus de fruits et de légumes acides, de choucroute
et d'autres légumes acides.

3 Huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, en parti-

culier jus végétaux et tisanes pour buts médicaux, préparations
de vitamines, produits pour la régulation de l'intestin à base de
plantes, terre curative, jus contre la toux, eau de mélisse; pro-
duits diététiques pour enfants, malades et comme régime pour
l'alimentation de personnes âgées.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, en parti-
culier traitant de questions de nourriture et d'hygiène.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; jus de
fruits et de légumes pour la cuisine, en particulier fermentés en
formant de l'acide lactique; jus de choucroute; gelées de fruits
et de légumes; confiture; marmelades; purée; lait et autres pro-
duits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème de lait, yaourt,
petit-lait, poudre de lait pour des buts alimentaires et autres
composants laitiers sous forme liquide, de pâte ou de poudre
pour des buts alimentaires; huiles et graisses comestibles à base
végétale, margarine végétale; conserves de fruits et de légu-
mes; fruits confits dans du miel ou recouverts de miel, y com-
pris fruits secs; pâtes à tartiner végétales en tant que succédanés
de pâtes de saucisson et de pâtes de viande; salades de légumes,
choucroute, cornichons, cornichons fins, mélanges de pickles,
extraits de potage, plats cuisinés et menus partiellement cuisi-
nés consistant essentiellement en légumes et/ou fruits et/ou
produits faits de céréales et/ou produits faits de légumineux (y
compris du soya), comprenant aussi des composants laitiers ou
des produits aux oeufs; pulpes de tomates; pâtés de champi-
gnons; sauces à salade, mayonnaise pour la salade, crème pour
la salade.

30 Succédanés du café, infusions non médicinales, ca-
cao, sucre, produits naturels remplaçant le sucre; farine et pro-
duits de blé sous forme de flocons, gruau et de moelle pour des
buts alimentaires; germes de blé; pop-corn; riz soufflé; amidon
et produits d'amidon pour des buts alimentaires; poudre à pou-
ding; biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de
fruits et de mélasse; sucreries contenant du miel; chocolat au
miel, pâtés fourrés de mélanges de fruits et de chocolat conte-
nant du miel; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine;
sels végétaux et minéraux pour des buts alimentaires; moutar-
de; vinaigre, sauces et sauces préparées, assaisonnements pour
la salade, épices; gruau rouge et autres sortes de gruaux, farine
de figues; plats cuisinés et menus partiellement cuisinés essen-
tiellement à base de céréales.

32 Boissons non alcooliques contenant des jus de
fruits; limonades contenant des fruits; sirops de fruits et con-

centrés de fruits pour préparer des boissons non alcooliques;
jus de fruits et de légumes comme boissons, en particulier fer-
mentés en formant de l'acide lactique; moûts de légumes.

33 Vins de fruits; vin de miel.
1 Chemical substances for preserving foodstuffs;

bacteriological cultures for preparing curdled milk products,
fruit and tart vegetable juices, sauerkraut and other tart vege-
tables.

3 Essential oils, cosmetics, dentifrices.
5 Pharmaceutical and sanitary products, particular-

ly vegetable juices and herbal teas for medical purposes, vita-
min preparations, plant-based products for intestine regula-
tion, curative soil, juices for treating coughs, melissa water;
dietetic products for children and the sick and for dietary
purposes for the elderly.

16 Printed matter, newspapers and periodicals,
books, particularly those on nutrition and hygiene.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
fruit and vegetable juices for kitchen use, particularly those
fermented through lactic acid production; sauerkraut juice;
fruit and vegetable jellies; jam; marmalades; purées; milk and
other milk products, namely butter, cheese, milk cream, yo-
ghurt, whey, dry milk solid for nutritional purposes and other
dairy ingredients in paste, powder or liquid form for nutritio-
nal purposes; edible oils and fats of a vegetable base, vegetable
margarines; fruit and vegetable preserves; candied fruit in ho-
ney or covered with honey, including dried fruits; plant-based
spreads in the form of saucisson and meat paste substitutes;
vegetable salads, sauerkraut, gherkins, selected gherkins, pic-
kle mixes, soup extracts, ready-made dishes and set-course
meals partially cooked mainly consisting of vegetables and/or
fruits and/or products made of cereals and/or products made of
legumes (including soya), also containing dairy ingredients or
egg products; tomato pulp; mushroom pâtés; salad creams and
dressings, mayonnaise for salads, cream for salads.

30 Coffee substitutes, non-medicinal infusions, cocoa,
sugar, natural products as a substitute for sugar; flour and
wheat products in the form of flakes, groat and pith for nutri-
tional purposes; wheatgerm; popcorn; puffed rice; starch and
starch preparations for nutritional purposes; pudding mix; bis-
cuits, cakes, pastry and confectionery; honey, fruit and molas-
ses syrup; sugar confectionery containing honey; chocolate
with honey, pâtés filled with mixtures of fruit and chocolate
containing honey; yeast, baking powder; cooking salt;
plant-based and mineral salts for nutritional purposes; mus-
tard; vinegar, sauces and prepared sauces, seasonings for sa-
lads, spices; red-grain groat and other types of groats, fig
meal; ready-cooked meals and set-course meals partially coo-
ked mostly consisting of cereals.

32 Non-alcoholic beverages containing fruit juices;
lemonades containing fruit; fruit syrups and fruit concentrates
for the preparation of non-alcoholic beverages; fruit and vege-
table juices as beverages, particularly those fermented through
lactic acid production; vegetable musts.

33 Fruit wines; honey wine.
(851)  1988/4 LMi.
30 Succédanés du café, infusions non médicinales, sucre,

produits naturels remplaçant le sucre; farine et produits de
blé sous forme de flocons, gruau et de moelle pour des
buts alimentaires; germes de blé; amidon et produits
d'amidon pour des buts alimentaires; poudre à pouding;
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de
fruits et de mélasse; pâtés fourrés de mélanges de fruits et
de chocolat contenant du miel; levure, poudre pour faire
lever; sel de cuisine; sels végétaux et minéraux pour des
buts alimentaires; moutarde; vinaigre, sauces et sauces
préparées, assaisonnements pour la salade, épices; gruau
rouge et autres sortes de gruaux, farine de figues; plats
cuisinés et menus partiellement cuisinés essentiellement à
base de céréales.

30 Coffee substitutes, non-medicinal infusions, sugar, natu-
ral products as a substitute for sugar; flour and wheat
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products in the form of flakes, groat and pith for nutritio-
nal purposes; wheatgerm; starch and starch preparations
for nutritional purposes; pudding mix; biscuits, cakes,
pastry and confectionery; honey, fruit and molasses sy-
rup; pâtés filled with mixtures of fruits and chocolate con-
taining honey; yeast, baking powder; cooking salt;
plant-based and mineral salts for nutritional purposes;
mustard; vinegar, sauces and prepared sauces, seasoning
for salads, spices; red-grain groat and other types of
groats, fig meal; ready-cooked meals and set-course
meals partially cooked mostly consisting of cereals.

(822) 29.07.1987, 1 109 297.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.04.1987, 1 109 297.

522 246
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE.
(891) 04.05.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1988 522 246
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) 22.01.1988, 360 052.
(300) CH, 22.01.1988, 360 052.

527 970
(831) PL.
(832) GE.
(891) 04.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1988 527 970
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmolo-
gie.

5 Pharmaceutical preparations for use in ophthal-
mology.

(822) 20.05.1988, 363 330.
(300) CH, 20.05.1988, 363 330.

R 529 301
(832) SE.
(891) 27.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1998 R 529 301
(732) SOGAL FRANCE,

Société à responsabilité limitée
11, rue de la Boëtie, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 6 Portes métalliques, notamment portes coulissantes,
cloisons, séparations coulissantes, volets.

19 Portes non métalliques, notamment portes coulis-
santes, cloisons, séparations coulissantes, volets; pans de boi-
serie pour aménagement intérieur de locaux d'habitation.

20 Meubles; pans de boiserie pour meubles; meubles
de rangement pour l'aménagement des placards; étagères; faça-
des de placards.

6 Metallic doors, particularly sliding doors, parti-
tions, sliding screens, shutters.

19 Nonmetallic doors, particularly sliding doors, par-
titions, sliding screens, shutters; partitions of wood for interior
design of housing.

20 Furniture; partitions of wood for furniture; storage
furniture for fitting out cupboards; shelves; cupboard fronts.

(822) 13.04.1988, 1 460 839.
(300) FR, 13.04.1988, 1 460 839.

530 676
(831) CU.
(832) GE.
(891) 04.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1988 530 676
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Solution pour le port, l'entretien et le nettoyage des
lentilles de contact.

5 Solution for contact lens use, maintenance and
cleaning.

(822) 26.08.1988, 365 101.
(300) CH, 26.08.1988, 365 101.
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538 978
(832) FI.
(891) 22.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1989 538 978
(732) S.R.V. DISTRIBUTION,

Société par actions simplifiée
793, rue Augustin Bay, 
F-59690 VIEUX CONDE (FR).

(842) Société par actions simplifiée.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, semences potagè-
res, fourragères, oignons à fleurs, bulbes, plants, plantes vivan-
tes, arbres, arbres fruitiers, fleurs naturelles; produits pour la
culture; fruits et légumes frais; substances alimentaires pour les
animaux; malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; sowing seeds, vege-
table seeds, fodder crop seeds, flower bulbs, bulbs, seedlings,
living plants, trees, fruit-bearing trees, natural flowers; pro-
ducts for cultivation; fresh fruits and vegetables; animal feed;
malt.

(822) 26.10.1988, 1 513 211.

550 512
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(891) 22.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1990 550 512
(732) BUSH HOLDING

Société à Responsabilité Limitée
40, avenue Edouard Vaillant, 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société à Responsabilité limitée.

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

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

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 07.05.1981, 1 169 462.

550 822
(831) CU, CZ, DZ, EG, HU, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 15.03.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1990 550 822
(732) DAVID FERNÁNDEZ TORRES

5, calle Lagunas de Ruidera, 
E-04 007 ALMERIA (ES).

(511) 3 Produits de parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques et préparations pour la lessive, le blanchissage et
pour le nettoyage.

3 Perfumery, soaps, essential oils, cosmetics as well
as laundering and cleaning preparations.

(822) 21.11.1988, 1 217 890.

553 751
(831) CU.
(832) GE.
(891) 14.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1990 553 751
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour l'ophtalmologie.
5 Pharmaceutical products for use in ophthalmolo-

gy.

(822) 04.12.1989, 375 954.
(300) CH, 04.12.1989, 375 954.
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557 008
(832) TR.
(891) 08.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1990 557 008
(732) DE STER B.V.

168, Prinsengracht, 
NL-1016 HA AMSTERDAM (NL).

(842) besloten vennootschap.

(531) 1.1.
(511) 3 Savons, lessives, préparations pour nettoyer, par-
fums et produits pour le rafraîchissement (y compris serviettes
imbibées d'un parfum ou d'un produit pour le rafraîchisse-
ment), cire, tous en petits emballages ou non, non compris dans
d'autres classes.

8 Couverts, couteaux, fourchettes et cuillers, à usage
unique ou non.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; emballage en papier ou en carton,
également en combinaison avec des matières plastiques, à usa-
ge unique ou non; boîtes en papier ou en carton à claire-voie ou
non; produits de l'imprimerie, livres et livrets, papier à écrire et
nécessaires de correspondance; sacs et petits sacs en papier, pa-
pier-filtre.

17 Pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage.

21 Petits ustensiles et récipients portables pour le mé-
nage, la cuisine, les cantines et les restaurants (articles jeta-
bles), services d'écuelles et petites écuelles, plateaux à servir,
récipients à boire, verrerie non comprise dans d'autres classes,
écuelles et petites écuelles en tant qu'emballages de repas com-
plets (dénommés "trays") et en tant qu'emballages de déjeuner
(dénommés "lunch boxes"), porte-serviettes et porte-chiffons
(distributeurs), brosses à dents et autres brosses, balais, instru-
ments et matériel de nettoyage, poubelles et seaux pour ordu-
res, torchons et linges à frotter.

24 Tissus et non-tissés à usage unique ou non, tels que
couvertures de table, serviettes, petites toiles (nommées "tis-
sues"), draps et taies, essuie-mains et essuie-verres, napperons.

29 Lait et produits laitiers, lait en poudre, lait et crème
condensés en poudre, mayonnaise et sauces à salade (dénom-
més "dressings") à base d'huile et/ou de matière grasse; pro-
duits alimentaires conservés, non compris dans d'autres clas-
ses, présentés en petits emballages ou non.

30 Café, thé, sucre, sel, poivre, moutarde, ketchup et
autres sauces (dénommés "dressings") (à l'exception des sauces
à salade), présentés en petits emballages ou non.

3 Soaps, washing powders, cleaning preparations,
perfumes and refreshing products (including small towels im-
pregnated with perfume or with a product for refreshing), wax,
all in small packages or not, not included in other classes.

8 Cutlery, knives, forks and spoons, disposable or
not.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; paper or cardboard packaging, also
combined with plastic materials, disposable or not; boxes
made of paper or lattice-sided cardboard or not; printed mat-
ter, books and booklets, writing paper and writing kits; bags
and small bags made of paper, filter paper.

17 Plastic film other than for wrapping.
21 Small implements and portable containers for hou-

sehold, kitchen use, canteens and restaurants (disposable arti-
cles), services of bowls and small bowls, serving trays, drin-
king containers, glassware not included in other classes, bowls
and small bowls as packaging for complete meals (called
trays) and as lunch packages (called lunch boxes), towel hol-
ders and cloth-holders (dispensers), toothbrushes and other
brushes, brooms, cleaning instruments and equipment, waste
bins and buckets for waste, kitchen towels and cloths for po-
lishing.

24 Textile fabrics and non-woven fabrics disposable
or not, such as table covers, napkins, tissues, sheets and pillow-
cases, hand towels and glass-cloth, place mats.

29 Milk and milk products, dry milk solid, milk and
condensed creams in powder form, mayonnaise and salad
dressings made with oil and/or edible fats; preserved foods-
tuffs, not included in other classes, packed in small packages
or not.

30 Coffee, tea, sugar, salt, pepper, mustard, ketchup
and other sauces (called dressings) (with the exception of salad
sauces), packed in small packages or not.

(822) 18.11.1986, 341 645.

563 547
(831) AM, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, PL, RU, SK, TJ, UA,

UZ.
(832) EE, LT.
(851) EE.
Pour tous les produits de la classe 5. / For all goods in class 5.
(891) 18.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1990 563 547
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme
51/53, rue du Docteur Blanche, 
F-75 016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(511) 5 Spécialités chimiques destinées à la science médi-
cale.

35 Publicité.
42 Informations dans le domaine pharmaceutique.

5 Specialty chemicals for use in medical science.
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35 Advertising.
42 Information in the field of pharmacology.

(822) 15.02.1990, 1 619 716.

564 961
(831) CH, CN, HU, MA, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1990 564 961
(732) ICM-INTERCULTURAL MANAGEMENT

ASSOCIATES, Société anonyme
à directoire et conseil
de surveillance
19, rue de la Paix, 
F-75 002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; services de conseil et consultation
pour l'organisation et la direction des affaires, pour les ques-
tions de personnel; relations publiques.

41 Éducation, enseignement et formation.
35 Business management assistance for industrial or

commercial companies; business advice or information; orga-
nizational and business consulting, for personnel issues; public
relations services.

41 Education, teaching and training.

(822) 19.02.1987, 1 483 051.

569 199
(831) AM, AZ, BA, CN, HR, KG, KZ, LV, PL, SI, SK, TJ,

UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 12.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1991 569 199
(732) KARL ENGELHARD

FABRIK PHARM. PRÄPARATE GMBH & Co KG
94, Sandweg, 
D-60 316 FRANKFURT (DE).

(842) Limited liability company.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage
médical.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use; dietetic food for medical use.

(822) 13.03.1991, 2 000 767.
(300) DE, 01.02.1991, 2 000 767.

569 213
(831) LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 07.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1991 569 213
(732) MANUFACTURE DE TABACS

HEINTZ VAN LANDEWYCK,
Société à responsabilité limitée
31, rue de Hollerich, 
L-1741 LUXEMBOURG (LU).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac brut, produits manufacturés de tabac, arti-
cles pour fumeurs, allumettes.

34 Raw tobacco, manufactured tobacco goods, smo-
kers’ requisites, matches.

(822) 14.11.1990, 487 357.
(300) BX, 14.11.1990, 487 357.
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571 653
(831) KE.
(832) TR.
(891) 05.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1991 571 653
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

(822) 13.02.1991, 383 033.
(300) CH, 13.02.1991, 383 033.

572 123
(832) TR.
(891) 08.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1991 572 123
(732) Tetra Heimtierbedarf

GmbH + Co. KG
78, Herrenteich, 
D-49324 Melle (DE).

(750) Tetra Heimtierbedarf GmbH + Co. KG, 1-9, Mooswal-
dallee, D-79090 Freiburg (DE).

(531) 5.7; 26.1; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 1 Engrais pour les plantes aquatiques, préparations
pour le traitement de l'eau des aquariums.

5 Produits vétérinaires, produits pour combattre des
animaux nuisibles dans des aquariums et des étangs de jardins.

31 Aliments pour poissons, amphibies et reptiles.
1 Fertilisers for water plants, preparations for trea-

ting aquarium water.
5 Veterinary products, products for destroying ver-

min in aquaria and garden ponds.
31 Food for fish, amphibians and reptiles.

(822) 04.04.1991, 2 001 002.
(300) DE, 16.02.1991, 2 001 002.

598 478
(831) KE, MZ, SZ.
(832) LT.
(891) 15.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1993 598 478
(732) LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.

8, Industriestrasse, 
CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

(531) 7.1; 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; tous ces produits d'origi-
ne suisse.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices; all these products originating
from Switzerland.

(822) 17.12.1992, 399 585.
(300) CH, 17.12.1992, 399 585.

599 015
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1993 599 015
(732) DSM MESTSTOFFEN B.V.

1, Stationsplein, 
NL-6131 AS SITTARD (NL).

(842) Besloten Vennootschap.
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(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés (logiciels).
16 Imprimés comportant des programmes d'ordinateur

ou se rapportant à des programmes d'ordinateur; notices expli-
catives et manuels d'instructions pour l'utilisation de program-
mes d'ordinateurs.

42 Services de conseils en matières de fertilisation des
sols; établissement de plans de fertilisation.

9 Recorded computer programs (software).
16 Printed matter provided with computer programs

or relating to computer programs; help manuals and instruc-
tion manuals on using computer programs.

42 Consultancy services in soil fertilisation; drawing
up fetilisation programmes.

(822) 18.09.1992, 515 850.
(300) BX, 18.09.1992, 515 850.

602 217
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.05.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1993 602 217
(732) DENTAURUM

J.P. Winkelstroeter KG
31, Turnstrasse, 
D-75228 Ispringen (DE).

(511) 10 Implants en céramique, métal et matériau composi-
te en céramique-métal.

10 Implants of ceramic, metal and ceramic-metal
compound.

(822) 18.12.1991, 2 007 511.

602 917
(831) BY, LV.
(832) EE, LT.
(891) 12.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1993 602 917
(732) CERESIT GMBH

118, Hansastrasse, 
D-59 425 UNNA (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie du bâti-
ment (non métalliques).

17 Feuilles à calfeutrer en matière bitumeuse et/ou en
matière plastique - aussi auto-adhésives - pour calfeutrer des
bâtiments et leurs parties.

1 Non-metallic chemical products for the building
industry.

17 Caulking sheets made of bituminous material and/
or plastic material - also self-adhesive - for weatherstripping
overground workings and parts thereof.

(822) 26.03.1993, 2 033 474.
(300) DE, 05.02.1993, 2 033 474.

608 799
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(851) BA, BG, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU, LV, NO, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU - 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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
compotes, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
(891) 20.01.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1993 608 799
(732) SON SÁNCHEZ, S.A.

2, calle Tajo, 
E-03 300 ORIHUELA, Alicante (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 2.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Sauces à salade.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
compotes, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Salad creams and dressings.

(822) 22.01.1990, 1 216 233.

622 223
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 315

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1994 622 223
(732) KENNEL & SCHMENGER SCHUHFABRIK GMBH

1-5, Im Erlenteich, 
D-66 955 PIRMASENS (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures de dames.

25 Ladies’ shoes.

(822) 26.04.1994, 2 063 275.
(300) DE, 02.03.1994, 2 063 275.

626 398
(832) SE.
(891) 16.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1994 626 398
(732) SIEMENS NIXDORF

INFORMATIONSSYSTEME AG
1, Heinz-Nixdorf-Ring, 
D-33 106 PADERBORN (DE).

(511) 9 Ordinateurs personnels.
9 Personal computers.

(822) 12.10.1993, 2 046 874.

629 814
(831) CN, PL.
(832) LT.
(891) 25.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1995 629 814
(732) CABASSE, Société anonyme

Rue de l'Eau Blanche, Kergonan, 
F-29 200 BREST (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Appareils électriques, appareils électro-acousti-
ques, appareils de radiodiffusion et de télévision, appareils de
reproduction de sons, haut-parleurs, amplificateurs pour instal-
lations de reproduction de sons, amplificateurs accordés de
haute fréquence pour de telles installations, vibrateurs acousti-
ques, enceintes acoustiques.

9 Electrical apparatus, electro-acoustic equipment,
radio and television apparatus, sound reproducing apparatus,
loudspeakers, amplifiers for sound reproducing installations,
tuned high-frequency amplifiers for such installations, sound
vibration generators, sound columns.

(822) 21.09.1992, 1 213 638.

633 148
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(891) 26.02.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1994 633 148
(732) Hipp GmbH & Co. KG

22, Lachnerstrasse, 
D-80639 München (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc.  / blue, red and white. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
pour enfants et malades.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelée de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confi-
tures; oeufs, lait, produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crè-
me, yoghourt, fromage blanc, lait en poudre pour
l'alimentation; plats cuisinés composés essentiellement de
viande, de volaille, de gibier, de poisson, de fruits, de légumes,
d'oeufs, de légumineuses, de pommes de terre; conserves et
semi-conserves de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de
légumes, de fruits, de lait.

30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et pré-
parations faites de céréales (à l'exception des fourrages), pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; chocolat, sucreries;
plats cuisinés composés essentiellement de préparations faites
de céréales, de riz et/ou de pâtes alimentaires; desserts pour en-
fants, en particulier entremets composés essentiellement de
lait, de fruits, de sucre, de cacao, de chocolat et/ou d'amidon;
desserts composés essentiellement de lait, de sucre et de cho-
colat, aussi avec adjonction de liants, desserts composés essen-
tiellement de fruits; préparations alimentaires (mueslis) com-
posées essentiellement de céréales, fruits, noix et/ou sucre;
aliments céréaliers préparés pour la consommation, aliments
cuisinés et semi-cuisinés à base de son, y compris pain et pâtis-
serie; tous les produits précités en particulier pour des buts dié-
tétiques non à usage médical.

32 Boissons non alcooliques, en particulier jus de
fruits, boissons de jus de fruits; sirops de fruits et autres prépa-
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rations non alcooliques de fruits pour faire des boissons non al-
cooliques; thé, boisson de thé.

5 Pharmaceutical preparations; dietetic substances
for children and the sick.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; meat,
fish, fruit and vegetable jellies; jams; eggs, milk, dairy pro-
ducts, namely butter, cheese, cream, yoghurt, soft white cheese,
powdered milk for nutritional purposes; ready-made dishes es-
sentially consisting of meat, poultry, game, fish, fruit, vegeta-
bles, eggs, legumes and of potatoes; fruit, meat, fish, poultry,
game, vegetable and dairy preserves and semi-preserves.

30 Tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour and
preparations made from cereals (except fodder), bread, bis-
cuits, cakes, pastry and confectionery; chocolate, sweetmeats;
ready-made dishes essentially consisting of cereal prepara-
tions, rice and/or pasta; children’s desserts, in particular des-
serts mainly composed of milk, fruit, sugar, cocoa, chocolate
and/or starch; desserts essentially consisting of milk, sugar
and chocolate, also with added binders, desserts mainly com-
posed of fruits; food preparations (muesli) consisting primarily
of cereals, fruits, walnuts and/or sugar; cereal preparations
for consumption, cooked and semi-prepared foodstuffs made of
bran, including bread and pastries; all the aforementioned
goods especially for non-medical dietary purposes.

32 Non-alcoholic beverages, in particular fruit juices,
fruit juice drinks; fruit syrups and other non-alcoholic fruit
preparations for making soft drinks; tea, beverages containing
tea.

(822) 12.04.1994, 2 062 025.
(300) DE, 11.02.1994, 2 062 025.

634 980
(832) TR.
(891) 06.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1995 634 980
(732) NMC, Société anonyme

10, Rovert, 
B-4731 RAEREN (BE).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie et plus particulière-
ment colles-mastics pour poser des moulures, rosaces, conso-
les, décorations et figures en matières plastiques.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment moulures, consoles, rosaces, cimaises, arrondis et angles
prédécoupés de cimaises, décorations et figures en matières
plastiques.

1 Chemical products for industrial use, adhesives
used in industry and more precisely construction adhesives for
mounting mouldings, scutcheons, consoles, decorations and fi-
gures made of plastic materials.

19 Nonmetallic construction materials, particularly
moldings, consoles, scutcheons, picture rails, quarter-circles
and precut picture rail corner angles, decorations and figures
made of plastic materials.

(822) 28.09.1994, 555 668.
(300) BX, 28.09.1994, 555 668.

640 398
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1995 640 398
(732) MICROTRADE,

Société à responsabilité limitée
3, rue des Foyers, 
L-1537 LUXEMBOURG (LU).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 13 Armes, armes à air comprimé, munitions et pièces
détachées pour armes.

28 Maquettes et répliques d'armes.
13 Weapons, compressed-air weapons, ammunition

and weapon spare parts.
28 Weapon replicas and models.

(822) 03.03.1995, 565 357.
(300) BX, 03.03.1995, 565 357.

641 417
(832) DK.
(851) DK.
La désignation postérieure doit être inscrite pour les classes 29,
30 et 35. / The subsequent designation should be registered for
classes 29, 30 and 35.
(891) 29.03.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1995 641 417
(732) FAVORY CONVENIENCE FOOD B.V.

84, Jules Verneweg, 
NL-5015 BM TILBURG (NL).

(531) 26.4; 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 et repas pré-
parés (surgelés ou non), compris dans cette classe; gelées, con-
fitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

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

35 Services de publicité et promotion publicitaire; étu-
de, recherche et analyse de marché; services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; services d'intermé-
diaires (y compris conseils) pour l'achat, la commercialisation
et la vente (fourniture) des produits cités en classes 29, 30 et 31.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; canned meat,
fish, poultry and game; prepared snacks and meals (frozen or
not), included in this class; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice, prepared snacks and meals, also
deep-frozen, included in this class.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

35 Advertising and promotional services; marketing
study, research and analysis; organisational and business con-
sulting; middleman services including (advice) in purchasing,
marketing and sale (supply) of the goods listed in classes 29,
30 and 31.

(822) 10.04.1995, 564 463.
(300) BX, 10.04.1995, 564 463.

643 923
(832) NO.
(891) 06.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1995 643 923
(732) SANDOZ NUTRITION S.A.

(SANDOZ ERNÄHRUNG AG),
(SANDOZ NUTRITION Ltd)
118, Monbijoustrasse, 
CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques, ali-
ments diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
foodstuffs for medical use, baby food.

(822) 17.05.1995, 418 949.
(300) CH, 17.05.1995, 418 949.

649 591
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1996 649 591
(732) EXCELSIOR PUBLICATIONS,

Société Anonyme
1, rue du Colonel Pierre Avia, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 16 Magazine, périodique.

16 Magazine, periodical.

(822) 19.09.1989, 1 648 920.

652 046
(831) LV.
(832) LT.
(891) 05.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1996 652 046
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, 
CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 6.7; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac et produits du tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

34 Tobacco and tobacco goods; smokers’ articles;
matches.

(822) 03.11.1995, 420 772.
(300) CH, 03.11.1995, 420 772.
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653 758
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 27.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1996 653 758
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, 
A-1091 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 34 Produits fabriqués avec du tabac.
34 Goods made with tobacco.

(822) 29.12.1995, 161 702.

653 759
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 27.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1996 653 759
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, 
A-1091 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 34 Produits fabriqués avec du tabac.
34 Goods made with tobacco.

(822) 29.12.1995, 161 701.

654 658
(832) EE, LT.
(891) 12.05.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1996 654 658
(732) Mavala SA

5, rue de la Muse, 
CH-1205 Genève (CH).

(511) 3 Ouate à usage cosmétique, produits de beauté, pro-
duits cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles, lo-
tions pour les cheveux.

8 Trousses de manucures et de pédicures.
9 Lunettes de soleil et leurs étuis.

14 Bijoux et montres.
18 Sacs à main, bagages, sacs de sport (non adaptés

aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacoches, trousses
de toilette, sacs de plage, nécessaires de voyage, sacs à bandou-
lière, fourre-tout, sacs de voyage.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), petits ustensiles pour la toilette.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Cotton wool for cosmetic purposes, beauty prepa-

rations, cosmetics, soaps, perfumery goods, essential oils, hair
lotions.

8 Manicure and pedicure sets.
9 Sunglasses and cases therefor.

14 Jewellery and watches.
18 Handbags, luggage, sports bags (not adapted to

the products they are intended to contain), satchels, toiletry
bags, beach bags, travelling sets, shoulder bags, holdalls, tra-
velling bags.

21 Combs and sponges; brushes (except paint-
brushes), small utensils for toilet use.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 05.03.1996, 423413.
(300) CH, 05.03.1996, 423413.

655 666
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.03.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.1996 655 666
(732) SAURA Yvon

151, AVENUE ALPHONSE LAVALLEE, IMMEU-
BLE PANORAMA, 
F-83130 LA GARDE (FR).

(750) SAURA Yvon, BP 257, F-83078 TOULON CEDEX 9
(FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 5.7; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(566) en anglais: TOURTIERE DE GASCOGNE / TOUR-

TIERE DE GASCOGNE
(591) beige, marron et rouge.  / beige, brown and red. 
(511) 11 Matériel spécifique destiné à la fabrication des spé-
cialités de tourtières et croustades, à savoir: système de venti-
lation associé à un plan de travail.
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20 Matériel spécifique destiné à la fabrication des spé-
cialités de tourtières et croustades, à savoir: plan de travail as-
socié à un système de ventilation.

29 Fruits conservés, séchés et cuits.
30 Préparations faites de céréales; tourtières (pâtisse-

ries) et croustades (pâtisseries) à l'armagnac; tourtières et
croustades (gamme traiteur) avec des garnitures salées.

11 Equipment specific to the making of pie specialities
and croustades, namely: ventilation system combined with a
work top.

20 Equipment specific to the making of pie specialities
and croustades, namely: work top combined with a ventilation
system.

29 Preserved, dried and cooked fruits.
30 Cereal preparations; tarts (pastries) and crousta-

des (pastries) prepared with Armagnac; pies and croustades
(prepared by caterers) with savoury toppings.

(822) 26.09.1995, 95 590 636.
(300) FR, 26.09.1995, 95 590 636.

660 713
(832) TR.
(891) 08.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1996 660 713
(732) DE STER B.V.

168, Prinsengracht, 
NL-1016 HA AMSTERDAM (NL).

(842) besloten vennootschap.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Couverts (couteaux, fourchettes et cuillers), à usa-
ge unique ou non.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; emballages en papier ou en carton,
également en combinaison avec des matières plastiques, à usa-
ge unique ou non; boîtes et boîtes à claire-voie en papier ou en
carton; produits de l'imprimerie, livres et livrets, papier à écrire
et nécessaires de correspondance; sacs et petits sacs en papier;
papier-filtre.

17 Pellicules en matières plastiques, autres que pour
l'emballage.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage uni-
que, non en métaux précieux, pour le ménage, la cuisine, les
cantines et les restaurants; services (vaisselle) non en métaux
précieux, écuelles et petites écuelles, plateaux à usage domes-
tique, récipients à boire et verrerie non compris dans d'autres
classes; barquettes servant d'emballage pour repas complets et
barquettes servant de panier-repas (ni en papier, ni en carton);
distributeurs de serviettes en papier et de chiffons de nettoyage;
brosses à dents; brosses, balais, instruments et matériel de net-
toyage; poubelles; chiffons à frotter.

24 Tissus et non-tissés (textile) à usage unique ou non,
tels que couvertures de table, serviettes, chiffons, draps et taies,
essuie-mains et essuie-verres, napperons individuels.

8 Cutlery (knives, forks and spoons), disposable or
not.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; packaging of paper materials or card-
board, also combined with plastic materials, disposable or not;
boxes and crates of paper or of cardboard; printed matter,

books and booklets, writing paper and writing kits; bags and
small bags made of paper; filter paper.

17 Plastic films, other than for packing purposes.
21 Disposable small implements and portable contai-

ners, not of precious metals, for household, kitchen use, can-
teens and restaurants; non-precious metal tableware, bowls
and small bowls, trays for household use, drinking containers
and glassware not included in other classes; food trays for use
as packaging for complete meals and food trays in the form of
packed meals (neither made of paper, nor of cardboard); paper
towel and cleaning cloth dispensers; toothbrushes; brushes,
brooms, cleaning instruments and equipment; waste bins; po-
lishing cloths.

24 Textile fabrics and non-woven fabrics, disposable
or not, such as table covers, napkins, cloths, sheets and pillow-
cases, hand towels and glass-cloths, place mats.

(822) 18.11.1986, 341.646.

662 378
(831) CH, CN, EG, ES, FR, HR, IT, KE, LV, MA, PL, PT,

RU, SM, VN.
(832) EE, FI, GB, LT, NO, TR.
(851) CH, CN, EE, EG, ES, FI, FR, GB, HR, IT, KE, LT, LV,

MA, NO, PL, PT, RU, SM, TR, VN.
L'extension doit être enregistrée pour les classes 9, 11 et 21. /
The extension has to be registered for classes 9, 11 and 21.
(527) GB.
(891) 01.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1996 662 378
(732) SARA LEE / DE N.V.

100, Vleutensevaart, 
NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(842) Limited (liability) Company.

(511) 4 Bougies pour chauffe-théières.
8 Petites cuillers, pinces à sucre, pelles à sucre et

fourchettes à gâteaux argentées, dorées ou non.
9 Distributeurs automatiques de boissons chaudes et

froides; distributeurs automatiques de café et de thé.
11 Appareils électriques pour la préparation de bois-

sons chaudes et froides; machines et appareils pour faire du
café et du thé; réchauds.

14 Services comprenant un sucrier et un petit pot à
crème; pots à crème, petits sucriers, (petites) boîtes à café et à
thé; cafetières et théières non électriques, plateaux à usage do-
mestique, porte-verres à café et porte-verre à thé, services à
café et à thé, oeufs à thé, passe-thé, filtres à café, porte-filtres à
café, tous les produits précités étant argentés ou dorés.

21 Moulins à café à main, percolateurs à café non élec-
triques, cafetières et théières non électriques avec ou sans filtre;
filtres à café, porte-filtres à café, services à café et à thé, boîtes
à café et à thé, verres à café et à thé; porte-verres à café et por-
te-verres à thé; tasses à café et à thé, gobelets à café et à thé,
soucoupes, oeufs à thé, passe-thé, service comprenant un su-
crier et un petit pot à crème, pots à crème, petits sucriers, pla-
teaux à usage domestique, bouteilles isolantes, boîtes de filtres
à café en matières plastiques; gobelets en matières plastiques.

26 Cosys pour théières, avec ou sans panier.
4 Candles for plate warmers.
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8 Small spoons, sugar tongs, sugar scoops and des-
sert forks plated with silver, gold or not.

9 Automatic hot and cold drink dispensing machines;
automatic coffee and tea dispensing machines.

11 Electric apparatus for preparing hot and cold
drinks; tea and coffee making machines and apparatus; coo-
king rings.

14 Serving sets comprising a sugar bowl and a small
cream jug; cream bowls, small sugar bowls, (small) coffee and
tea boxes; non-electric coffee and tea makers, trays for house-
hold purposes, coffee and tea glass holders, coffee and tea sets,
tea eggs, tea strainers, coffee filters, coffee filter holders, all
the above goods being plated with silver or gold.

21 Hand-operated coffee grinders, non-electric coffee
percolators, non-electric coffee and tea makers with or without
filters; coffee filters, coffee filter holders, coffee and tea sets,
coffee and tea boxes, coffee and tea glasses; coffee and tea
glass holders; coffee and tea cups, tea and coffee beakers, sau-
cers, tea eggs, tea strainers, set comprising a sugar bowl and a
small cream jug, cream bowls, small sugar bowls, trays for
household purposes, insulating flasks, plastic coffee filter
boxes; plastic beakers.

26 Tea cosies, with or without baskets.

(822) 22.12.1995, 581.453.
(300) BX, 22.12.1995, 581.453.

670 797
(831) CZ, ES.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 16.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1997 670 797
(732) DART EUROPE B.V.

24, De Geerden, 
NL-5334 LE VELDDRIEL (NL).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 9 Appareils multimédias fonctionnant en combinai-
son avec un micro-ordinateur.

9 Multimedia apparatus for operation with a mi-
cro-computer.

(822) 31.10.1996, 594.601.
(300) BX, 31.10.1996, 594.601.

671 774
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1997 671 774
(732) Knoll AG

Knollstrasse, 
D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques aux propriétés antiphlo-
gistiques, antirhumatismales, fébrifuges (antipyrétiques) et an-
ti-douleurs (analgésiques) sous forme d'enveloppement ou de
dispositif transdermique.

5 Pharmaceuticals with antiphlogistic, antirheuma-
tic, febrifugal (antipyretic), and pain-relieving (analgesics)
properties in the form of wraps or transdermal devices.

(822) 09.07.1996, 2 100 660.

675 381
(831) BA, CZ, HU, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Classes 5 et 10. / Classes 5 and 10.
(527) GB.
(891) 09.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1997 675 381
(732) EuroTec Beheer B.V.

272, J.F. Vlekkestraat, 
NL-4705 AJ ROOSENDAAL (NL).

(842) a private limited company.

(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.

35 Publicité et promotion publicitaire; services d'im-
portation et d'exportation; consultations commerciales concer-
nant l'achat des produits cités en classe 5 et 10.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

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

35 Advertising and publicity promotion;
import-export services; commercial consulting relating to the
purchase of goods listed in classes 5 and 10.

(822) 23.10.1996, 601.951.
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675 475
(831) BA, BG, HU, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Classes 5 et 10. / Classes 5 and 10.
(527) GB.
(891) 09.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1997 675 475
(732) EuroTec Beheer B.V.

272, J.F. Vlekkestraat, 
NL-4705 AJ ROOSENDAAL (NL).

(842) a private limited company.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
matériel de suture.

35 Publicité et promotion publicitaire, services d'im-
portation et d'exportation; consultations commerciales concer-
nant l'achat des produits cités en classe 5 et 10.

5 Pharmaceutical and sanitary products; plasters,
materials for dressings; disinfectants.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
suture materials.

35 Advertising and advertising campaigning, import
and export services; commercial consultancy relating to the
purchase of the goods listed in classes 5 and 10.

(822) 29.10.1996, 602.553.

676 187
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1997 676 187
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., 
H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Gommes à mâcher.

30 Chewing gums.

(822) 26.05.1997, 144 963.
(300) HU, 05.03.1997, M97 00760.

678 552
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.1997 678 552
(732) LES TROIS PYLONES SA

29 RUE CHOPIN, 
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Armes blanches.

13 Armes à feu, munitions.
28 Maquettes et répliques d'armes (jouets); pièces dé-

tachées (à l'exception des lunettes de visée) et munitions pour
ces maquettes et répliques.

8 Side arms, other than firearms.
13 Firearms, ammunition.
28 Firearm replicas and models (toys); spare parts

(not including telescopic sights) and ammunition for such mo-
dels and replicas.

(822) 26.06.1995, 95 577 619.

679 971
(831) AT.
(832) FI, NO, SE.
(891) 24.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1997 679 971
(732) CIE FINANCIERE ET DE

PARTICIPATIONS ROULLIER
Société anonyme
27, avenue Franklin Roosevelt, 
F-35400 SAINT-MALO (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Engrais, amendements.

1 Manures, soil-conditioning agents.

(822) 17.04.1997, 97 674 009.
(300) FR, 17.04.1997, 97 674 009.

682 532
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.05.1999
(580) 01.07.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1997 682 532
(732) LAITERIE COOPERATIVE D’ECHIRE

76, Place de l’Eglise, 
F-79410 ECHIRE (FR).

(842) Coopérative agricole.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) "Echiré" est inscrit en réserve blanche, avec de petits

traits bleus à l'intérieur des caractères; le fond du centre
du logo est bleu; "Le Privilège de l'Excellence" apparaît
en rouge en dessous du terme "Echiré"; le blason dans
l'angle en haut à gauche est composé de trois étoiles do-
rées, sur fond bleu, et de deux banderoles argent et bleu;
le logo est cerné or; une barre horizontale rouge part de
chaque côté du logo. / "Echiré" is written in reserve
white, with small blue strokes inside the type; the bac-
kground of the centre of the logo is in blue; "Le Privilè-
ge de l'Excellence" is written in red above the word
"Echiré"; the blazon in the upper left-hand corner com-
prises three golden stars on a blue background and two
silver and blue banderoles; the logo is surrounded with
gold; a horizontal red bar appears on either side of the
logo.

(591) Blanc, bleu, rouge, doré, argent, or.  / White, blue, red,
golden, silver, gold. 

(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurre et crè-
me.

29 Milk and milk products, particularly butter and
cream.

(822) 15.02.1996, 96 610 909.

683 785
(831) BG, CH, CZ, FR, HR, PL, RO, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.03.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1997 683 785
(732) CKV Vermögensverwaltungs AG

6, Edelsbergstrasse, 
D-80686 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Publicité; recherche de marché; relations publi-
ques; conseils en organisation et direction des affaires; consul-
tation pour les questions de personnel; bureaux de placement;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
traitement de texte; services de secrétariat; gérance des exploi-
tations pour des tiers; aide à la direction des affaires; gérance
commerciale de projets; médiation de savoir-faire relatif à l'or-
ganisation et la gestion d'entreprise avec l'établissement et l'ad-
ministration d'entreprises d'autrui.

36 Finances, en particulier agences de courtage en
bourse, opérations de change, placement de fonds, conseil en
crédit, agences de crédit, agences immobilières et d'hypothè-
ques; gérance de biens immobiliers, agences immobilières; fi-
nancement et estimation financière de projets; négociation et
conclusion de contrats de location d'immeubles, à savoir d'ap-
partements et de maisons, ainsi que crédit-bail; informations en
affaires immobilières.

37 Construction, en particulier démolition et services
d'étanchéité de constructions, supervision (direction) de tra-
vaux de construction, location de machines de chantier, instal-
lation et réparation de dispositifs d'irrigation, installation et ré-
paration d'installations de chauffage, travaux de peinture,
maçonnerie; nettoyage extérieur et intérieur d'édifices.

41 Publication de textes (autres que textes publicitai-
res); organisation, arrangement et exécution de séminaires.

42 Programmation pour ordinateurs; conseil en cons-
truction; concession de licences; logement et restauration pour
visiteurs; conception de constructions; protection civile; déve-
loppement de projets, gestion technique et réalisation de pro-
jets.

35 Advertising; market research; public relations; bu-
siness organisation and management consultancy; personnel
management consultancy; employment agencies; commercial
or industrial management assistance; word processing; secre-
tarial services; concern management for third parties; busi-
ness management assistance; commercial project manage-
ment; negociation services for the provision of know-how in
the fields of business organisation and management within the
framework of company establishment and administration for
others.

36 Finance, in particular stock-market brokerage, fo-
reign exchange, fund investment, credit consulting, credit bu-
reaux, real estate and mortgage agencies; real estate manage-
ment, real estate agencies; financing and financial appraisal of
projects; negociation and conclusion of leases, in particular
regarding flats and houses, as well as leasing; information on
real estate matters.

37 Construction services, in particular demolition,
and waterproofing of buildings, supervision (directing) of
construction work, rental of construction equipment, installa-
tion and repair of irrigation devices, installation and repair of
heating installations, painting services, masonry; cleaning of
buildings (indoors and outdoors).

41 Publication of texts other than for advertising
purposes; organisation and holding of seminars.

42 Computer programming; building consultancy; li-
censing services; accommodation and catering services; archi-
tectural design; guards; project development, technical mana-
gement and execution of projects.

(822) 13.03.1997, 397 03 684.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 684.

686 346
(831) BY, CU.
(832) EE, GE, LT.
(891) 04.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1998 686 346
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Solutions pour utilisation avec les verres de con-
tact.

5 Solutions for use in contact lenses.

(822) 01.09.1997, 448 552.
(300) CH, 01.09.1997, 448 552.

687 026
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

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

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

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

42 Conducting, planning and checking of clinical re-
search tests.

(822) 19.12.1997, 397 35 107.
(300) DE, 26.07.1997, 397 35 107.

687 894
(832) GE, LT.
(891) 18.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1997 687 894
(732) MUCOS Pharma CZ, s.r.o.

Uh�innvská 448, 
CZ-252 43 Pr�honice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

29 Suppléments alimentaires contenant des enzymes
d'hydrolyse ayant un effet antiphlogistique et positif immuno-
modulant à l'organisme (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

5 Medicines.
29 Food supplements containing hydrolytic enzymes

with anti-inflammatory and positive immunomodulatory effect
for the body (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13.2)b) of the Common Regulations).

(822) 22.10.1997, 204209.
(300) CZ, 24.04.1997, 121547.

688 039
(832) GE, LT.
(891) 18.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1997 688 039
(732) MUCOS Pharma CZ, s.r.o.

Uh�innvská 448, 
CZ-252 43 Pr�honice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

29 Suppléments alimentaires contenant des enzymes
d'hydrolyse ayant un effet antiphlogistique et positif immuno-
modulant à l'organisme (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

5 Medicines.
29 Food supplements containing hydrolytic enzymes

with anti-inflammatory and positive immunomodulatory effect
for the body (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13.2)b) of the Common Regulations).

(822) 22.10.1997, 204211.
(300) CZ, 24.04.1997, 121550.

688 589
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.01.1998 688 589
(732) Lawgic Beheer BV

12, Delftsekade, 
NL-2266 AJ LEIDSCHENDAM (NL).

(842) limited liability company.
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(511) 9 Appareils de télécommunication, y compris appa-
reils périphériques et appareils de commande; appareils mobi-
les de communication, digitaux ou non; réseaux d'appareils in-
formatiques ou de télécommunication; ordinateurs et logiciels;
disques optiques compacts; cartes de SIM (Subscriber Identity
Module); logiciels, plus particulièrement logiciels ayant trait
au droit, aux stratégies et à la réglementation.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres, ma-
nuels, esquisses, dessins, devis, catalogues, posters, papier à
lettres, affiches; publications scientifiques; les produits préci-
tés ayant trait notamment au droit, aux stratégies et à la régle-
mentation.

35 Engagement sur le plan des affaires au profit
d'autres entreprises; conseils en matière de gestion des affaires;
conseils en matière de gestion des affaires fondés sur une mé-
thodologie universelle de décision; fondation et gestion d'en-
treprises; placement d'intérimaires compétents dans les domai-
nes mentionnés dans la classe 42; constitution et gestion de
fichiers informatiques digitaux et/ou électroniques.

36 Financement d'entreprises; services de cautions et
d'engagement financier au profit d'autres entreprises; participa-
tion financière à d'autres entreprises; gestion et exploitation fi-
nancières de ressources évaluables, telles que biens enregistrés
et titres.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques, télégraphiques et radiophoniques; communication mobi-
le, digitale ou non, communications par réseaux d'ordinateurs
et/ou terminaux d'ordinateurs; communication et transmission
d'informations et de données par voie de télécommunication, y
compris le réseau mondial dit "Internet"; renseignements et in-
formations en matière de télécommunications.

41 Cours et instruction; services d'édition (électroni-
que ou non); cours et instruction relatifs aux nouvelles techno-
logies informatiques et aux technologies de mise à disposition
et de traitement de données; cours et instruction relatifs au
droit, aux stratégies et à la réglementation.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; conseils en matière de législation et de
réglementation et concernant les implications en résultant; re-
cherche et conseils en matière juridique et technique; gestion et
exploitation des droits de propriété intellectuelle et industrielle;
recherche, développement, conception et conseils en matière
de services de télécommunication et d'automatisation; pro-
grammation pour ordinateurs, en particulier aux fins du traite-
ment de données électroniques, mise à disposition de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données digitales et/ou
électroniques sur le réseau mondial de télécommunications (dit
"Internet"); conception de sites Web; mise à disposition de ba-
ses de données digitales et/ou électroniques; conseils en matiè-
re d'édition; services de contentieux; protection de l'échange
électronique de données; mise à disposition de fichiers infor-
matiques digitaux et/ou électroniques.

9 Telecommunication apparatus, especially compu-
ter peripherals and control apparatus; digital or analog mobi-
le communication apparatus; networks of computer or tele-
communication apparatus; computers and computer software;
compact discs; SIM cards (subscriber identity module);
software, more precisely software relating to the legislation,
the various strategies and regulations.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials not included in other classes; printed matter, books, ma-
nuals, sketches, drawings, estimate forms, catalogues, posters,
writing paper, signs; scientific publications; the aforementio-
ned products particularly relating to the legislation, the va-
rious strategies and regulations.

35 Business recruitment on behalf of other compa-
nies; business management consultancy; business manage-
ment advice based on a universal decision-making methodolo-
gy; company establishment and management; placement of

temporary staff qualified in the domains mentioned in class 42;
production and management of digital and/or electronic com-
puter files.

36 Corporate financing; financial guarantee and lia-
bility services for the benefit of other companies; financial hol-
ding; financial management and exploitation of sizeable re-
sources, such as registered goods and stocks.

38 Telecommunications; radio, telegraph and tele-
phone communication; digital or analog mobile communica-
tion, communications via computer networks and/or computer
terminals; information and data communication and transmis-
sion via telecommunication facilities, including the global
network called "Internet"; information on telecommunication
matters.

41 Lectures and instruction; publishing (electronic or
not); lectures and teaching relating to the new computer tech-
nologies and the data supply and processing technologies; lec-
tures and teaching relating to the legislation, strategies and re-
gulations.

42 Professional consulting unrelated to business dea-
lings; advice with regard to the legislation and regulations as
well as their implications; legal and technical research and ad-
vice; exploitation and management of intellectual and indus-
trial property rights; research, development, design and advice
with relation to telecommunication and automation services;
computer programming, especially for electronic data proces-
sing, providing access time to a digital and/or electronic data
base server on the global data communication network called
"Internet"; Web-site design; supply of digital and/or electronic
data bases; advice on publishing matters; legal services; pro-
tection of electronic data exchanges; supply of digital and/or
electronic computer files.
(866)  1998/25 Gaz.
Classe 9 limitée à: "Appareils de télécommunication, y com-
pris appareils périphériques et appareils de commande; appa-
reils mobiles de communication, digitaux ou non; réseaux d'ap-
pareils informatiques ou de télécommunication (à l'exception
du matériel informatique pour l'identification pour le contrôle
d'accès et pour installations de sûreté); ordinateurs et logiciels
(à l'exception du logiciel pour l'identification de marchandises
et de personnes, pour le contrôle d'accès et pour installations de
sûreté); cartes de SIM (Subscriber Identity Module); logiciels,
plus particulièrement logiciels ayant trait au droit, aux straté-
gies et à la réglementation". Classe 16: inchangée. Classe 35:
inchangée. Classe 36: inchangée. Classe 38: inchangée. Classe
41: inchangée: Classe 42 limitée à: "Consultations profession-
nelles sans rapport avec la conduite des affaires; conseils en
matière de législation et de réglementation et concernant les
implications en résultant; recherche et conseils en matière juri-
dique et technique; gestion et exploitation des droits de pro-
priété intellectuelle et industrielle; recherche, développement,
conception et conseils en matière de services de télécommuni-
cation et d'automatisation; programmation pour ordinateurs, en
particulier aux fins du traitement de données électroniques;
mise à disposition de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données digitales et/ou électroniques sur le réseau mondial
de télécommunications (dit "Internet"); conception de sites
Web; mise à disposition de bases de données digitales et/ou
électroniques; conseils en matière d'édition; services de con-
tentieux; protection de l'échange électronique de données; mise
à disposition de fichiers informatiques digitaux et/ou électroni-
ques, les services précités ne comprenant ni l'identification de
marchandises et de personnes, ni le contrôle d'accès et ni la pro-
tection en général". / Class 9 restricted to: "telecommunication
apparatus, including peripheral equipment and control appa-
ratus; digital or analog mobile communication apparatus;
networks of computer or telecommunication apparatus (except
for computer hardware for access control identification and
for security installations); computers and computer software
(except for software for goods and individuals identification,
for access control, and for security installations); SIM cards
(subscriber identity module); software, especially software re-
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lating to the legislation, the various strategies and regula-
tions". Class 16: unchanged. Class 35: unchanged. Class 36:
unchanged. Class 38: unchanged. Class 41: unchanged. Class
42: restricted to: "professional consulting unrelated to busi-
ness dealings; advice with regard to the legislation and regu-
lations as well as their implications; legal and technical re-
search and advice; exploitation and management of
intellectual and industrial property rights; research, develop-
ment, design and advice with relation to telecommunication
and automation services; computer programming, especially
for electronic data processing; providing access time to a digi-
tal and/or electronic data base server on the global data com-
munication network called "Internet"; web-site design; supply
of digital and/or electronic data bases; advice on publishing
matters; legal services; protection of electronic data exchan-
ges; supply of digital and/or electronic computer files, the afo-
renamed services excluding goods and individuals identifica-
tion, access control and protection in general".

(822) 29.07.1997, 610.885.
(300) BX, 29.07.1997, 610.885.

690 659
(831) UA.
(832) TR.
(851) TR, UA - Liste limitée à / List limited to:

24 Tissus à usage textile; linge de lit et de maison;
couvertures de lit et de table, couettes, nids d'ange.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; bavoirs pour en-
fants; peignoirs de bains, lingerie.

24 Fabrics for textile use; bed and household linen;
bed and table covers, continental quilts, bunting bags.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headgear; bibs for children; bathrobes, lingerie.
(891) 13.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1997 690 659
(732) GROUPE FREMAUX, Société anonyme

153, Rue Saint-Honoré, 
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 18 Trousses et sacs de toilette en tissus coordonnés
avec des gammes de linges de lit et de maison.

20 Sacs en matière textile pour langer.
24 Tissus à usage textile; linge de lit et de maison;

couvertures de lit et de table, couettes, nids d'ange.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie; bavoirs pour en-
fants; peignoirs de bains, lingerie.

18 Vanity and toilet bags and cases made of fabrics
with matching ranges of bed and household linen.

20 Bags of textile material for changing nappies.
24 Fabrics for textile use; bed and household linen;

bed and table covers, continental quilts, bunting bags.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);

headgear; bibs for children; bathrobes, lingerie.

(822) 19.06.1997, 97 684 052.
(300) FR, 19.06.1997, 97 684 052.

690 741
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.05.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1998 690 741
(732) Hess AG

Steinhölzli, 
CH-3098 Köniz (CH).

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

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 18.11.1997, 450653.
(300) CH, 18.11.1997, 450653.

696 258
(831) HU.
(832) TR.
(891) 30.04.1999
(580) 01.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1998 696 258
(732) WIBERG Produktions Ges.m.b.H.

9, Adolf-Schemel-Strasse, 
A-5020 Salzburg (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H..

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières auxiliaires et additives pour le traitement
de la viande, agents chimiques délignifiants pour la viande,
matières pour la salaison et matières auxiliaires pour la salai-
son; émulsifiants; produits chimiques pour conserver les ali-
ments et pour les garder frais.

2 Colorants notamment pour produits alimentaires;
produits chimiques pour colorer les aliments.

30 Epices, mélanges d'épices et préparations d'épices;
extraits d'épices et préparations faites avec des extraits d'épi-
ces; sels épicés, préparations pour améliorer le goût; compo-
sants et produits de base pour la fabrication de produits alimen-
taires (produits finis et semi-finis) (termes trop vagues de l'avis
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du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécu-
tion commun).

1 Complementary substances and additives for trea-
ting meat, delignifying chemical agents for meat, curing mate-
rials and complementary substances for curing; emulsifiers;
chemical products for preserving foodstuffs and maintaining
their freshness.

2 Colorants particularly for foodstuffs; chemical
products for colouring foodstuffs.

30 Spices, spice mixtures and preparations; spice ex-
tracts and preparations made of spice extracts; spiced salts,
preparations for improving taste; basic ingredients and pro-
ducts for use in food manufacture (semi-processed and finished
products) (terms considered too vague by the International Bu-
reau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations).

(822) 17.02.1998, 174 106.

696 909
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 30.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1998 696 909
(732) Hélène C. Verburgt

3, Bronsteeweg, 
NL-2101 AA HEEMSTEDE (NL).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 14.04.1998, 627168.
(300) BX, 14.04.1998, 627168.

699 315
(831) CZ, DE, HU, RO, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1998 699 315
(732) BORREGUERO GUILABERT, Jose

Almansa, 30, 
E-03291 ELCHE (ALICANTE) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 artistes,
pinceaux, machines à écrire, 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, publications, revues.

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

39 Entreposage et distribution de papier, de carton et
de produits en ces matières, de produits de l'imprimerie, d'arti-
cles pour reliures, de photographies, de papeterie, d'adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, de matériel
pour artistes, de pinceaux, de machines à écrire, d'articles de
bureau (à l'exception des meubles), de matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), de matières plas-
tiques pour l'emballage, de cartes à jouer, de clichés; entrepo-
sage et distribution de vêtements, de chaussures et de chapelle-
rie.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes, printed matter, bookbinding material,
photographs, paper stationery, adhesives for stationery or
household purposes, artists’ supplies, paintbrushes, typewri-
ters, office requisites (except furniture), instructional or tea-
ching material (except apparatus), plastic materials for packa-
ging (not included in other classes), playing cards, printers’
type, printing blocks, publications, reviews.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear), headgear.

39 Warehousing and distribution of paper, cardboard
and goods made thereof, printed matter, bookbinding articles,
photographs, paper stationery, adhesives for stationery or
household purposes, artists’ supplies, paintbrushes, typewri-
ters, office requisites (excluding furniture), instructional or
teaching material (except apparatus), plastic materials for
packaging, playing cards, printing blocks; warehousing and
distribution of clothing, footwear and headgear.

(822) 05.12.1995, 1.958.536; 05.03.1996, 1.986.438;
05.05.1998, 2.131.856.

(300) ES, 15.12.1997, 2.131.856; classe 16 / class 16

700 116
(832) GE.
(891) 19.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1998 700 116
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, 
PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI (PL).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) 26.11.1968, 47761.

706 657
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.03.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1998 706 657
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG

78, Herrenteich, 
D-49324 Melle (DE).

(750) Gödecke AG, D-79090 Freiburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour animaux.

31 Animal feed.

(822) 22.12.1998, 398 67 337.
(300) DE, 21.11.1998, 398 67 337.

709 120
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.05.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1999 709 120
(732) Siemens AG Österreich

92, Siemensstrasse, 
A-1210 Wien (AT).

(842) AKTIENGESELLSCHAFT.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données.

36 Services en relation avec les finances, notamment
élaboration de pronostics pour l'évolution de titres de valeur.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes de traitement de données.

9 Data processing programs.
36 Financial services, especially studies on potential

trends of stocks and securities.
42 Development, design and rental of data processing

programs.

(822) 23.12.1998, 179 730.
(300) AT, 25.11.1998, AM 7314/98.

709 669
(832) NO, TR.
(851) NO, TR.
Tous les produits des classes 14 et 25. / All goods in classes 14
and 25.
(891) 27.04.1999
(580) 24.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1999 709 669
(732) Wiener Emailmanufaktur

"Michaela Frey"
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
81, Gumpendorfer Straße, 
A-1060 WIEN (AT).

(531) 4.2.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; enseignes, enseignes de portes, boîtes et cassettes,
clenches de portes, boutons de portes et obturateurs de bou-
teilles, tous les produits précités étant en métal ou en majorité
en métal.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués (à l'exception de la coutellerie, des
fourchettes et des cuillères) non compris dans d'autres classes;
bijouterie, bijoux en vrai ou en faux, agrafes en métaux pré-
cieux ou en plaqué, bijoux pour les oreilles, pendentifs, bagues,
bracelets, broches, plaques (bijou), épingles à cravates, bou-
tons de manchettes, porte-clés, boîtes à poudre en métaux pré-
cieux ou plaquées, boîtes à pilules, boîtes et cassettes pour bi-
joux en métaux précieux ou en plaqué; bijoux émaillés, ronds
de serviettes et coquetiers en métaux précieux ou en plaqué,
cendriers en métaux précieux ou en plaqué; horlogerie et ins-
truments chronométriques, cadrans pour horloges et montres.

16 Garnitures de bureau, à savoir porte-crayons et por-
te-plumes, pinces pour notices, bacs pour instruments à écrire,
gommes, perforateurs de bureau et agrafeuses; papeterie, pres-
se-papiers et poids pour papiers, ouvre-lettres, coupe-papier.

18 Sacs et valises non compris dans d'autres classes;
sacs à main et portefeuilles, étuis pour clés et cartes; porte-do-
cuments, anses, montures et fermetures pour sacs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
ainsi que récipients portables pour le ménage et la cuisine ni en
métaux précieux, ni en plaqué; ronds de serviettes et coquetiers
ni en métaux précieux, ni en plaqué; vaporisateurs de parfum.

25 Vêtements, chapellerie, chemisiers et jupes, fou-
lards, châles et écharpes, notamment en soie; cravates, mou-
choirs de pochette; ceinture (vêtements).

26 Accessoires de tailleurs, à savoir boucles (accessoi-
res de vêtements), fermetures de vêtements et boutons, en mé-
tal, notamment avec décoration en émail; boucles et fermetures
de ceintures, agrafes, boutons, ornements pour les cheveux,
barrettes pour les cheveux; articles de passementerie.

34 Garnitures pour fumeurs, articles pour fumeurs,
notamment cendriers (non en métaux précieux), coupe-cigares
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et étuis à cigarettes, boîtes à tabac à priser non en métaux pré-
cieux, poussoirs pour boîtes d'allumettes, briquets pour fu-
meurs et coffrets pour produits de tabac et articles pour fu-
meurs (non en métaux précieux); pièces à mettre dans la
bouche pour fume-cigarettes.

6 Goods made of metal not included in other classes;
signs, door signs, boxes and caskets, door handles, door knobs
and bottle seals, all aforesaid goods made of metal.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (excluding cutlery, forks and
spoons) not included in other classes; jewellery, jewellery and
imitation jewellery, fasteners made of precious metals or coa-
ted therewith, ear jewellery, pendants, rings, bracelets, broo-
ches, badges (jewellery), tiepins, cuff links, keyholders, powder
boxes made of precious metals or plated therewith, pill boxes,
jewellery boxes and cases made of precious metals or coated
therewith; enamelled jewellery, napkin rings and egg cups of
precious metal or coated therewith, ashtrays made of precious
metals or coated therewith; timepieces and chronometric ins-
truments, dial plates for clocks and watches.

16 Office accessories, namely pen and pencil holders,
clips for notices, trays for writing instruments, rubber erasers,
office perforators and staplers; paper stationery, paperweights
and weights for paper, letter openers, paper knives.

18 Bags and suitcases not included in other classes;
handbags and wallets, keycases and cardcases; briefcases,
handles, fittings and closing devices for bags.

21 Household and kitchen utensils and containers as
well as portable household and kitchen containers not made of
precious metals or coated therewith; serviette rings and egg
cups not made of precious metals or coated therewith; scent
sprays.

25 Clothing, headgear, blouses and skirts, neckscar-
ves, shawls and scarves, particularly those made of silk; neck-
ties, pocket handkerchieves; belts (clothing).

26 Accessories for clothing, namely buckles (clothing
accessories), fasteners for clothing and buttons, made of metal,
particularly with enamel decoration; buckles and fasteners for
belts, hooks and eyes, buttons, ornaments for the hair, clips for
the hair; passementerie.

34 Accessories for smokers, smokers’ requisites, par-
ticularly ashtrays for smokers (not of precious metal), cigar cu-
tters and cigarette cases, snuffboxes not of precious metal,
matchbox holders, cigarette lighters and cases for tobacco
products and smokers’ requisites (not made of precious metal);
cigarette-holder mouthpieces.

(822) 26.02.1999, 180 772.
(300) AT, 25.11.1998, AM 7312/98.
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Transmissions / Transfers

2R 136 567 (BLANCOL).
(770) BLATTMANN & Co AG, WÄDENSWIL  (CH).

(732) Martec Handels AG, Seestrasse 199, CH-8820
Wädenswil (CH).

(580) 09.06.1999

2R 141 976 (DIALYL).
(770) LANDEN CHEMICALS COMPANY, SA, BRUXEL-

LES  (BE).

(732) DIEPHARMEX S.A. (Société Anonyme), Quai du Seu-
jet 14, CH-1201 Genève (CH).

(842) Société Anonyme, Suisse.

(580) 07.06.1999

2R 146 366 (TYLOSE), 2R 151 604 (MOWITAL),
2R 152 536 (Flotanol), 2R 152 538 (Phosokresol), 2R 153 611
(SOLIDOGEN), 2R 153 612 (HUMECTOL), 2R 154 147
(HANSA), 2R 154 149 (NUVA), 2R 154 193 (LEONIL),
2R 154 198 (VINAROL), 2R 156 520 (Flotol), 2R 157 200
(Mowiol), 2R 157 706 (Primenit.), 2R 157 715 (Remol),
2R 158 242 (Locron), 2R 159 664 (VELUSTROL),
2R 160 180 (Genantin), 2R 160 249 (Cassurit), 2R 160 250
(Solidegal), 2R 160 959 (Solegal), 2R 160 962 (Arkopon),
2R 161 282 (DERMINOL), 2R 162 172 (Leomin), 2R 163 561
(Zeliquid), 2R 164 496 (PRÄPAGEN), 2R 164 497 (EMUL-
SOGEN), 2R 164 498 (DISPERSOGEN), 2R 164 499 (EGA-
NAL), 2R 164 902 (Coranil), 2R 165 460 (Cassappret),
2R 165 934 (Colanyl), 2R 166 402 (Batan), 2R 167 718 (DE-
PANOL), 2R 168 224 (Diamoll), 2R 174 732 (Sapogenat),
2R 174 734 (Genopur), 2R 178 561 (Thermogen), 2R 178 562
(ANTIFROGEN), 2R 178 563 (GENODYN), 2R 182 173
(Ofna-pon), 2R 184 379 (Cassatan), 2R 186 287 (Arkomon),
2R 186 451 (APPRETAN), 2R 186 453 (MEDIALAN),
2R 192 428 (Granofin), 2R 203 221 (GENAMIN), 2R 207 028
(Mowiflex), 2R 207 037 (Arkofix), 2R 209 370 (Solusoft),
2R 209 382 (Arkophob), 2R 209 767 (Povimal), 2R 210 508
(Polysynthren), 2R 210 516 (Mowicoll), 2R 213 505 (EMI-
GEN), 2R 217 021 (DISMULGAN), R 221 928 (REMOL-
GAN), R 226 774 (Feliderm), R 236 095 (Arkopal), R 243 060
(Solidokoll), R 255 006 (Remaderm), R 264 469 (RENOL),
R 264 470 (NAKO.), R 264 475 (CORALON), R 264 484
(DISSOLVAN), R 271 963 (Flotigam), R 274 691 (TAN-
FIX), R 287 334 (Imprapell), R 288 092 (Aristoflex),
R 288 097 (Mowilith), R 292 392 (Montanol), R 334 733
(AFILAN), R 337 726 (Flotinor), R 351 314 (GENAMIN),
R 351 752 (Hordaflex), R 354 470 (Hordalub), R 354 838 (Ge-
naminox), R 355 426 (Ceridust), R 355 427 (Cerifrut),
R 355 433 (Hordawet), R 356 670 (Hordamer), R 356 676
(Mowiton), R 357 082 (Novoperm), R 360 081 (Licomer),
R 362 642 (Rematard), R 376 321 (Remafin), R 381 782
(Arkofil), R 381 936 (Licowet), R 383 372 (Flexonyl),
R 391 424 (Flexoprint), R 412 422 (Duasyn), R 413 055
(Fluowet), R 433 976 (Octopirox), 449 732 (Genagen),
459 736 (Dodicor), 464 185 (Dodiflow), 477 400 (Dodigen),
493 732 (Trefix), 502 326 (Tylodrill), 506 854 (Nubilon),
507 695 (Cosmenyl), 522 834 (Tylosorb), 525 096 (Tylovis),
525 536 (Tylomer), 525 537 (Tylopol), 534 130 (Genosorb),
570 949 (Safeway), 571 569 (Mowilith), 575 091 (GENA-
POL), 577 699 (EGANAL), 577 829 (Hansa), 578 392 (Vita-

syn), 605 541 (Hordaphos), 617 885 (Safewing), 651 577
(T3P), 672 728 (Tylopur), 698 360 (EXOLIT).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) CLARIANT GMBH, D-65926 Frankfurt (DE).
(580) 20.05.1999

2R 156 247 (BAYARD).
(770) BAYARD S.A. - VÊTEMENTS MASCULINS, Socié-

té anonyme, VILLEURBANNE  (FR).
(732) REGITEX (Société Anonyme), 2, Boulevard Pierre

Joannon, F-42400 SAINT CHAMOND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 31.05.1999

2R 164 957 (PHARBIL).
(770) S.I.D. S.A. PHARBIL, BRUXELLES  (BE).
(732) PHARBIL, société anonyme, 112, Rue des Palais,

B-1030 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme.
(580) 14.06.1999

2R 167 351 (ALBA), R 419 580 (Combilabor), R 425 325
(Herabond), 456 671 (Albabond), 462 653 (DOROVEST),
468 646 (HERAENIUM), 475 481 (Combilabor), 606 268
(Mainvest).
(770) Heraeus Kulzer GmbH, Hanau  (DE).
(732) Heraeus Kulzer Dental GmbH & Co. KG, D-63450 Ha-

nau (DE).
(580) 18.05.1999

2R 173 285 (LA BONNAL), R 291 966 (LA BONNAL),
487 736 (LA BONNAL), 524 798 (LABONAL), 587 396
(LABONAL).
(770) LA BONNETERIE ALSACIENNE-LABONAL, So-

ciété anonyme, DAMBACH-LA-VILLE  (FR).
(732) KINDY BLOQUERT société anonyme à conseil et di-

rectoire de surveillance, F-60220 MOLIENS (FR).
(580) 08.06.1999

2R 175 898 (ALODUR).
(770) TREIBACHER CHEMISCHE WERKE AKTIENGE-

SELLSCHAFT, TREIBACH  (AT).
(732) TREIBACHER SCHLEIFMITTEL AKTIENGESEL-

LSCHAFT, Elektrohütte Seebach, A-9523 LANDS-
KRON (AT).

(842) AKTIENGESELLSCHAFT, AUTRICHE.
(580) 09.06.1999

2R 191 359 ("LOCHRIP"), 2R 191 360 ("VOLLRIP"),
2R 195 123 (HOCHRIP), 2R 207 321 ("FLACHRIP"),
R 289 519 (RIP), R 289 680 (COMBIRIP), R 289 687 (SUPE-
RIP).
(770) RIPPENSTRECKMETALL- GESELLSCHAFT

M.B.H., HILCHENBACH  (DE).
(732) RSM Heitfeld Putz- & Bautechnik GmbH, 40, Spicher

Strasse, D-53844 Troisdorf-Sieglar (DE).
(580) 21.05.1999
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2R 194 905 (MOUVEX).
(770) BLACKMER MOUVEX, Société anonyme, Paris

(FR).
(732) SARMENT, Société anonyme, 135, Boulevard Hauss-

mann, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 21.05.1999

2R 206 626 (SLOVASOL), R 434 582 (SLOVASOL).
(770) NOVÁCKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY, ŠTÁTNY POD-

NIK, NOVÁKY  (SK).
(732) SLOVECA, s. r. o.,  Bratislava (SK).
(580) 07.06.1999

2R 211 643 (ZENITH).
(770) CALZATURIFICIO DI VARESE S.P.A., Ponzano Ve-

neto (Treviso)  (IT).
(732) BENETTON GROUP S.P.A., Via Villa Minelli 1,

I-31050 Ponzano Veneto (Treviso) (IT).
(580) 11.06.1999

2R 212 211 (FANTAN), 2R 212 212 (ROYAL VELVET),
2R 212 213 (BENVENUTO), 2R 212 215 (FARANDOLE),
2R 213 148 (SUSPENSE), 2R 213 149 (DANSE DES SYL-
PHES).
(770) DAME FRANCIS MEILLAND, née MARIE-LOUISE

PAOLINO, CAP D'ANTIBES, Alpes-Maritimes  (FR).
(732) Alain Antoine MEILLAND, 59, chemin des Nielles,

F-06601 ANTIBES (FR); Michèle, Françoise, Paule
MEILLAND, 65, Rue du Professeur DEPERET,
F-69610 TASSIN LA DEMI-LUNE (FR).

(750) ALAIN, ANTOINE MEILLAND, Domaine de
Saint-André, Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC
EN PROVENCE (FR).

(580) 08.04.1999

2R 213 470 (AEROFLASH), 2R 213 473 (FLASH).
(770) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DIFFUSION (S.E.D.),

Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRES JUVAT (société anonyme), 12,

Cour Saint Eloi, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 20.05.1999

2R 217 951 (VEDOR), R 316 393 (GALORAN), R 316 393 A
(GALORAN), R 364 765 (GALOREP), R 387 703 (BACTO-
GAL), 527 413 (OXYGAL), 527 414 (EUROGAL), 527 415
(NOVIRAL), 527 416 (EUROPRO), 588 301 (GALOX CON-
CEPT), 634 303 (GALOK EXTRÊME), 638 591 (GALOX
EXTREME).
(770) CFPI INDUSTRIES, Société anonyme, GENNE-

VILLIERS  (FR).
(732) PENNGAR S.A., Z.I. Le Roineau, F-72500 Vaas (FR).
(842) S.A..
(580) 07.06.1999

2R 220 227, R 245 898, R 324 259 (ST RAPHAËL), 557 949
(st Raphaël), 632 555 (st Raphaël).
(770) BACARDI-MARTINI, société par actions simplifiée,

SAINT-OUEN  (FR).
(732) ST RAPHAËL SAS, société par actions simplifiée, 19,

avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(842) société par actions.
(580) 31.05.1999

2R 220 227, R 245 898, R 324 259 (ST RAPHAËL), 557 949
(st Raphaël), 632 555 (st Raphaël).
(770) SOCIÉTÉ ST-RAPHAËL, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) BACARDI-MARTINI, société par actions simplifiée,

19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 31.05.1999

R 221 420 (CETRYL).
(770) RP FIBRES (précédemment dénommée RHONE-POU-

LENC FIBRES), Société anonyme, SAINT-FONS
(FR).

(732) RHODIA, Société anonyme, 25, Quai Paul Doumer,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 14.05.1999

R 221 420 (CETRYL).
(770) RHÔNE-POULENC TEXTILE, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) RP FIBRES (précédemment dénommée RHONE-POU-

LENC FIBRES), Société anonyme, Avenue Ramboz,
F-69190 SAINT-FONS (FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 14.05.1999

R 221 731.
(770) MIKROTECHNA MOD�ANY, STÁTNÍ PODNIK,

PRAHA  (CZ).
(732) MIKROTECHNA, s.r.o., Barrandova 409, CZ-143 11

Praha 4 (CZ).
(580) 04.06.1999

R 224 229 (ADAPTA).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Bern (CH).
(580) 07.06.1999

R 240 794 (RIPP), R 269 691 (Eurip).
(770) RIPPENSTRECKMETALL-GESELLSCHAFT

M.B.H., LEVERKUSEN  (DE).
(732) RSM Heitfeld Putz- & Bautechnik GmbH, 40, Spicher

Strasse, D-53844 Troisdorf-Sieglar (DE).
(580) 21.05.1999

R 245 785 (Spontin), R 245 789 (Spontin), 577 988 (BRUT
DE SOURCE), 662 544 (SPRINGCOOLER SPONTIN),
662 545 (SPRINGCOOLER).
(770) SPONTIN, COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX

MINÉRALES ET GAZEUSES, Société anonyme,
SPONTIN  (BE).

(732) "S.A. BRU-CHEVRON N.V.", société anonyme,
B-4987 CHEVRON (BE).

(580) 07.06.1999

R 247 009 (YOGHOURT Fermière - velouté), 480 083 (Fer-
mière).
(770) Firtegra S.A. en liquidation, Lausanne  (CH).
(732) A LA FERMIERE, D. CAZZARO, raison individuelle

suisse, Avenue de Longemalle 21, CH-1020 Renens
(CH).

(580) 01.06.1999
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R 247 404 (MINIGRIP).
(770) Howag Kunststoffe AG, Wohlen  (CH).
(732) Minigrip Europe GmbH, Heilbronner Strasse 43,

D-70191 Stuttgart (DE).
(580) 08.06.1999

R 258 667, R 275 308, R 275 309 (DIANA).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 14.06.1999

R 266 326 (OLIO BERIO), R 266 327 (OLIO BERIO),
R 273 840 (OLIO BERIO), R 273 841 (OLIO BERIO),
R 294 478 (OLIO BERIO), R 369 706 (OLIO BERIO),
516 968 (BERIO), 608 032 (OLIO BERIO).
(770) CONFINI, S.r.l., FIRENZE  (IT).
(732) SOCIETA' ESERCIZIO CARAPELLI SOCIETA' PER

AZIONI, 37, Viale Alessandro Guidoni, I-50127 FI-
RENZE (IT).

(580) 14.05.1999

R 273 187 (LAXYL).
(770) SLOVAKOFARMA, a.s., Hlohovec  (SK).
(732) GALENA, a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava -

Komárov (CZ).
(580) 31.05.1999

R 281 817 (TRESPA), 524 492 (VOLKERN), 596 530 (IO-
NIQ), 638 953 (ATHLON), 639 263 (METEON), 649 548
(ORGANIQ), 649 549 (NATURIQ), 649 550 (FUTURIQ).
(770) Hoechst Holland N.V., Amsterdam - Z.O.  (NL).
(732) TRESPA INTERNATIONAL B.V., 20, Wetering,

NL-6002 SM WEERT (NL).
(580) 02.06.1999

R 285 663 (Duett), 603 858 (Duett), 645 789 (Cabinet).
(770) NORTAK GmbH, Nordhausen  (DE).
(732) H.F. & Ph. F. Reemtsma GmbH, 51, Parkstrasse,

D-22605 Hamburg (DE).
(580) 18.05.1999

R 291 736.
(770) INTEGRAL HYDRAULIK & Co, DÜSSELDORF

(DE).
(732) Integral Accumulator, 47, Sinziger Strasse, D-53424

Remagen (DE).
(580) 27.05.1999

R 317 212 (Nolet), R 317 213 (DOUBLE EAGLE), R 317 214
(NOLET'S), R 515 889 (OMAATJE), R 520 096 (OMAA-
TJE).
(770) DISTILLEERDERIJ-JENEVERSTOKERIJ NOLET

B.V., SCHIEDAM  (NL).
(732) Double Eagle B.V., 8-14, Hoofdstraat, NL-3114 GG

SCHIEDAM (NL).
(580) 07.06.1999

R 329 408 (Hürlimann).
(770) BRAUEREI HÜRLIMANN AG, ZURICH  (CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 07.06.1999

R 339 908 (VIAJES ECUADOR).
(770) JOSÉ-MIGUEL HERREROS LÓPEZ, BILBAO  (ES).
(732) VIAJES ECUADOR, S.A., 81, Gran Vía, E-48 011

BILBAO (ES).
(580) 26.05.1999

R 347 753 (MINIGRIP).
(770) Howag Kunststoffe AG, Wohlen  (CH).
(732) Minigrip Europe GmbH, Heilbronner Strasse 43,

D-70191 Stuttgart (DE).
(580) 08.06.1999

R 362 777 (LYMPHOGLOBULINE), 490 798 (THYMO-
GLOBULINE), 596 138 (CELSIOR), 619 489 (ANTILFA),
650 040 (IMTIX).
(770) PASTEUR MÉRIEUX SÉRUMS ET VACCINS, So-

ciété anonyme, LYON  (FR).
(732) IMTIX SANGSTAT société par actions simplifiée, 58,

avenue Debourg, F-69007 LYON (FR).
(842) société par actions, FRANCE.
(580) 21.05.1999

R 364 846 (BIRELL).
(770) BRAUEREI HÜRLIMANN AG, ZURICH  (CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 07.06.1999

R 366 565 (PEDI-RELAX), R 412 856 (EQUATION),
R 441 771 (PEDI-RELAX), 452 142 (ITAX), 471 991
(ITAX).
(770) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE, Société

anonyme, BOULOGNE  (FR).
(732) PIERRE FABRE SANTE, Société anonyme, 45, place

Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE SANTE, Société anonyme Direction

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

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 08.06.1999

R 406 487 (POUBELLA).
(770) DOWBRANDS S.A., Société anonyme, BOULOGNE

(FR).
(732) DOW FRANCE, Société anonyme, 21, rue Saint-Denis,

F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 17.05.1999

R 419 483 (PROFILCO).
(770) PROFILÉS ET TUBES DE L'EST, Société anonyme,

CARIGNAN  (FR).
(732) LEPINARD PROFILAGES, ZA des Hauts de France,

26, Rue Copernic, F-62970 COURCELLES LES LENS
(FR).

(842) société anonyme.
(580) 20.05.1999
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R 421 272 (APHTORAL).
(770) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme, BOULOGNE

(FR).
(732) PIERRE FABRE SANTE, Société anonyme, 45, place

Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE SANTE, Société anonyme Direction

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

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 11.06.1999

R 425 536 (RUSSKAYA RUSSIAN VODKA), R 425 538
(STARKA OLD VODKA RUSSIAN VODKA), R 425 946
(KREPKAYA (STRONG) IMPORTED FROM THE USSR
VODKA COOL BEFORE DRINKING RUSSIAN VOD-
KA), R 426 714 (LIMONNAYA RUSSIAN VODKA),
R 426 715 (PERTSOVKA RUSSIAN VODKA), 554 018
(PRIVIET), 559 678 (PLODIMEX Moskovskaya), 584 758
(STOLICHNAYA Cristall), 603 448 (Crimean Red Wine),
613 489, 638 464 (RUBY OF RUSSIA Russian Red Wine).
(770) PLODIMEX AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT

MBH, HAMBURG  (DE).
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplo-

dimport", 14, oulitsa Bolchaya Grouzinskaya,
RU-123242 Moskva (RU).

(580) 18.05.1999

R 429 961 (SINTAGRO).
(770) Sintagro S.A., Zurich  (CH).
(732) SINTAGRO AG Härkingen, Pfannenstiel 50, CH-4624

Härkingen (CH).
(580) 07.06.1999

R 432 877 (de pietri).
(770) SICEM - Società per Azioni, SOLIERA  (IT).
(732) SICEM INDUSTRIALE SPA, 290, via Modena-Carpi,

I-41019 SOLIERA (IT).
(580) 31.05.1999

R 442 314 (DUSTIN OFF).
(770) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. - INDUY-

CO, MADRID 7  (ES).
(732) EL CORTE INGLES, S.A., Hermosilla, 112, E-28009

MADRID (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE.
(580) 27.05.1999

R 444 334 (LES DRUGSTORES PUBLICIS).
(770) LES DRUGSTORES PUBLICIS, Société en Nom Col-

lectif, PARIS  (FR).
(732) PUBLICIS, 133, avenue des Champs-Elysées, F-75008

PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 11.05.1999

R 444 620 (ACTISPORT).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd.),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Bern (CH).
(750) Novartis Consumer Health SA, Case postale 269,

CH-1260 Nyon (CH).
(580) 07.06.1999

446 081 (DESTILLO).
(770) HERCO W. HERRMANN & Co GMBH, LUDWIGS-

BURG  (DE).
(732) HERCO Wassertechnik GmbH, 26, Planckstrasse,

D-71691 Freiberg (DE).
(580) 18.05.1999

446 526 (Pierre Aurel).
(770) Aurel GmbH & Co. KG, Wiesbaden  (DE).
(732) parma-Aurel GmbH & Co. KG, 75, Große-Kurfürs-

ten-Strasse, D-33615 Bielefeld (DE).
(580) 18.05.1999

447 303 A (lasserre).
(770) GERARD PASQUIER PARIS, Société anonyme,

BAUGY  (FR).
(732) GORINA Y SAUQUET S.A., Passage Pere Serra 8,

E-08205 SABADELL (ES).
(842) société anonyme, Espagne.
(580) 21.05.1999

447 878 (POWERPLAY).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Bern (CH).
(580) 07.06.1999

453 836 (ARMORETTE).
(770) FIPAR S.A., Société anonyme, BRUYÈRES-LE-CHÂ-

TEL  (FR).
(732) SIMON LOUIS, société anonyme, Route d'Arpajon,

F-91680 BRUYERES-LE-CHATEL (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 21.05.1999

453 836 (ARMORETTE).
(770) VITAKRAFT - SIMON LOUIS, société anonyme,

BRUYERES-LE-CHATEL  (FR).
(732) VITAKRAFT INTERNATIONAL AG, Furtbachstras-

se 11, CH-8107 BUCHS (CH).
(580) 21.05.1999

455 380 (YOLANDA).
(770) GINÉS LOPÉZ CABALLERO, ESPINARDO, Murcia

(ES).
(732) INDUSTRIAS LOPEZ CABALLERO, S.A., Recreati-

ve Nº 1, E-30100 ESPINARDO (MURCIA) (ES).
(580) 09.06.1999

455 786 (INSIGHT).
(770) GEORGES GUELFAND, PARIS  (FR); ROLAND

GUENOUN, PARIS  (FR); ALDO NONIS, PARIS
(FR).

(732) IPSOS, société anonyme, 99/101 rue de l'Abbé Groult,
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 02.06.1999
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462 127 (SIBIRSKAYA).
(770) PLODIMEX AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT

MBH, HAMBURG  (DE).
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplo-

dimport", 14, oulitsa Bolchaya Grouzinskaya,
RU-123242 Moskva (RU).

(580) 18.05.1999

471 667 (STRADIVARI).
(770) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A., TORINO

(IT).
(732) SOCIETA’ PER AZIONI VINICOLA ITALIANA

S.A.V.I. FLORIO, 1, Via Vincenzo Florio, I-91025
MARSALA (IT).

(580) 25.05.1999

479 136 A (albal).
(770) DOWBRANDS SA, BOULOGNE-BILLANCOURT

(FR).
(732) DOW FRANCE, Société anonyme, 21, rue Saint-Denis,

F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 17.05.1999

479 556 A (FENTAC).
(770) Helsinn Chemicals S.A., Biasca  (CH).
(732) Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo, CH-6912

Pazzalo (CH).
(580) 07.06.1999

483 481 (DA VINCI).
(770) CORNING FRANCE, Société anonyme, AVON  (FR).
(732) CALP Cristalleria Artistica La Piana S.p.A., Località

Catarelli, I-53034 Colle di Val d'Elsa (SI) (IT).
(842) S.p.A., ITALIE.
(580) 14.05.1999

486 874 (INDICE).
(770) MAGLIFICIO INDEX DI LUCIANA NICHELE, NO-

VENTA VICENTINA  (IT).
(732) INDEX SPA, 87, Via de Gasperi, I-36025 NOVENTA

VICENTINA (IT).
(580) 11.06.1999

488 525 (Clausthaler).
(770) STÄDTISCHE BRAUEREI CLAUSTHAL, CLAUS-

THAL-ZELLERFELD  (DE).
(732) Binding-Brauerei AG, 185, Darmstädter Landstrasse,

D-60598 Frankfurt (DE).
(580) 18.05.1999

488 886 (LAPIZ).
(770) ARCHITECTURAL GALLERY, Société à responsabi-

lité limitée, PARIS  (FR).
(732) Integral Accumulator KG, 47, Sinziger Strasse,

D-53424 Remagen (DE).
(580) 27.05.1999

490 217 (GROUPE AXA INTERNATIONAL).
(770) AXA Société anonyme à conseil et directoire de sur-

veillance, PARIS  (FR); FINAXA, Société anonyme,
PARIS  (FR).

(732) FINAXA, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 23, Avenue Matignon, F-75008 Paris
(FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, France.

(580) 31.05.1999

490 217 (GROUPE AXA INTERNATIONAL).
(770) FINAXA, Société anonyme, PARIS  (FR); AXA IN-

TERNATIONAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) AXA Société anonyme à conseil et directoire de sur-

veillance, 9, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR); FI-
NAXA, Société anonyme  , 21/23, avenue Matignon,
F-75008 PARIS (FR).

(750) AXA Société anonyme à conseil et directoire de sur-
veillance, 9, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, France.

(580) 31.05.1999

493 866 (FA Fahrenberger).
(770) EMANUEL FAHRENBERGER KG FACHWERKS-

TÄTTEN FÜR APOTHEKEN- UND INNENAUS-
BAU, MECKENHEIM  (DE).

(732) Fahrenberger Orga-Service GmbH, 43, Am Wiesenp-
fad, D-53340 Meckenheim (DE).

(580) 21.05.1999

494 886 (PRONEM).
(770) SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE PLESSIS-RO-

BINSON  (FR).
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT (société alleman-

de), Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Société allemande, ALLEMAGNE.
(580) 07.06.1999

496 142 (POLYSTAT).
(770) BIOBLOCK SCIENTIFIC, Société anonyme, ILLK-

IRCH-GRAFFENSTADEN  (FR).
(732) FISHER SCIENTIFIC HOLDINGS FRANCE S.A.,

Z.A. Sud, Rue de Girlenhirsh, F-67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 20.05.1999

497 581 (SABLA).
(770) SABLA SA, ECULLY  (FR).
(732) SOCIETE DES TUYAUX BONNA SA, 33, Place Ron-

de, Quartier Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, france.
(580) 31.05.1999

497 581 (SABLA).
(770) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ENTREPRISES, Société

anonyme, COURBEVOIE  (FR).
(732) SEPEREF, Société anonyme, ZI de Quincieux, F-69650

SAINT GERMAIN AU MONT D'OR (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 31.05.1999
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498 536 (HÜRLIMANN).
(770) BRAUEREI HÜRLIMANN AG, ZURICH  (CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 07.06.1999

499 291 (Polenghi), 616 933 (Polenghi).
(770) CIRIO, POLENGHI, DE RICA S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) CIRIO SPA, CENTRO DIREZIONALE, Isola B -

Lotto 2, I-80100 NAPOLI (IT).
(580) 11.06.1999

503 337 (Tirolfit), 600 787 (Tyrolia), 601 600 (Tico-sol).
(770) Tiroler Nussöl Sonnenkosmetik GmbH & Co. KG,

München  (DE).
(732) ticomex Franz K. Kuhn KG, 66, Schöngumprechting,

A-5201 Seekirchen (AT).
(580) 04.06.1999

505 570 (OPTIMUS), 612 760 (OPTIMUS).
(770) POLENGHI LOMBARDO S.P.A., LODI  (IT).
(732) CIRIO, POLENGHI, DE RICA SPA, Centro Direzio-

nale, Isola B, Lotto 2, I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 31.05.1999

507 006 (BATIMAT).
(770) MILLER FREEMAN SA, LEVALLOIS-PERRET

(FR).
(732) LUDGATE HOLDINGS FRANCE SAS, 70, rue Ri-

vay, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société par actions.
(580) 10.06.1999

507 006 (BATIMAT).
(770) GROUPE MILLER FREEMAN (Société Anonyme),

LEVALLOIS-PERRET  (FR).
(732) MILLER FREEMAN SA, 70, rue Rivay, F-92300 LE-

VALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 10.06.1999

508 173 (JUVAMINE), 510 860 (BDB), 511 725 (juvamine).
(770) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DIFFUSION, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRES JUVAT (société anonyme), 12 Cour

Saint-Eloi, F-75012 PARIS (FR).
(580) 20.05.1999

508 472 (FILATURA DI CROSA), 508 473 (FILATURA DI
CROSA).
(770) LANIFICIO LUIGI BOTTO S.P.A., VALLEMOSSO

(IT).
(732) AUREA SRL, 59, Via Garibaldi, I-13014 COSSATO

(IT).
(580) 25.05.1999

509 908.
(770) STÁTNÍ RYBÁ�STVÍ dESKÉ BUDmJOVICE, dES-

KÉ BUDmJOVICE  (CZ).
(732) Státní rybá�ství Hluboká nad Vitavou s.p.,  Hluboká nad

Vitavou (CZ).
(580) 02.06.1999

510 383 (SKINCODE).
(770) DERMALAB S.A., ZOLLIKON  (CH).
(732) SKINCODE S.A., Zollikerstrasse 105, CH-8702 Zol-

likon (CH).
(580) 07.06.1999

511 011.
(770) STÁTNÍ RYBÁ�STVÍ dESKÉ BUDmJOVICE, dES-

KÉ BUDmJOVICE  (CZ).
(732) Státní rybá�ství Hluboká nad Vitavou s.p.,  Hluboká nad

Vitavou (CZ).
(580) 02.06.1999

511 023 (AMERICAN BUSINESS SCHOOL, A.B.S.).
(770) JEAN-CLAUDE TUNON, MONACO  (MC).
(732) CENTRE D'ETUDES FRANCO-AMERICAIN DE

MANAGEMENT - CEFAM, 107, rue de Marseille,
F-69007 LYON (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 14.05.1999

514 644 (TETRATIC), 550 825 (PERLICAT).
(770) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE, Société

anonyme, LIBOURNE  (FR).
(732) LABORATOIRES THEKAN, société anonyme, 9, Rue

du Président Allende, F-94258 GENTILLY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 21.05.1999

R 519 889 (FOLIE FRUIT).
(770) ANCIENS ÉTABLISSEMENTS LE GALL, JAHAN

& CONTE, Société anonyme, GENNEVILLIERS
(FR).

(732) RICHARD (Société anonyme), 160, avenue Louis Ro-
che, F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(580) 25.05.1999

524 007 (BRIDOR).
(770) LOUIS MARIE STANISLAS LE DUFF, RENNES

(FR).
(732) CENTRE DE RECHERCHE ET DE FABRICATION

DE PRODUITS DE BOULANGERIE ET DE PATIS-
SERIE (société par actions simplifiée), OLIVET,
F-35530 SERVON SUR VILAINE (FR).

(842) Société par actions.
(580) 31.05.1999

528 707 (Paté Grand-Mère), 626 828 (Picobello).
(770) FRANEX, Naamloze vennootschap, WETTEREN

(BE).
(732) FRANEX, naamloze vennootschap, 109, Kwatrechts-

teenweg, B-9230 WETTEREN (BE).
(580) 14.06.1999

528 882 (HETTEMA).
(770) Hettema Zonen Concern Beheer B.V., EMMELOORD

(NL).
(732) Hettema B.V., 25, Randweg, NL-8304 AS EMME-

LOORD (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
(580) 12.05.1999
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529 745 (LOGIDATA INTERNATIONAL).
(770) DAME INGE PONITZ, épouse BAKKERS,

EVIAN-LES-BAINS  (FR).
(732) LYSTAR, sarl, 198, Avenue de Verdun, F-92130 ISSY

LES MOULINEAUX (FR).
(842) SARL.
(580) 11.06.1999

534 139 (euronews).
(770) GROUPE E, Société anonyme, SÈVRES  (FR).
(732) Société Opératrice de la Chaîne Européenne Multilin-

gue d'Informations Euronews, Société anonyme, Lieu-
dit "Le Saquin", 58, Chemin des Mouilles, F-69130
ECULLY (FR).

(842) société anonyme.
(580) 21.05.1999

539 690 (JAZZ).
(770) ALLIBERT HOLDING, Grenoble  (FR).
(732) ALLIBERT, Société anonyme, 8, Rue Benjamin Cons-

tant, F-92521 Neuilly sur Seine (FR).
(842) société anonyme.
(580) 04.06.1999

541 683 (DEOMINTH).
(770) COMPAGNIE FRANCO AMÉRICAINE, Société ano-

nyme, LOZANNE  (FR).
(732) SOGEMO (Société Anonyme), Z.I. rue des Artisans,

Lieudit "En Tournerant", F-69250 FLEURIEU SUR
SAONE (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 31.05.1999

543 012 (Yo).
(770) D.J'S GANG, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) SOLELUNA SRL, 38, Via Rembrandt, I-20148 MILA-

NO (IT).
(580) 11.06.1999

543 137 (S.CORT).
(770) SLIGOS S.A., PARIS-LA DÉFENSE  (FR).
(732) S.CORT, Société anonyme, 64-70, rue Rouget de l'Isle,

F-92150 SURESNES (FR).
(842) société anonyme.
(580) 17.05.1999

543 598 (WÜRTH ROST-OFF), 572 225 (ORSY-mat),
600 769 (AKADEMIE WÜRTH), 622 813 (WÜRTH).
(770) ADOLF WÜRTH GMBH & Co KG, KÜNZELSAU

(DE).
(732) Würth Holding GmbH, 2, Anemonenweg, CH-7000

Chur (CH).
(580) 11.06.1999

R 543 662 (airbox).
(770) AIRBLOK, S.r.l., SASSO MARCONI  (IT).
(732) F.I.A.C. S.r.l., 23, Via Vizzano, Frazione di Sasso Mar-

coni, I-40044 PONTECCHIO MARCONI (Bologna)
(IT).

(580) 25.05.1999

546 948 (MALIBU).
(770) Société des Parfumeurs de Paris, Paris  (FR).
(732) Malibu Health Products Limited, 145-147 Boston

Road,  Londres W7 3SA (GB).
(814) FR.
(842) société, Royaume-Uni.
(580) 21.05.1999

547 238 (R), 553 975 (RODINOX).
(770) RODAFIN SPA, MILANO  (IT).
(732) RODACCIAI SPA, 34, Via Aurelio Saffi, I-20123 MI-

LANO (IT).
(580) 21.04.1999

549 175 (ASTRA).
(770) R.C.S. RIZZOLI PERIODICI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) R.C.S. EDITORI SPA, 2, via A. Rizzoli, I-20123 MI-

LANO (IT).
(580) 31.05.1999

550 447 (COMPUCLEAN).
(770) LAVOLD-IDG B.V., AMERSFOORT  (NL).
(732) Randstad Holding N.V. en Lavold-IDG B.V., 25, Die-

mermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).
(580) 14.06.1999

553 694 (MAGNOTARD), 579 611 (HYTALC).
(770) CTS-CHEMIKALIEN UND TECHNISCHER SERVI-

CE GESELLSCHAFT M.B.H., MÖDLING  (AT).
(732) CHEMSON Polymer-Additive Produktions- und Ver-

triebs-Gesellschaft m.b.H., Gailitz, A-9601 Arnoldstein
(AT).

(580) 21.05.1999

554 799 (GPRI), 617 075 (ACOUSTOP).
(770) GPRI S.A., PARIS  (FR).
(732) FINANCIERE GPRIsociété anonyme, 2 Rue de Beau-

vais, F-60930 BAILLEUL-SUR-THERAIN (FR).
(842) société anonyme.
(580) 02.06.1999

554 834 (CHEMIRAIL).
(770) SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROGER

BRILLIE, Société anonyme, LE BLANC-MESNIL
(FR).

(732) MANUFLEX SA, 16, allée Marconi, L-2120 LUXEM-
BOURG (LU).

(842) société anonyme, LUXEMBOURG.
(580) 08.06.1999

560 766 (RM).
(770) SOHAT HOLDING S.A., Une société constituée sous

les lois de Luxembourg, LUXEMBOURG  (LU).
(732) ROYAL MONCEAU, société anonyme, 24, avenue

Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 07.06.1999
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567 289 A (METRO).
(770) MIAG DL AG, Baar  (CH).
(732) Metro International DL AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340

Baar (CH).
(580) 29.04.1999

567 670 (DOLPHIN).
(770) DOLPHIN SOFTWARE GMBH, OBERURSEL  (DE).
(732) Jan Bubela, 120, Limpericher Strasse, D-53225 Bonn

(DE).
(580) 19.05.1999

567 701 (OLD HAVANA).
(770) EMPRESA CUBANA EXPORTADORA DE ALI-

MENTOS Y PRODUCTOS VARIOS, comerciando
como CUBAEXPORT, LA HABANA  (CU).

(732) Havana Rum & Liquors, S.A., Calle 44 No. 305 entre
3ra y 5ta, Miramar, Playa,  Ciudad Habana (CU).

(750) Havana Rum & Liquors, S.A., Calle 1ra No. 1001 es-
quina a 10, Miramar, Playa, Ciudad Habana (CU).

(842) Société Anonyme, Cuba.
(580) 01.06.1999

570 669 (FENTIGYN).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).
(580) 01.06.1999

571 876 (Tatra).
(770) TATRA NÁBYTOK, A.S., PRAVENEC  (SK).
(732) Tatra nábytkáre| Pravenec, a.s., SK-972 16 Pravenec

271 (SK).
(580) 17.05.1999

571 876 (Tatra).
(770) Tatra nábytkáre| Pravenec, a.s., Pravenec 271  (SK).
(732) TATRA PRAVENEC, a.s., SK-972 16 Pravenec 271

(SK).
(580) 17.05.1999

572 702 (Rainbow).
(770) RAINBOW ARTS SOFTWARE GMBH, DÜSSEL-

DORF  (DE).
(732) SOFTGOLD Computerspiele GmbH, 128-132, Bru-

chweg, D-41564 Kaarst (DE).
(580) 19.05.1999

573 134 (AJAX AMSTERDAM), 648 284 (AJAX AMSTER-
DAM), 668 630 (AJAX), 669 324 (AJAX AMSTERDAM),
673 883, 673 884.
(770) De Vereniging A.F.C. "Ajax", AMSTERDAM ZUI-

DOOST  (NL).
(732) AFC Ajax NV, 29, Arena Boulevard, NL-1101 AX

AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).
(580) 02.06.1999

578 721 (TRACER).
(770) RENAULT V.I., LYON  (FR).
(732) IRIS BUS FRANCE, Société anonyme, Porte E, Rue

des Combats du 24 Août 1944, F-69200 VENISSIEUX
(FR).

(580) 14.05.1999

579 402 (LOCA).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).
(580) 01.06.1999

585 105 (CARRÉ BLEU), 585 739 (CARRÉ BLEU).
(770) G.I.P., Société anonyme, MALATAVERNE  (FR).
(732) GIPAR (Société Anonyme), Route Nationale 7,

F-26780 MALATAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 25.05.1999

586 292 (VIÑA HERMOSA).
(770) BODEGAS CAMPOBURGO, S.A., MADRID  (ES).
(732) BODEGAS BERBERANA, S.A., Ctra. Elciego, s/nº,

E-26350 CENICERO (LA RIOJA) (ES).
(842) Société Anonyme, L'ESPAGNE.
(580) 19.05.1999

589 261 (TROPICAL MOSQUITO PROTECTION).
(770) IMMO ELZEN, naamloze vennootschap, SCHILDE

(BE).
(732) MATRO naamloze vennootschap, 20-22, Dynamica-

laan, B-2610 WILRIJK (BE).
(580) 07.06.1999

600 907 (vúje), 600 908 (vúje).
(770) VÝSKUMNÝ ÚSTAV JADROVÝCH ELEKTRÁR-

NÍ, STÁTNY PODNIK, TRNAVA  (SK).
(732) Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava, a.s., 5,

Okru�ná, SK-918 64 Trnava (SK).
(580) 21.05.1999

600 958 (LEFT HAND).
(770) MASSIMO OSTI S.p.A., BOLOGNA  (IT).
(732) DISMI 92 S.p.A., 19, Via Botta, I-20135 MILANO

(IT).
(842) Société par actions, ITALIE.
(580) 25.05.1999

601 811 (Roxy LIFE).
(770) APYX AG, ZOUG  (CH).
(732) Na Pali SA, ZI de Jalday, F-64500 St Jean de Luz (FR).
(580) 08.06.1999

602 511 (AMERICAN AUDIO).
(770) AUTOSONIK GROUP SRL, REGGIO EMILIA  (IT).
(732) BAIN SAS DI BARTOLI MICHELE & C. c/o DOTT.

ENRICO CORRADI, 7, Via Emilia all'Angelo, I-42100
REGGIO EMILIA (IT).

(580) 14.05.1999
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603 164 (Züco Certo).
(770) LISTA REBSTEIN AG, REBSTEIN  (CH).
(732) Züco Bürositzmöbel AG, Staatsstrasse 77, CH-9445

Rebstein (CH).
(580) 01.06.1999

605 216 (Falcon sports), 605 217 (Falcon sports).
(770) GLOBAL FASHION GROUP B.V., NIEUWEGEIN

(NL).
(732) K-Swiss International Ltd., Church Street 2 (Clarendon

House),  Hamilton, Bermuda (BM).
(814) BX.
(750) K-Swiss International Ltd., 186F, Overschiestraat,

NL-1062 XK AMSTERDAM (NL).
(580) 14.06.1999

605 258 (Oxford).
(770) INDUSTRIE PAPETIÈRE CHARENTAISE, Société à

responsabilité limitée, SAINT-YRIEIX-SUR-CHA-
RENTE  (FR).

(732) PAPETERIES HAMELIN, Société anonyme, Z.I. Rou-
te du Lion, F-14000 CAEN (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, de droit français.
(580) 25.05.1999

607 846 (PIKIT).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME G.I.P., MALATAVERNE

(FR).
(732) GIPAR (Société Anonyme), Route Nationale 7,

F-26780 MALATAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 25.05.1999

611 930 (TERRE D'OCRE).
(770) ÉDITIONS JEAN-MAX ESTEBAN, Société à respon-

sabilité limitée, LAVERUNE  (FR).
(732) ESTEBAN, société anonyme, Zone Industrielle Le

Gua, F-34880 Laverune (FR).
(842) société anonyme.
(580) 20.05.1999

615 536 (HYGENA), 615 537 (PANTONEL).
(770) PANTOS Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH,

Buchholz  (DE).
(732) Pantos Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH &

Co KG, 21, Neue Strasse, D-21244 Buchholz (DE).
(580) 05.05.1999

617 324 (TeCNOCASA), 662 696 (TECNOCASA).
(770) TECNOCASA FRANCHISING S.P.A., ASSAGO

(MILANO)  (IT).
(732) LUCENA - COMERCIO, GESTAO E SERVICOS,

LDA, Rua da Alfandega, 2° piano, Sala E,
FUNCHAL-MADEIRA (PT).

(580) 25.05.1999

617 419 (Karel van Susante).
(770) ETABL. VANDERMARLIERE N.V., MOEN  (BE);

KAREL VAN SUSANTE, EPE  (NL).
(732) Karel van Susante, 21, Norelbosweg, NL-8161 AS EPE

(NL).
(580) 14.06.1999

621 722 (SUPER-EUROFLAM).
(770) PHILADELPHIA S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) CARBOBOIS S.A., 65, rue Wilmart, B-6200 CHATE-

LINEAU (BE).
(580) 14.06.1999

621 763 (MAISON PHENIX La Maison, c'est Phénix),
621 764 (Phénix 2000 UNE BELLE LIGNE DE VIE.).
(770) LA COMPAGNIE IMMOBILIÈRE-PHENIX, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) ANJOU MAISON INDIVIDUELLE Société en nom

collectif, 7, rue Tronson du Coudray, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en Nom Collectif de Droit Français.
(580) 31.05.1999

621 797 (COKO RODINKA).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA-MODRANY 4

(CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 14.06.1999

621 800 (ALMONDA), 622 693 (ANTIPERLE), 623 112
(AMARELA), 625 164 (ORION Banány V COKOLÁDE),
636 452 (BARI MANDLE).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA-MODRANY 4

(CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 31.05.1999

623 602 (ORION DELI S ORISKY), 623 603 (ORION DELI
MOCCA), 623 604 (ORION DELI S ROZINKAMI), 623 812
(1896 ORION COKOLÁDA NA VARENÍ), 629 242 (1896
ORION DELI S COKOLÁDOVOU NÁPLNÍ).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 14.06.1999

625 142 (SITO PLUS), 625 143 (SILVERTAIL).
(770) SITO S.P.A., MONTICELLO D'ALBA  (IT).
(732) SHAFT SPA, 1/C, Fraz. S. Antonio, I-12066 MONTI-

CELLO D'ALBA (IT).
(580) 25.05.1999

625 857 (CineCharts).
(770) MGM MEDIAGRUPPE MÜNCHEN WERBEFORS-

CHUNG UND -VERMARKTUNG GMBH & Co KG,
UNTERFÖHRING  (DE).

(732) ProSieben Media AG, 7, Medienallee, D-85774 Unter-
föhring (DE).

(580) 18.05.1999

628 714 (DELIQUICK).
(770) AUCHAN, CROIX  (FR).
(732) QUICK RESTAURANTS, ste de droit belge, 26, Rue

du Damier, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société de droit belge.
(580) 08.06.1999
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634 605 (BERUSKY), 640 469 (BESIPKY).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 31.05.1999

634 746 (FRAPELA).
(770) dOKOLÁDOVNY, AKCIOVÁ SPOLEdNOST,

PRAHA-MOD�ANY 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 14.06.1999

635 157 (incoma).
(770) INCOMA TECH, S.r.l., THIENE  (IT).
(732) INCOMA SRL, 21, Via Gombe, I-36016 THIENE (IT).
(580) 25.05.1999

640 475 (DELFÍNCI), 640 837 (FRU LIPO).
(770) dOKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 14.06.1999

641 447.
(770) ANDREAS STIHL, Société à responsabilité limitée,

MARNE LA VALLÉE  (FR).
(732) VIKING-Umwelttechnik Ges.m.b.H., Münchner Stras-

se 17-21, A-6330 KUFSTEIN (AT).
(580) 17.05.1999

645 782 (LPW).
(770) GEORGES DELODDER, MEEUWEN-GRUITRO-

DE  (BE).
(732) Amaury de TROOSTEMBERGH, 4, Kasteeldreef,

B-3390 HOUWAART (BE).
(580) 14.06.1999

646 043 (VIEILLE VILLERS).
(770) BROUWERIJ VILLERS NAAMLOZE VENNOOTS-

CHAP, LIEZELE-PUURS  (BE).
(732) BROUWERIJ L. HUYGHE, naamloze vennootschap,

282, Brusselsesteenweg, B-9090 MELLE (BE).
(580) 07.06.1999

646 544 (ZONS).
(770) RHEBAU RHEINISCHE BETON- UND BAUIN-

DUSTRIE GMBH, DORMAGEN  (DE).
(732) RHEBAU Rheinische Beton- und Bauindustrie GmbH

& Co., 118, Düsseldorfer Strasse, D-41541 Dormagen
(DE).

(580) 09.06.1999

646 704 (AGORA), 650 436 (Agora), 664 055 (ILIADE).
(770) RENAULT V.I. (Société Anonyme), LYON  (FR).
(732) IRIS BUS FRANCE, Société anonyme, Porte E, Rue

des Combats du 24 Août 1944, F-69200 VENISSIEUX
(FR).

(580) 14.05.1999

649 046 (TROC INTERNATIONAL).
(770) CEJIBE (S.A.), AVIGNON  (FR).
(732) TROC DE L'ILE, Société anonyme à Directoire et con-

seil de Surveillance, Quartier de Dinarelle, 2, rue des
Alizés, F-30133 LES ANGLES (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(580) 21.05.1999

649 052 (INSEKTORS), 651 219 (INSEKTORS).
(770) FANTÔME S.A., CLICHY  (FR).
(732) NEURONES FRANCE S.A.R.L., 2, rue Saint Gelais,

F-16000 ANGOULEME (FR).
(750) NEURONES FRANCE S.A.R.L., 12, rue Vignon,

F-75008 PARIS (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE.
(580) 01.06.1999

651 048 (Bindl), 654 870 (EXOTHERM).
(770) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST "ENERGYNA TEKHNIKA BINDL" EOOD,
SOFIA  (BG).

(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BINDL ENER-
GIA", 10, oulitsa "Pirin", BG-1618 SOFIA (BG).

(580) 26.05.1999

652 102 (ATLASKY).
(770) dokoládovny, akciová spoleenost, Praha 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 31.05.1999

654 092 (PLASTOREX).
(770) MIFLEX II, SAINT CLAUDE  (FR).
(732) FINANCIERE D'ORMOY, 1, Rue Sous le Pré,

F-39200 SAINT CLAUDE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 20.05.1999

655 754 (ARASÍDKY V CUKRU).
(770) dOKOLÁDOVNY a.s., Praha 4  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 31.05.1999

657 705 (ARMURE).
(770) CIBA-GEIGY AG, Basel  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).
(580) 01.06.1999

658 645 (AMARELA), 658 647 (BON PARI).
(770) dOKOLÁDOVNY, a.s., Praha 4 - Mod�any  (CZ).
(732) Nestlé dokoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod�any (CZ).
(580) 31.05.1999
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666 378 (jill miro).
(770) Miro Nitsch, Seeheim-Jugenheim  (DE); Thomas Sch-

nittspahn, Pfungstadt  (DE).
(732) JILL MIRÓ COLOR OPTICS GmbH, 69, Rügner

Strasse, D-64319 Pfungstadt (DE).
(580) 18.05.1999

666 585 (WHITE KISS).
(770) A.C. INTERNACIONAL, S.A., MADRID  (ES).
(732) BIOCOSMETICS, S.L., Arcos de la Frontera, 13 y 15,

E-28023 MADRID (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.
(580) 26.05.1999

667 300 (pre-wash).
(770) Blattmann + Co. AG, Wädenswil  (CH).
(732) Martec Handels AG, Seestrasse 199, CH-8820

Wädenswil (CH).
(580) 09.06.1999

667 351 (FERRUM by GALIJEO vision).
(770) Galileo vision AG, Herzogenbuchsee  (CH).
(732) Geissbühler Trachtenschmuck AG, Unterstrasse 8,

CH-3360 Herzogenbuchsee (CH).
(580) 01.06.1999

667 667 (APOGEE).
(770) CIBA-GEIGY AG, Bâle  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).
(580) 01.06.1999

667 668 (ACTARA).
(770) CIBA-GEIGY AG, Bâle  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).
(580) 01.06.1999

668 314 (FERRUM VISION).
(770) Galileo vision AG, Herzogenbuchsee  (CH).
(732) Geissbühler Trachtenschmuck AG, Unterstrasse 8,

CH-3360 Herzogenbuchsee (CH).
(580) 01.06.1999

669 201 (QUANTAFLOW).
(770) SCIENCE ET TEC (Société anonyme), PONT L'EVE-

QUE  (FR).
(732) QUANTAFLOW, Route de Rouen, Moulin Saint Me-

laine, F-14130 PONT L'EVEQUE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 11.05.1999

670 668 (VIENNETTA BISCUIT SENSATION).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Frigo S.A., 84, Peru, E-80018 BARCELONA (ES).
(580) 02.06.1999

674 608 (CIVIS).
(770) MATRA TRANSPORT INTERNATIONAL S.A.S.,

PARIS  (FR); RENAULT V.I. (Société Anonyme),
LYON  (FR).

(732) IRIS BUS FRANCE, société anonyme, Porte E Rue des
Combats du 24 Août 1994, F-69200 VENISSIEUX
(FR); MATRA TRANSPORT INTERNATIONAL
S.A.S., 4, rue de Presbourg, F-75116 PARIS (FR).

(750) IRIS BUS FRANCE, société anonyme, Porte E Rue des
Combats du 24 Août 1994, F-69200 VENISSIEUX
(FR).

(842) société anonyme et S.A.S., FRANCE.
(842) S.A.S., FRANCE.
(580) 04.06.1999

674 727 (KS-Quadro).
(770) KS-Quadro Verwaltungsgesellschaft mbH, Neukloster

(DE).
(732) Betonwerke Munderkingen REINSCHÜTZ GmbH,

17-23, Riedstrasse, D-89597 Munderkingen (DE).
(580) 18.05.1999

675 163 (PLAY LIFE), 684 971 (ABSOLUTE), 685 029
(TRACTION), 685 095, 685 317 (CARVEMACHINE),
686 406 (PLAYLIFE), 693 445 (MACHINE), 693 575 (PUL-
LEY SYSTEM), 698 781 (SPORT OUTLET).
(770) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A., TREVIGNA-

NO (Treviso)  (IT).
(732) BENETTON GROUP S.P.A.,  Ponzano Veneto (Trevi-

so) (IT).
(580) 31.05.1999

675 414 (HYPER PROF).
(770) PHILADELPHIA S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) CARBOBOIS S.A., 65, rue Wilmart, B-6200 CHATE-

LINEAU (BE).
(580) 14.06.1999

676 972 (BIOSCOPE).
(770) LENORMAND Josiane, MUNDOLSHEIM  (FR).
(732) SYNDICAT MIXTE DU BIOSCOPE SYMBIO, 1, rue

du Parc, Bâtiment Ellipse 1, F-67205 OBERHAUBER-
GEN (FR).

(750) SYNDICAT MIXTE DU BIOSCOPE SYMBIO, 1, rue
du Parc, Bâtiment Ellipse 1, OBERHAUBERGEN,
F-67088 STRASBOURG CEDEX 2 (FR).

(842) Etablissement Public Local, FRANCE.
(580) 21.05.1999

682 128 (INTELLIGENT INDICATORS).
(770) SIEMENS SAS société par actions simplifiée,

SAINT-DENIS  (FR).
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 2, Wittelsba-

cherplatz, D-80333 MÜNCHEN (DE).
(580) 17.05.1999

682 299 (DIGEST).
(770) SIEMENS SAS société par actions simplifiée,

SAINT-DENIS  (FR).
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 2, Wittelsba-

cherplatz, D-80333 MÜNCHEN (DE).
(580) 17.05.1999



340 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999

683 506 (ELSAG), 687 193 (GOItaly THE INTERNET BUSI-
NESS CENTER).
(770) FINMECCANICA S.P.A., ROMA  (IT).
(732) ELSAG SPA, 2, via Puccini, I-16154 GENOVA (IT).
(580) 31.05.1999

683 709 (SYMBIO).
(770) Cosmoferm B.V., DELFT  (NL).
(732) Cairhold B.V., 9, Ivoorstraat, NL-1812 RE ALKMAAR

(NL).
(580) 14.06.1999

688 524 (INFORM KATALOG).
(770) INFORM KATALOG spol. s r.o., Brno  (CZ).
(732) INFORM NET PARTNERS, s.r.o., Platné�ská 4,

CZ-110 00 Praha 1 (CZ).
(580) 09.06.1999

688 672 (EURONEWS).
(770) SOCIETE EDITRICE DE LA CHAINE EUROPEEN-

NE MULTILINGUE D'INFORMATION EURO-
NEWS (SA), ECULLY  (FR).

(732) Société Opératrice de la Chaîne Européenne Multilin-
gue d'Informations Euronews (SA), Lieudit "Le Sa-
quin", 58, chemin des Mouilles, F-69130 ECULLY
(FR).

(842) société anonyme, France.
(580) 20.05.1999

689 501 (INFORM KATALOG).
(770) Inform Katalog s.r.o., Brno  (CZ).
(732) INFORM NET PARTNERS, s.r.o., Platné�ská 4,

CZ-110 00 Praha 1 (CZ).
(580) 09.06.1999

691 682 (ÉDER AIDER).
(770) ASSOCIATION BOURGUIGNONNE POUR L'INS-

TALLATION A DOMICILE DES EPURATIONS RE-
NALES (A.I.D.E.R.-BOURGOGNE), association régie
selon les lois de 1901, DIJON  (FR).

(732) Fondation pour le Développement des Techniques de
Suppléance des Fonctions Vitales reconnue d'utilité pu-
blique par Décret du Premier Ministre du 7 mai 1992, 5,
avenue Molière, F-67000 STRASBOURG (FR).

(842) reconnue d'utilité publique par Décret du Premier Mi-
nistre le 7 mai 1992.

(580) 14.05.1999

696 042 (RITTEROL).
(770) Novartis Consumer Health S.A., Nyon  (CH).
(732) Gebro Broschek GmbH, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(580) 01.06.1999

699 563 (Ecoglide).
(770) GLYCO-METALL-WERKE Glyco B.V. & Co. KG,

Wiesbaden  (DE).
(732) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH, 11, Stielstrasse,

D-65201 Wiesbaden (DE).
(580) 27.05.1999

704 088 (IMMERGRÜN).
(770) RWA Raiffeisen Ware Austria registrierte Genossens-

chaft mit beschränkter Haftung, WIEN  (AT).
(732) RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft, 3,

Wienerbergstraße, A-1100 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
(580) 21.05.1999

704 613 (OFFICE FACTORY).
(770) Verfida Revision AG, Freienbach  (CH).
(732) Office Factory AG, Alpenblickstrasse 7, CH-8853 La-

chen (CH).
(580) 07.06.1999

709 820 (ECOCART).
(770) HOSPAL INTERNATIONAL MARKETING MANA-

GEMENT, LYON  (FR).
(732) HOSPAL AG, société anonyme, Dornacherstrasse 8,

CH-4008 BASEL (CH).
(842) Société Anonyme.
(580) 31.05.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

R 389 823 (DESTROBAC).
(770) Novartis Consumer Health SA, Nyon  (CH).
(871) R 389 823 A
(580) 02.06.1999

_________________

(151) 01.06.1992 R 389 823 A
(732) Hoechst Marion Roussel S.p.A.

viale Gran Sasso n. 18, 
Milano (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.

(822) 23.03.1972, 258 553.
(831) IT.

R 403 694 (BACTOFEN).
(770) Novartis Consumer Health SA, Nyon  (CH).
(871) R 403 694 A
(580) 02.06.1999

_________________

(151) 28.11.1993 R 403 694 A
(732) Hoechst Marion Roussel S.p.A.

viale Gran Sasso n. 18, 
Milano (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, désinfectants.

(822) 15.08.1973, 267 645.
(831) IT.

R 417 948 (DIALOGUE).
(770) MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO E

FIGLI S.P.A., VALDAGNO  (IT).
(871) R 417 948 A
(580) 11.06.1999

_________________

(151) 03.09.1995 R 417 948 A
(732) SALOMON S.A.

METZ-TESSY (FR).

(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous à mailles et tri-
cotés y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) 03.09.1975, 290 801.
(831) BX, DE, FR.

R 430 300 (DIALOG).
(770) MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO E

FIGLI S.P.A., VALDAGNO  (IT).
(871) R 430 300 A
(580) 11.06.1999

_________________

(151) 13.05.1997 R 430 300 A
(732) SALOMON S.A.

METZ-TESSY (FR).

(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous à mailles et tri-
cotés y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) 13.05.1977, 302 704.
(831) BX, DE, FR.

483 879 (TENA).
(770) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., HOOGE-

ZAND  (NL).
(871) 483 879 A
(580) 08.06.1999

_________________

(151) 10.02.1984 483 879 A
(732) SCA Hygiene Products AB

5, Bäckstensgatan, 
S-405 03 GÖTEBORG (SE).

(511) 5 Culottes hygiéniques, couches et autres articles ab-
sorbants pour buts hygiéniques, non compris dans d'autres clas-
ses; couches hygiéniques à usage unique pour incontinents.

10 Draps et draps de dessous à usage unique pour in-
continents.

16 Langes en cellulose ou en papier à usage unique.

(822) 26.09.1983, 393 615.
(300) BX, 26.09.1983, 393 615.
(832) ES.
(851) ES.
(863) ES.

675 635 (SAMA).
(770) PRAMEN IK Východ, a.s., Trutnov  (CZ).
(871) 675 635 A
(580) 09.06.1999

_________________

(151) 02.04.1997 675 635 A
(732) INTERKONTAKT Group, a.s.

Pod pekárnami 245/10, 
CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés notamment au ména-
ge, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chi-
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miques destinés à conserver les aliments, produits pour la con-
servation du bois, produits de protection pour métaux,
préservatifs pour maçonneries; produits chimiques destinés à la
photographie, films non impressionnés; substances adhésives
et matières collantes comprises dans cette classe; engrais natu-
rels et artificiels.

3 Cosmétiques de toutes sortes, parfumerie, huiles
essentielles; savons; dentifrices; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations de toutes sortes
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques notamment préparations
de vitamines, thés médicinaux et vins médicinaux; produits
diététiques pour enfants et malades; produits hygiéniques (à
l'exception des articles pour pansements); déodorants, désin-
fectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles (herbicides et insecticides), poisons et caus-
tiques.

9 Enregistrements sonores et audiovisuels et leurs
supports optiques, magnétiques et autres, y compris disques
compacts, cassettes audio et vidéo, bandes, disques acousti-
ques, films, diapositives; batteries.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton non
compris dans d'autres classes; imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, cartes de vues, faire-part, cartes et albums de tou-
tes sortes, affiches, cartes à jouer; papeterie (à l'exception des
matériaux pour peintres en bâtiment), écritoires, matières adhé-
sives comprises dans cette classe, couvertures comprises dans
cette classe.

29 Viande, volaille, gibier, poissons, y compris crusta-
cés et mollusques, produits de viande de toutes sortes, y com-
pris charcuterie et viande conservée, extraits de viande, oeufs,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
lait et autres produits laitiers de toutes sortes, huiles et graisses
comestibles.

30 Café et succédanés du café, cacao, chocolat, bon-
bons, gommes à mâcher, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et
produits de minoterie, produits de céréales, y compris cornfla-
kes, muesli, pâtes alimentaires, pains et petits pains, biscuits,
biscottes, gâteaux, pâtisserie et confiserie, sucreries, glaces co-
mestibles, levure, poudre pour faire lever, aromates alimen-
taires, sel, épices, vinaigre, moutarde, ketchup, sauces.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, plan-
tes vivantes, semences et bulbes, fleurs naturelles, arbres et ar-
bustes fruitiers et décoratifs, arbres de Noël, bois bruts, ani-
maux vivants, fourrage et substances alimentaires pour les
animaux, blanc de champignon.

32 Bière, ale et porter, boissons non alcooliques de
toutes sortes, y compris eau de source, eaux minérales naturel-
les et artificielles, boissons gazeuses, limonades, jus de fruit et
extraits de fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

33 Boissons alcooliques, à savoir vins, apéritifs, spiri-
tueux et liqueurs, eaux-de-vie de toutes sortes, liqueurs diges-
tives, boissons distillées, essences et extraits avec alcool.

34 Tabac, brut ou manufacturé, cigarettes, cigares,
services et ustensiles pour les fumeurs non compris dans
d'autres classes, allumettes et briquets.

(822) 26.09.1996, 194019.
(831) HU, PL, SK.
(862) PL.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R283 885 (FONGORENE) - 10.06.1999.
471 257 (JACOBS SYSTEM 250) - 15.06.1999.
679 581 (VEXIS) - 15.06.1999.
686 227 (BB BIANCHI) - 14.06.1999.
693 464 (EXFOLIA) - 15.06.1999.
703 156 (I@C) - 16.06.1999.
705 163 (DCI) - 15.06.1999.
705 500 (RIP TECH) - 17.06.1999.
709 245 (McTravel) - 10.06.1999.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

672 599 (SETS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

16 Printed publications, periodicals, books and boo-
klets, stationery, writing instruments, diaries, address books,
paper knives, all relating to or connected with, the trading of fi-
nancial instruments, securities, shares, options and other deri-
vative products.

35 Business information services and appraisals, com-
puter-assisted business information and research services, sta-
tistical information services, business information storages and
retrieval, all relating to, or connected with, the trading of finan-
cial instruments, securities, shares, options and other derivative
products.

36 Financial information management and analysis
services, stock exchange quotation and listing services; prepa-
ration and quotation of stock exchange prices and indices, sha-
re price information services, provision of financial market for
the trading of securities, shares, options and other derivative
products, automated trading of financial instruments, shares,
options and other derivative products; electronic financial tra-
ding services, financial services, recording and registering the
transfer of stocks, shares and securities, maintaining and recor-
ding the ownership of stocks, shares and securities, settlement
services, trade matching services, all relating to, or connected
with, the trading of financial instruments, securities, shares, op-
tions and other derivative products.

38 Transmission of data, messages and information by
computer, electronic mail and similar technologies, computer
communication services, all relating to, or connected with, the
trading of financial instruments, securities, shares, options and
other derivative products.

42 Computer time-sharing, leasing of access time to a
computer database, rental of computer programmes, computer
programming services, all relating to, or connected with, the
trading of financial instruments, securities, shares, options and
other derivative products.

16 Publications, périodiques, livres et livrets, articles
de papeterie, instruments d'écriture, agendas, carnets d'adres-
ses, coupe-papier, tous se rapportant ou étant liés au commer-
ce d'instruments financiers, titres, actions, options et autres
produits dérivés.

35 Information d'affaires et estimation commerciale,
services de recherche et de renseignements commerciaux as-
sistés par ordinateur, informations statistiques, conservation
et extraction d'informations d'affaires, tous ces services se rap-
portant ou étant liés au commerce d'instruments financiers, ti-
tres, actions, options et autres produits dérivés.

36 Services de gestion et d'analyse d'informations fi-
nancières, services de cotation en Bourse et d'inscription en
Bourse; préparation et cotation de cours et indices boursiers,
services de renseignement sur les cours boursiers, recherche
de marchés financiers pour des investissements en valeurs, ac-
tions, options et autres produits dérivés, échange automatisé
d'instruments financiers, actions, options et autres produits dé-
rivés; commerce financier électronique, services financiers,
enregistrement écrit et électronique de transferts de titres, ac-
tions et valeurs, gestion et enregistrement des divers rensei-
gnements relatifs à l'appartenance de titres, actions et valeurs,
services de liquidation, services d'appariement commercial,
tous se rapportant ou étant liés au commerce d'instruments fi-
nanciers, valeurs, actions, options et autres produits dérivés.

38 Transmission de données, messages et informa-
tions par ordinateur, messagerie électronique et technologies
similaires, services télématiques, tous se rapportant ou étant
liés au commerce d'instruments financiers, valeurs, actions,
options et autres produits dérivés.

42 Utilisation d'ordinateurs en temps partagé, loca-
tion de temps d'accès à des bases de données, location de pro-
grammes informatiques, services de programmation informati-
que, tous ces services se rapportant ou étant liés au commerce
d'instruments financiers, valeurs, actions, options et autres
produits dérivés.
(580) 19.04.1999

704 072 (SUN*BEST).
Cancel all goods in class 30. The goods in class 29 remain the
same. / Radier: tous les produits de la classe 30. Les produits
de la classe 29 restent inchangés.
(580) 04.06.1999

706 197 (EPONA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; food for ba-
bies; plasters; materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; pansements adhésifs; matériel pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants.
The goods and services in classes 3, 4 and 31 remain the same.
/ Les produits et les services des classes 3, 4 et 31 restent in-
changés.
(580) 04.06.1999

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

446 760 (ROMANEX).
Produits et services non radiés:

24 Tissus; couvertures de lit et de table; tissus pour
tentures et revêtements, articles textiles non compris dans
d'autres classes.
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25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
(580) 12.05.1999

449 616 (ATLAN'TOL).
A supprimer de la liste: Classes 2 et 4.
(580) 08.06.1999

R 533 257 (DE PEYRAS).
Produits et services radiés:

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

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

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.
(580) 17.05.1999

R 533 258 (JPF Jean Philippe Fassi).
Produits et services radiés:

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

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

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.
(580) 17.05.1999

620 772 (Aptima).
Dans la liste des produits les classes 3 et 5 sont à supprimer.
(580) 10.06.1999

643 701 (VITACARE).
Produits et services radiés:

3 Préparations pour le soin du corps et pour la beauté.
5 Produits chimiques pour l'hygiène.

(580) 17.05.1999

658 294 (COLIGREN).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques gastro-intestinaux.
(580) 12.05.1999

671 530 (MILLENNIUM CENTER).
Les services de la classe 42 sont limités comme suit: Planifica-
tion et conseils en matière de construction; location d'installa-
tions de traitement de données; planification d'immeubles; lo-
cation d'hôtels et d'autres entreprises d'hébergement et de
restaurants.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.05.1999

671 533 (MILLENMIUM TOWER).
Les services de la classe 42 sont limités comme suit: Planifica-
tion et conseils en matière de construction; location d'installa-

tions de traitement de données; planification d'immeubles; lo-
cation d'hôtels et d'autres entreprises d'hébergement et de
restaurants.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.05.1999

672 779 (PROFORTIN).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques anticancéreux.
(580) 12.05.1999

676 023 (MORS).
Les produits de la classe 9 sont limités comme suit: "Appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électri-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; disques acoustiques; extincteurs".
Les autres classes restent inchangées.
(580) 12.05.1999

678 959 (D One).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

25 Clothing, headgear, footwear.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(580) 09.06.1999

681 107 (Snaily).
Cancel in the list of goods the class 25. / La classe 25 est à ra-
dier de la liste de produits.
(580) 10.05.1999

685 147 (NUTRISWISS).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

31 Animaux vivants; aliments pour les animaux.
31 Live animals; animal feed.

Maintien des autres classes revendiquées. / Other classes re-
main as filed.
(580) 09.06.1999

701 646 (Pelikan Future).
To cancel from the list: Class 2: "and against deterioration of
wood". / A radier de la liste: classe 2: "et contre la détériora-
tion du bois".
(580) 31.05.1999

702 328 (XOTIKA, A JOURNEY TO THE HEART).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

16 Printed matter including books and newspapers;
paper, cardboard and goods made from these materials not in-
cluded in other classes; bookbinding material; photographs;
posters; leaflets; programmes, brochures and other printed do-
cuments about radio, television and entertainment program-
mes; plastic materials for packaging, not included in other clas-
ses.

25 Headgear.
16 Imprimés, notamment livres et journaux; papier,

carton et produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; articles pour reliures; photographies; affiches; pros-
pectus; programmes, brochures et autres documents imprimés
relatifs aux émissions de radio et de télévision et aux program-
mes de divertissement; matières plastiques pour l'emballage,
non comprises dans d'autres classes.

25 Chapellerie.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 06.05.1999
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704 431 (ELKA).
Classe 9: à supprimer: tous les produits désignés. / Class 9: re-
move all designated goods.
(580) 01.06.1999

705 645 (HELIPAM).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Médicaments, notamment produits pour le traite-
ment des affections gastro-intestinales.

5 Medicines, namely preparations for the treatment
of gastrointestinal diseases.
(580) 17.05.1999
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Renonciations / Renunciations

537 213 (EURATLANTIC). HEPPNER SOCIÉTÉ DE
TRANSPORTS S.A., STRASBOURG (FR).
(833) PT.
(580) 16.06.1999

576 038 (ISHTAR). ISHTAR COSMETIC, S.L., QUART DE
POBLET (Valencia) (ES).
(833) PT.
(580) 07.06.1999

608 690 (STEINMANN-RADIOCONTROL). Schweizerische
Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, Berne (CH).
(833) DK.
(580) 14.06.1999

608 691 (STEINMANN-UNIVERSALMETER). Schweize-
rische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, Berne (CH).
(833) DK.
(580) 14.06.1999

631 177 (PRESIDENT). FABRIQUES DE TABAC RÉU-
NIES S.A., NEUCHÂTEL (CH).
(833) FR.
(580) 14.06.1999

669 098 (DULCE SOL). HIJOS DE ANTONIO JUAN S.L,
VILLALONGA-VALENCIA (ES).
(833) EG.
(580) 09.06.1999

669 172 (Line). Rewe-Zentral AG, Köln (DE).
(833) DK.
(580) 09.06.1999

671 886 (T-Telesec). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) DK.
(580) 15.06.1999

674 013 (NOMECO). Nomeco A/S, Copenhagen (DK).
(833) FI.
(580) 04.06.1999

679 348 (Balini). Bahlsen KG, Hannover (DE).
(833) FR.
(580) 04.06.1999

685 087 (T-FIX). RICHTER-SYSTEM GMBH & CO. KG,
Griesheim (DE).
(833) DK.
(580) 14.06.1999

689 536 (FLEX-LITE). W.L. Gore & Associates GmbH, Putz-
brunn (DE).
(833) GB.
(580) 11.06.1999

690 027 (SIKARAPID). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler &
Co. (Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co.) (Sika SA, già
Kaspar Winkler & Co.), Zurich (CH).
(833) DK.
(580) 07.06.1999

691 477 (REVIVEX), 701 709 (DURAVENT). W.L. Gore &
Associates GmbH, Putzbrunn (DE).
(833) CN.
(580) 11.06.1999

696 381 (OXYFACT). Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S
(Løvens kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), Ballerup
(DK).
(833) ES.
(580) 15.06.1999

697 479 (Kid Cars). Kid Cars Norge AS, Norway (NO).
(833) GB.
(580) 04.06.1999

699 014. S.A. THERABEL PHARMA N.V., société anony-
me, BRUXELLES (BE).
(833) CH.
(580) 14.06.1999

700 764 (PLANTEUR DE JAVA). La Société des Cafés En-
nasr, Casablanca (MA).
(833) BX.
(580) 07.06.1999

706 826 (vita plus). Déesse AG, Oetwil am See (CH).
(833) DE, FR.
(580) 10.06.1999
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Limitations / Limitations

2R 135 401 (AÏROL). Pierre Fabre Dermatologie, Boulogne
(FR).
(833) MD, RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits antiacnéiques.
(580) 31.05.1999

R 260 699 (BLEVIT). LABORATORIOS ORDESA, S.L.,
SANT BOI DE LLOBREGAT (ES).
(833) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

TN, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits diététiques d'emploi médicinal; désinfec-
tants et antiparasitaires pour l'usage humain, à l'exclusion de
produits contenant ou consistant en vitamine B1 et/ou vitamine
B6.
Les produits de la classe 1 restent les mêmes.
(580) 27.05.1999

603 394 (ABROCAM). BOEHRINGER INGELHEIM IN-
TERNATIONAL GMBH, INGELHEIM (DE).
(833) FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments pour la médecine humaine, destinés
au traitement des maladies du système nerveux central, pour
l'immunologie, la virologie et l'oncologie.

5 Medicines for human purposes, for treating di-
seases of the central nervous system, used in immunology, vi-
rology and oncology.
(580) 09.06.1999

619 034 (BULTEX). RECTICEL, Naamloze vennootschap,
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE).
(833) BG, RU.
(851) Classe 17 limitée à: Mousse de polyuréthane
semi-ouvrée; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler pour la
confection et le rembourrage de matelas, d'oreillers de traver-
sins, de sommiers, de lits, de canapés, de divans, de sièges, de
fauteuils, de coussins, d'appuie-tête, de dossiers et d'accoudoirs
de sièges.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 04.06.1999

631 707 (UNIPATH). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) DE.
(851) Classe 10 limitée à: Appareils et instruments chirurgi-
caux, médicaux, dentaires et vétérinaires (à l'exception des
pompes et des systèmes d'aspiration à usage chirurgical); les
autres classes restent inchangées.
(580) 14.06.1999

660 043 (BLUSH). Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwigshafen
(DE).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

3 Parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne, déso-
dorisants à usage personnel, crème pour le corps, lotion pour le
corps.
(580) 30.04.1999

666 241 (THALASSA). ACCOR (Société Anonyme), EVRY
(FR).
(833) ES.
(851) Limitation de la classe 42 comme suit: Établissements
de santé, services pour le soin du corps, en particulier par hy-
drothérapie y compris balnéothérapie, thalassothérapie et ther-
malisme, services de restauration.
(580) 11.06.1999

673 237 (HIGH AMERICAN SPIRIT). Smart Drinks & Food
Aktiengesellschaft, Eschen (LI).
(833) CZ, HU, SI.
(851) Liste limitée à:

30 Sucreries; aliments en chocolat, bûches au choco-
lat; pâtisserie et confiserie, gâteaux salés; bonbons, gommes à
mâcher, préparations faites de céréales, notamment aliments
sous forme de tranches, de bûches ou de muesli; boissons à
base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, mélanges de café
ou de cacao pour faire des boissons alcooliques et/ou non al-
cooliques; aromates pour boissons (autres que les huiles essen-
tielles) (tous ces produits d'origine américaine).

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, aussi sous forme
de poudre ou de cristaux; long drinks non alcooliques à base de
jus de fruits; cocktails non alcooliques; limonades sous forme
de poudre; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; bois-
sons lactées non alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons, boissons lactées alcooliques, cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vins, boissons contenant du vin (tous
ces produits d'origine américaine).
(580) 10.06.1999

677 394 (PROGRADE). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, gastro-intestinaux.
(580) 14.06.1999

681 496 (HOROSCOPE HOROSZKOP). Garai János, Nyire-
gyháza (HU).
(833) BX, DE, FR.
(851) Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, miel,
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauce (condiments), épices, glace à rafraîchir.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 02.06.1999

682 712. SANOFI, Société Anonyme, PARIS (FR).
(833) TJ.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles cardiovasculaires et de circulation du sang.
(580) 08.06.1999
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682 767 (fox tools). Gisbert Brinkschulte G.m.b.H. & Co. KG
Import-Export, Bremen (DE).
(833) HU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

7 Drill bits and screw driver bits for machine tools.
8 Drill bits and screw driver bits for tools.
7 Forets et embouts tournevis pour machines-outils.
8 Forets et embouts tournevis d'outils.

(580) 23.04.1999

686 345 (EGIS). EGIS, Société anonyme, GUYANCOURT
CEDEX (FR).
(833) EG.
(851) Supprimer les classes 35 et 42. Les classes 36 et 37 sont
maintenues.
(580) 11.05.1999

686 621 (Obst-SAPS). Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrns-
perger, Neumarkt (DE).
(833) AT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoholic beverages included in this class,
drinks mixed with beer; all of the aforementioned products
made on the basis of fruit or with the taste of fruit.

33 Alcoholic beverages, included in this class; all of
the aforementioned products made on the basis of fruit or with
the taste of fruit.

32 Boissons sans alcool comprises dans cette classe,
boissons coupées avec de la bière; les produits précités étant à
base de fruits ou au goût de fruits.

33 Boissons alcooliques, comprises dans cette classe;
les produits précités étant à base de fruits ou au goût de fruits.
(580) 21.04.1999

687 652 (ANGEDIL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Bu-
dapest (HU).
(833) RO, RU.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations cardio-vasculaires à usage humain.
(580) 02.06.1999

689 092 (McGREGOR). Anglo American Retail B.V., DRIE-
BERGEN RYSENBURG (NL).
(833) GB.
(851) La classe 25 doit être limitée à: vêtements, dont bottes,
chaussures et pantoufles, hormis robes de chambre et peignoirs
en tissu éponge; les autres classes restent inchangées. / Class 25
has to be limited to: Clothing, including boots, shoes and slip-
pers, not including dressing gowns and towelling robes; the
other classes remain unchanged.
(580) 31.03.1999

690 891 (PERIDYS). PIERRE FABRE MEDICAMENT,
BOULOGNE (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produit pharmaceutique, à savoir un antiémétique.
5 Pharmaceutical product, namely an antiemitic.

(580) 31.05.1999

693 052 (Yorka). SEÑALIZACION Y ACCESORIOS DEL
AUTOMOVIL YORKA, S.L., BARCELONA (ES).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de venti-
lation.
(580) 27.05.1999

693 233 (EXPOSIS). Monsieur Eric LUNDWALL, PARIS
(FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Classe 5, liste limitée à: Produits pharmaceutiques, à
l'exception des produits vétérinaires; la classe 3 reste inchan-
gée.
(580) 11.06.1999

697 009 (ANDROS). ANDROS (S.A.), BIARS SUR CERE
(FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products.

30 Cereal preparations, bread, biscuits, cakes, pas-
tries, yeast and baking powder; confectionery, edible ice; ho-
ney, molasses.
La classe 32 reste inchangée. / Class 32 remains unchanged.
(580) 02.06.1999

700 307 (PINOSOL). SLOVAKOFARMA, a.s., Hlohovec
(SK).
(833) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, DE, DK, EG, ES, FI,

FR, GB, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SI, TJ, UA, UZ, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques pour l'industrie (à l'exception

de l'industrie textile), la science, la photographie, l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture; résines artificielles et synthéti-
ques (non pour usage dans l'industrie textile); matières plasti-
ques à l'état brut; engrais organiques et chimiques pour les ter-
res; produits extincteurs; produits pour durcir les métaux;
préparations pour le soudage; produits chimiques pour la con-
servation des aliments; tan; adhésifs et colles pour l'industrie.

1 Chemical products for industry (excluding the tex-
tile industry), science, photography, agriculture, horticulture
and silviculture; artificial and synthetic resins (not for use in
the textile industry); unprocessed plastics; organic and chemi-
cal soil fertilisers; extinguishing products; metal hardening
preparations; welding preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tan; adhesives and glues for industry.
Les classes 3 et 5 restent inchangées. / Classes 3 and 5 remain
unchanged.
(580) 11.06.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 171 328.
(874) TURA Aktiengesellschaft, 20-24, An Gut Nazareth,

D-52353 Düren (DE).
(580) 17.05.1999

2R 194 905.
(874) BLACKMER MOUVEX, Société anonyme, 5, rue du

Sahel, F-75012 Paris (FR).
(580) 21.05.1999

2R 207 241, 461 046, 489 117, 519 653, 623 276, 636 147,
651 254, 651 256, 651 258, 661 363, 661 364, 668 179,
685 094, 689 225, 698 208.
(874) DUCATI MOTOR SPA, 3, Via Cavalieri Ducati,

I-40132 BOLOGNA (IT).
(580) 21.05.1999

2R 215 209, R 222 658, R 222 659, R 222 660, R 241 551,
R 241 552, R 241 553.
(874) Borealis AG, 21-25, Danubiastrasse, A-2320 Schwe-

chat-Mannswörth (AT).
(580) 03.05.1999

2R 215 932.
(874) Lancaster Group GmbH, 4 E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 10.05.1999

2R 216 712.
(874) THERAPLIX, Société anonyme, Immeuble Arc en

Ciel, 17, rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(580) 11.06.1999

2R 219 728, 2R 219 729.
(874) Levi Strauss & Co. Europe S.A., 15-23, Avenue Arnaud

Fraiteur, B-1050 BRUXELLES (BE).
(580) 07.06.1999

R 220 913.
(874) COTELLE S.A., Société anonyme, 55, Boulevard de la

Mission Marchand, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 28.05.1999

R 220 932.
(874) G. Russo & C. s.n.c., 43, via degli Esportatori, I-96 016

LENTINI (IT).
(580) 01.06.1999

R 221 091, 445 679.
(874) RHODIA CHIMIE, 25, Quai Paul Doumer, F-92400

COURBEVOIE (FR).
(580) 08.06.1999

R 222 352, R 242 513, R 350 815, 455 321, 489 537, 507 791,
530 009, 545 924, 581 588, 582 009, 582 010, 584 879,
589 537, 589 540, 590 228, 590 814, 591 428, 599 046,
599 441, 609 556.
(874) Lancaster Group GmbH, Fort Malakoff Park, Rheins-

trasse 4E, D-55116 Mainz (DE).
(580) 08.06.1999

R 223 650.

(874) INTERBREW FRANCE, S.A., 14, avenue Brossolette,
F-59280 ARMENTIERES (FR).

(580) 08.06.1999

R 223 898.

(874) Warenzeichenverband Radio- und Fernmeldetechnik
e.V., 114, Könneritzstrasse, D-04229 Leipzig (DE).

(580) 10.06.1999

R 243 640, R 249 604, R 289 194, R 295 226, R 304 424,
R 304 425, R 335 089, R 338 560, R 364 628, R 380 197,
R 381 018, R 384 576, R 384 857, R 391 176, R 393 632,
R 398 485, R 422 214, R 424 064, R 430 728, 445 415,
449 019, 452 368, 454 966, 460 255, 478 164, 486 600,
487 651, 490 847, 499 682, 502 478, 502 846, 505 439,
R 513 807, R 513 808, R 515 483, R 515 484, 516 557,
R 533 055, 534 335, 536 811, 537 248, 539 605, 547 197,
578 148, 647 782, 680 189.

(874) ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli,1, I-22070
GRANDATE (CO) (IT).

(580) 26.04.1999

R 245 120, 595 942.

(874) FEYEL-ARTZNER, Rue Jean-Pierre Clause, F-67300
SCHILTIGHEIM (FR).

(580) 31.05.1999

R 254 808, R 314 073, R 359 534, R 367 940, R 367 941,
R 372 153, R 372 154, 456 426, 456 427, 473 109, 503 767,
550 552, 566 409, 566 410, 655 388, 655 389.

(874) HEIDSIECK & C° MONOPOLE, société à responsabi-
lité limitée, 17, avenue de Champagne, F-51200 EPER-
NAY (FR).

(580) 17.05.1999

R 265 958, R 266 743, R 272 017, R 350 287, R 388 537,
R 392 931, R 394 672, R 418 111, R 422 489, R 428 209,
R 442 552, 448 815, 452 712, 466 073, 468 085, 473 817,
483 879, 483 991, 489 531, 495 183, 503 707, 503 930,
508 713, 511 147, 511 820, 514 083, 519 804, 519 805,
519 806, 519 808, 519 809, 520 943, 526 587, 535 845,
556 984, 556 985, 583 035, 583 875, 586 693, 586 694,
586 859, 591 372, 591 837, 600 260, 602 300, 605 537,
610 289, 611 052, 612 976, 615 084, 615 586, 615 587,
619 356, 620 347, 620 348, 620 349, 620 350, 629 071,
638 226, 663 047, 668 767, 675 898, 676 073, 678 859,
696 177, 702 014.

(874) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., 6, Abramska-
de, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).

(750) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., 120, Arnhem-
se Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(580) 07.06.1999
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R 266 225, R 266 226, R 332 537, R 358 695, R 362 669,
R 362 670, R 362 699, R 366 607, R 414 934, R 420 421,
479 908.
(874) INDUSTRIA CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO

MODA - I.C.A.M., SOCIETA’ PER AZIONI, Via Ke-
plero 4, I-20016 PERO (Milano) (IT).

(580) 24.05.1999

R 266 326, R 266 327, R 273 840, R 273 841, R 294 478,
R 369 706, 516 968, 608 032.
(874) CARAPELLI FIRENZE S.P.A., Via Benvenuto Celli-

ni, 75, Località Sambuca, I-50028 TAVARNELLE
VAL DI PESA (Firenze) (IT).

(580) 14.05.1999

R 272 757, R 328 372, R 351 782, 593 321, 593 322, 604 148.
(874) PROSIGN (société anonyme), 77-81, boulevard de la

République, F-92250 LA GARENNE COLOMBES
(FR).

(580) 08.06.1999

R 301 825.
(874) ELTO S.p.A., Via Sabbioni 15, I-10094 GIAVENO

(IT).
(580) 18.05.1999

R 303 752 D, R 303 753 D, 547 613, 607 325.
(874) BIC ITALIA S.p.A., Via Lorenzini 10, I-20139 Milano

(IT).
(580) 03.06.1999

R 304 740, 453 805, 453 806, 453 807, 453 808, 453 809,
453 811, 453 813, 467 190, 471 586, 475 047, 479 009,
479 010, 479 011, 479 545.
(874) Marion Merell (Europe) AG, Herostrasse 7, CH-8048

Zürich (CH).
(580) 01.06.1999

R 357 863.
(874) Promedia GCV, Antwerp Tower, 5, De Keyserlei,

B-2000 ANTWERPEN (BE).
(580) 07.06.1999

R 358 656, R 358 657.
(874) BACARDI FRANCE, société par actions simplifiée,

19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 07.06.1999

R 369 249, R 401 696, R 418 183, R 423 969, R 442 906,
R 442 907, R 442 908, R 442 909, R 442 910, R 442 911,
446 404, 446 615, 448 374, 449 419, 449 911, 455 368,
458 144, 462 462, 462 463, 462 692, 468 142, 468 143,
470 461, 473 231, 474 939, 475 346, 478 290, 479 051,
481 425, 484 187, 490 582, 513 699, 514 233, 527 313,
528 700, R 528 711, 534 410, 534 411, 539 479, 540 230,
540 781, 541 614, 556 738, 561 095, 561 098, 565 958,
586 119, 586 120, 615 080, 617 001, 624 485, 625 828,
631 551, 657 104, 667 714, 688 379.
(874) SCA Hygiene Products Nederland B.V., 120, Arnhemse

Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).
(580) 07.06.1999

R 369 367, R 404 726, 455 736, 477 535, 479 173, 482 576,
489 157, 521 038, 526 398, 530 374, 537 869, 540 871,
544 232, 544 630, 547 517, 550 833, 551 725, 551 901,
564 479, 568 203, 595 816, 607 389, 674 833, 675 031,
675 039, 677 225.
(874) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,

Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 12.05.1999

R 381 686.
(874) SOCIETE FRANCAISE NIRO (société anonyme), 4,

avenue du 18 Juin 1940, F-92500 RUEIL-MALMAI-
SON (FR).

(580) 20.05.1999

R 381 686.
(874) GEA P.T. FRANCE (société anonyme par actions sim-

plifiées), 4, rue Jean-Pierre Timbaud, F-78180 MONTI-
GNY LE BRETONNEUX (FR).

(580) 20.05.1999

R 401 807, R 443 488, 491 901, 514 155, 581 083, 583 422.
(874) MANULI PACKAGING S.P.A., Strada Statale Nettu-

nense Km. 24, I-04011 APRILIA (LT) (IT).
(580) 21.05.1999

R 409 501, 695 068.
(874) Sony Overseas SA, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 08.06.1999

R 426 391, 508 397, 636 756, 636 757.
(874) HUBBARD ISA (Société Anonyme), 119, avenue Ma-

réchal de Saxe, F-69003 LYON (FR).
(580) 08.06.1999

443 661.
(874) LABORATOIRE S P A D, 14, rue Pierre de Coubertin,

F-21007 DIJON (FR).
(580) 11.03.1999

R 443 691.
(874) LABORATOIRES FRANCE PARFUM (S.A.), 44, rue

de la Croix, BP 728, F-92007 NANTERRE (FR).
(580) 18.05.1999

R 444 540, 608 390, 633 586.
(874) GIE LES BONNES VOLAILLES DE FRANCE, Gran-

de Rue, F-89770 CHAILLEY (FR).
(580) 14.06.1999

R 444 559.
(874) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, F-50890

CONDE SUR VIRE (FR).
(750) SOGENOR (actuellement COMPAGNIE LAITIERE

EUROPEENNE) Direction juridique, F-50890 CONDE
SUR VIRE (FR).

(580) 30.04.1999
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R 445 410.
(874) IMEC S.p.A., 94, Via Don Angelo Pedrinelli, I-24030

CARVICO (BG) (IT).
(580) 09.06.1999

445 637.
(874) PIONEER SEMENCES, Société par actions simplifiée,

Chemin de l'Enseigure, F-31840 AUSSONNE (FR).
(580) 31.05.1999

445 637.
(874) PIONEER SEMENCES SA, Chemin de L'Enseigure,

F-31840 AUSSONNE (FR).
(580) 31.05.1999

445 637.
(874) PIONEER FRANCE MAÏS SA, 4, rue Paul Bernies,

F-31075 TOULOUSE CEDEX (FR).
(580) 31.05.1999

445 637.
(874) STE COMMERCIALE PIONEER FRANCE MAÏS

SA, 100, allée de Barcelona, F-31069 TOULOUSE CE-
DEX (FR).

(580) 31.05.1999

445 637.
(874) SICA PIONEER FRANCE MAÏS SA, 100, allée de

Barcelona, F-31069 TOULOUSE CEDEX (FR).
(580) 31.05.1999

445 863.
(874) COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

ÉLECTROTECHNIQUE, en abrégé: "C.E.N.E.L.E.C",
en allemand: EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR
ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG, abgekürzt:
"C.E.N.E.L.E.C.", en anglais EUROPEAN COMMIT-
TEE FOR ELECTROTECHNICAL STANDARDIZA-
TION, abbreviated to: "C.E.N.E.L.E.C.", 35, rue de
Stassart, B-1050 BRUXELLES (BE).

(580) 01.06.1999

446 061.
(874) VERRERIES DE LA CHAPELLE S.A., 7, rue du Petit

Bois, F-45380 LA CHAPELLE SAINT-MESMIN
(FR).

(580) 28.05.1999

446 230, 446 231.
(874) PB BAUMANN GMBH, Bahnhofstr. 24, CH-3457

WASEN i.E. (CH).
(750) PB BAUMANN GMBH, Case postale 182, CH-3457

WASEN (CH).
(580) 02.06.1999

446 569.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, Société anonyme, 13,

Rue de la Mairie, B.P. N° 47, F-67301 SCHILTI-
GHEIM CEDEX (FR).

(580) 26.05.1999

447 857.
(874) FREIXENET, S.A., 2, Joan Sala, E-08770 SANT SA-

DURNI D'ANOIA (Barcelona) (ES).
(580) 19.05.1999

449 585, 449 586.
(874) EDITIONS ATLAS, 7, Route des Dragons, CH-1033

CHESEAUX/LAUSANNE (CH).
(580) 31.05.1999

453 347.
(874) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,

Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 12.05.1999

453 836.
(874) VITAKRAFT - SIMON LOUIS, société anonyme,

Route d'Arpajon, F-91680 BRUYERES-LE-CHATEL
(FR).

(580) 21.05.1999

455 353, 647 566.
(874) Van Houten GmbH + Co. KG, 9, Am Stammgleis,

D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 12.05.1999

473 783, 487 805, 488 274, 512 719, 521 132, 531 502.
(874) Gouden Gids B.V., 1, Hoekenrode, NL-1102 BR AMS-

TERDAM (NL).
(580) 20.05.1999

479 136 A.
(874) DOWBRANDS SA, 21, rue Saint-Denis, F-92100

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 17.05.1999

479 556 A.
(874) Helsinn Chemicals S.A., Via Industria, CH-6710 Bias-

ca (CH).
(580) 02.06.1999

483 141.
(874) N.V. D'ARTAGNAN CHOCOLATERIE, 323, Route

d'Herbesthal, B-4701 EUPEN-KETTENIS (BE).
(580) 07.06.1999

483 525, 483 526, 483 527, 498 628.
(874) CAMILLO CORVI S.p.A., Viale Gran Sasso 18,  Mila-

no (IT).
(580) 11.05.1999

488 514, 490 712, 490 713, 565 493, 603 685, 605 792.
(874) GEMINI TRADING S.R.L., Via Luigi Galvani 12,

BODIO LOMNAGO (VARESE) (IT).
(580) 11.06.1999

493 038, 640 735, 650 657, 650 658, 656 040.
(874) The All Blacks B.V., 46 B, Lorentzweg, NL-1221 EH

HILVERSUM (NL).
(580) 08.06.1999



352 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999

495 052.
(874) GLOBAL REFUND DEUTSCHLAND GmbH, 38,

Vogelsanger Weg, D-40470 Düsseldorf (DE).
(580) 18.05.1999

496 142.
(874) FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC S.A., Parc d'Inno-

vation d'Illkirch, Boulevard Sébastien Brant, F-67400
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

(580) 20.05.1999

497 581.
(874) SABLA SA, 7, chemin de la Forestière, F-69130

ECULLY (FR).
(580) 31.05.1999

497 581.
(874) BONNA SABLA SA, Tour Ariane, 5, place de la Pyra-

mide, LA DEFENSE, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 31.05.1999

497 581.
(874) SABLA SA, 34, route d'Ecully, F-69570 DARDILLY

(FR).
(580) 31.05.1999

497 581.
(874) SEPEREF-SABLA SA, ZI de Quincieux, F-69650

SAINT GERMAIN AU MONT D'OR (FR).
(580) 31.05.1999

507 006.
(874) GROUPE MILLER FREEMAN (Société Anonyme),

70, rue Rivay, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 10.06.1999

507 006.
(874) GROUPE MILLER FREEMAN SAS, 70, rue Rivay,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 10.06.1999

510 795.
(874) UFI UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL

S.P.A., 4, Via dell'Industria, I-37060 NOGAROLE
ROCCA (IT).

(580) 01.06.1999

514 644, 550 825.
(874) LABORATOIRES THEKAN, société anonyme, La

Boursidière, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 21.05.1999

523 328.
(874) EUROPCAR INTERNATIONAL, société anonyme,

Les Quadrants, 3, avenue du Centre, Lieudit Saint
Quentin Yvelines, F-78180 MONTIGNY LE BRE-
TONNEUX (FR).

(580) 21.05.1999

R 526 337.
(874) Madame CHAIZE Nathalie, 17, quai Jean Jacques

Rousseau, F-69350 LA MULATIERE (FR).
(580) 07.06.1999

531 200.
(874) DEMON S.R.L., 17, via Picciol, I-31 044 MONTE-

BELLUNA (IT).
(580) 11.06.1999

R 533 350.
(874) ABNOX AG Technik für Kontrollierte Drücke, Lan-

gackerstr. 25, CH-6330 Cham (CH).
(750) ABNOX AG Technik für Kontrollierte Drücke, Post-

fach 81, CH-6330 Cham (CH).
(580) 25.05.1999

534 638, 534 639, 534 640, 536 487, 567 205.
(874) MISAPOR AG, Löserstrasse, CH-7302 Landquart

(CH).
(580) 08.06.1999

R 535 772.
(874) ZEISS-OPTRONIK GMBH, 22, Carl Zeiss Strasse,

D-73447 OBERKOCHEN (DE).
(580) 17.05.1999

R 536 939.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, société

anonyme, CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(580) 21.05.1999

537 215.
(874) Pneumatiques KLEBER, Société par actions simplifiée,

Zone Industrielle Croix-de-Metz, Route de
Pont-à-Mousson, F-54200 TOUL (FR).

(750) Pneumatiques KLEBER, Société Anonyme c/o MI-
CHELIN & CIE, Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 (FR).

(580) 03.03.1999

R 537 795.
(874) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENE-

RALE D'OPTIQUE), Société anonyme, 147, rue de Pa-
ris, F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(580) 27.05.1999

538 249.
(874) "WOLFERS 1812", société anonyme, 14, Boulevard de

Waterloo, B-1000 Bruxelles (BE).
(580) 08.06.1999

539 690.
(874) ALLIBERT HOLDING, 129, Avenue Léon Blum,

F-38100 Grenoble (FR).
(580) 04.06.1999

539 868, 539 869, 539 870, 539 871, 539 872, 539 873.
(874) FRANCE AIR S.A., rue des Barronnières, BEYNOST,

F-01700 MIRIBEL (FR).
(580) 14.06.1999
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540 179.
(874) VISIO SRL, Via delle Nazioni 4, I-37012 Bussolengo

(VR) (IT).
(580) 18.05.1999

541 683.
(874) COMPAGNIE FRANCO-AMERICAINE C.F.A. (So-

ciété Anonyme), Zone Industrielle, Rue des Artisans,
Lieudit "En Tournerant", F-69250 FLEURIEU SUR
SAONE (FR).

(580) 31.05.1999

541 825.
(874) MOLINARI S.R.L., Località Martella, I-29014 CAS-

TELL'ARQUATO (Piacenza) (IT).
(580) 11.06.1999

542 361.
(874) SEMAINE INTERNATIONALE DU TRANSPORT

ET DE LA LOGISTIQUE (Association loi 1901), 5, rue
Paul Cézanne, F-75008 PARIS (FR).

(580) 04.06.1999

542 361.
(874) SEMAINE INTERNATIONALE DU TRANSPORT

ET DE LA LOGISTIQUE (Société en nom collectif),
70, rue Rivay, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(580) 04.06.1999

542 361.
(874) SEMAINE INTERNATIONALE DU TRANSPORT

ET DE LA LOGISTIQUE (Groupement d'Intérêt Eco-
nomique), 58, Avenue de Wagram, F-75017 PARIS
(FR).

(580) 04.06.1999

543 524.
(874) RACING DYNAMICS S.r.l., Via Bergamo 4, I-24050

PALOSCO (BG) (IT).
(580) 12.05.1999

544 271 A.
(874) Novartis Pharma AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 01.06.1999

544 425.
(874) CENTO GROUP S.p.A., Via del Poggetto, 45, Pieve a

Maiano, I-52040 Civitella in Val di Chiana (AR) (IT).
(580) 21.05.1999

544 943.
(874) MAZZONETTO S.P.A., Via Roma 82, I-31023 RESA-

NA (TREVISO) (IT).
(580) 21.05.1999

546 201.
(874) Jackstack International bvba, 20, Zoutelaan, B-8300

KNOKKE (BE).
(580) 07.06.1999

548 251.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, société

anonyme, CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(580) 20.05.1999

548 774.
(874) MOOD MEDIA, Route Nationale 307, F-78810 FEU-

CHEROLLES (FR).
(580) 04.06.1999

551 089, 675 613.
(874) PENTAX S.P.A., 1, viale dell'Industria, I-37040 VE-

RONELLA (IT).
(580) 12.05.1999

555 107.
(874) LAURE JAPY SA, 36, rue du Bac, F-75007 PARIS

(FR).
(580) 20.05.1999

557 516.
(874) B.V. Kunststoffenindustrie Attema, 1, Schelluinses-

traat, NL-4203 NJ GORINCHEM (NL).
(580) 07.06.1999

561 062, 568 961, 568 962, 639 515, 639 516, 639 517,
639 518, 639 519, 653 951, 691 601.
(874) Blue Grape B.V., 46 B, Lorentzweg, NL-1221 EH HIL-

VERSUM (NL).
(580) 08.06.1999

561 992.
(874) Mautner Markhof Aktiengesellschaft, 39-41, Mautner

Markhof-Gasse, A-1110 Wien (AT).
(580) 21.05.1999

562 057.
(874) Origin Italia S.r.l., 11, Via Grazia Deledda, I-36030

Dueville, Vicenza (IT).
(580) 31.05.1999

564 970, 564 971.
(874) S.Q.P. S.A., 234, Rte de Genas, F-69003 LYON (FR).
(580) 08.06.1999

569 256.
(874) FRIPOZO, S.A., Avenida Juan Carlos I, 99, E-30565

LAS TORRES DE COTILLAS (Murcia) (ES).
(580) 17.05.1999

569 480, 615 198, 615 282.
(874) A. & P. TRADING SRL, 11, via Roma, I-64010 CO-

LONNELLA (IT).
(580) 11.06.1999

575 241.
(874) BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A., Viale

Monza, 270,  MILANO (IT).
(580) 11.06.1999
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577 501.
(874) R.U.P.E.S. Realizzazione Utensili Pneumatici Elettrici

Speciali S.p.A., Via Marconi, 3/A, I-20080 VER-
MEZZO (Milano) (IT).

(580) 14.06.1999

593 554, 624 071.
(874) ALTEDIA, 5, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).
(580) 21.05.1999

593 554, 624 071.
(874) GROUPE ALTEDIA, 54bis, rue Dombasle, F-75015

PARIS (FR).
(580) 21.05.1999

593 554, 624 071.
(874) ALTEDIA, 54bis, rue Dombasle, F-75015 PARIS (FR).
(580) 21.05.1999

597 897.
(874) SIP SOCIETA’ ITALIANA PER L’ESERCIZIO DEL-

LE TELECOMUNICAZIONI (in forma breve TELE-
COM ITALIA SPA), 15, via San Dalmazzo, I-10122
TORINO (IT).

(580) 11.06.1999

604 667.
(874) Natural Foods, naamloze vennootschap, Ambachtstraat

4, B-8370 Blankenberge (BE).
(580) 26.05.1999

607 366, 653 566, 660 500.
(874) LUISSIER S.A., Société Anonyme, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 08.06.1999

613 142.
(874) CARTIERE MILIANI FABRIANO S.p.A., 41-43, Via-

le Miliani,  FABRIANO - ANCONA (IT).
(580) 21.05.1999

618 127.
(874) LAFARGE COATINGS ITALIA S.p.A., 309, via Pro-

vinciale, I-21030 CASSANO VALCUVIA (IT).
(580) 12.05.1999

618 276.
(874) XI NGHIEP LUONG THUC THUC PHAM MILIKET,

130, Chau van Liem, Quan 5,  THANH PHO HO CHI
MINH (VN).

(580) 04.05.1999

620 824, 620 825, 622 845, 637 546, 637 548, 637 549,
646 912, 646 913, 646 914, 667 360, 667 362, 667 363,
673 143, 681 374, 683 279, 683 360, 695 714, 705 594,
705 595, 705 596.
(874) Dr. Sarwat Sabet Bassily - Amoun Pharmaceutical Co.,

El Obour City,  Le Caire (EG).
(580) 26.05.1999

621 763, 621 764.
(874) GENERALE DE L'HABITAT INDIVIDUEL Société

en nom collectif, 212, Avenue Paul Doumer, F-92508
RUEIL-MALMAISON (FR).

(580) 31.05.1999

625 142, 625 143.
(874) PIETRO MOLLO SPA, 1/C, Fraz. S. Antonio, I-12066

MONTICELLO D'ALBA (IT).
(580) 25.05.1999

628 714.
(874) AUCHAN, 49, avenue de Flandre, F-59170 CROIX

(FR).
(580) 08.06.1999

632 222.
(874) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, 116, Sandhofer

Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(580) 20.05.1999

635 814.
(874) Zwilling J.A. Henckels AG, 14-22, Grünewalder Stras-

se, D-42657 Solingen (DE).
(580) 12.05.1999

638 892, 638 895, 638 896.
(874) Gefag Zweirad-Ring GmbH, 101a, Alt-Britz, D-12359

Berlin (DE).
(580) 09.03.1999

643 586.
(874) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 15.06.1999

647 198.
(874) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 01.06.1999

648 518.
(874) Beat Haldimann, Riedstrasse 2, CH-3600 Thun (CH).
(580) 01.06.1999

650 979.
(874) LACOR INTERNACIONAL - TRADING. LDA., Rua

Antero de Quental, nº 163,  Porto (PT).
(580) 21.05.1999

651 176, 668 807, 677 362, 684 777, 692 929, 693 754,
693 755, 700 166, 704 754.
(874) FIDIA S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031

ABANO TERME (PD) (IT).
(580) 04.06.1999

654 092.
(874) MIFLEX, 1, Rue Sous le Pré, F-39200 SAINT

CLAUDE (FR).
(580) 20.05.1999
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660 237.
(874) Rieter Holding AG (Rieter Holding Ltd.), Schlosstals-

trasse 43, CH-8406 Winterthur (CH).
(580) 14.06.1999

660 681.
(874) CDME WORLD TRADE, Société en nom collectif, 25,

rue de Clichy, F-75009 PARIS (FR).
(580) 02.06.1999

661 732.
(874) Cibulka, a.s., Na Rybnieku 16, CZ-120 76 Praha 2 (CZ).
(750) JUDr. Pavel Tuma, Na Rybníeku 16, CZ-120 76 Praha

2 (CZ).
(580) 01.06.1999

663 864.
(874) ORTOCONSERVIERA CAMERANESE - S.R.L., Via

Dante Alighieri, I-60021 CAMERANO (IT).
(580) 04.06.1999

669 303, 669 304.
(874) HERMAN Slovakia, s.r.o., Mokrá Lúka 226, SK-050

01 Revúca (SK).
(580) 21.05.1999

681 530.
(874) NOCERA UMBRA FONTI STORICHE S.p.A., Via

della Stazione, 100, I-06025 Nocera Umbra (PG) (IT).
(580) 31.05.1999

683 055.
(874) PIETRO MOLLO S.p.A., Frazione S. Antonio n. 1/C,

I-12066 MONTICELLO D'ALBA (CN) (IT).
(580) 11.06.1999

683 986, 684 520.
(874) Sonotech B.V., 10, Fransiscusweg, NL-1216 SK HIL-

VERSUM (NL).
(580) 07.06.1999

685 147.
(874) Nutriswiss AG, Industriering 30, CH-3250 Lyss (CH).
(580) 09.06.1999

686 021.
(874) PETROJET INTERNATIONAL (Société anonyme),

153, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(580) 01.06.1999

686 460.
(874) RENAULT, société anonyme, 34, Quai du Point du

Jour, F-92109 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 17.05.1999

688 573, 689 710, 692 042.
(874) Coty Deutschland GmbH, Rheinstr., 4E, D-55116

Mainz (DE).
(750) Coty GmbH, 8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse, D-67059

Ludwigshafen (DE).
(580) 15.06.1999

688 774, 688 775, 688 776.
(874) BENDRA LIETUVOS - JAV IMONj UAB "PHILIP

MORRIS LIETUVA", Vilniaus plentas 16, LT-5799
Klaipeda (LT).

(580) 03.06.1999

690 649.
(874) Swisslog Management AG, Webereiweg 3, CH-5033

Aarau (CH).
(580) 07.06.1999

691 800.
(874) ODA, 7, avenue de la Cristallerie., F-92317 SEVRES

CEDEX (FR).
(580) 26.05.1999

692 640, 698 040, 698 758.
(874) DaimlerChrysler Services (debis) AG, 3, Eichhornstras-

se, D-10875 Berlin (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment Patent Attorney Gerhard Bauer, FTP/T - 0533,
D-70546 Stuttgart (DE).

(580) 09.06.1999

693 305.
(874) Nophadrain B.V., 10, Mercuriusstraat, NL-6468 ER

KERKRADE (NL).
(580) 08.06.1999

697 512.
(874) Biohit Oyj, Laippatie 1, FIN-00880 Helsinki (FI).
(580) 31.05.1999

702 182.
(874) Kemner B.V., 23, Ellermanstraat, NL-1099 BX AMS-

TERDAM (NL).
(580) 20.05.1999

702 959.
(874) Axitraxi B.V., 18, Bolder, NL-6582 BZ HEUMEN

(NL).
(580) 07.06.1999

706 236.
(874) Bloemers Holding B.V., 220, Westblaak, NL-3012 KP

ROTTERDAM (NL).
(580) 20.05.1999

707 774.
(874) N.V. ABRAMO, naamloze vennootschap, 157 H, Blo-

kellestraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(580) 07.06.1999

710 099, 710 100.
(874) Colbond Geosynthetics GmbH, 19-21, Kasinostrasse,

D-42103 Wuppertal (DE).
(580) 28.05.1999
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DK - Danemark / Denmark
R332 564 493 724 642 680

648 982 649 087 683 007
683 369 685 358 685 431
685 495 685 911 686 036
686 109 686 202 686 311
686 381 686 384 686 532
686 551 686 588 686 590
686 650 686 786 686 981
687 261

FI - Finlande / Finland
2R157 092 450 881 474 042

495 804 523 427 524 373
577 617 594 825 604 808
608 690 608 691 609 245
618 001 636 760 636 885
642 680 652 928 656 943
664 661 668 389 669 612
669 863 671 334 672 285
672 457 674 543 675 090
675 258 676 669 676 708
678 204 678 818 679 050
679 801 680 276 682 012
682 081 682 172 683 358
683 372 683 961 684 156
685 159 685 160 685 161
685 209 685 210 685 234
685 246 685 256 685 284
685 285 685 292 685 295
685 304 685 322 685 323
685 402 685 431 685 450
685 467 685 474 685 484
685 495 685 500 685 501
685 547 685 675 685 763
685 764 685 808 685 886
685 920 685 958 685 993
686 041 686 084 686 094
686 099 686 101 686 112
686 114 686 189 686 241
686 248 686 312 686 317
686 324 686 327 686 379
686 381 686 445 686 480
686 549 686 551 686 553
686 562 686 570 686 650

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R338 976 R 394 723 R435 739
R439 348 469 459 512 924

521 955 R 523 820 R530 007
580 310 593 336 593 465
601 988 611 359 619 926
620 859 632 293 633 812
636 387 636 566 636 904
638 769 645 390 647 489
648 126 650 665 650 667
657 283 665 400 666 117
672 772 675 228 680 542
681 212 682 037 682 038
683 330 683 803 684 187

684 198 684 219 684 238
684 470 684 472 684 602
684 842 684 872 684 878
685 000 685 256 685 283
685 325 685 501 685 775
685 775 685 791 685 870
685 905 685 922 685 958
685 960 686 008 686 022
686 023 686 038 686 045
686 052 686 056 686 094
686 117 686 119 686 188
686 219 686 300 686 367
686 467 686 535 686 562
686 585 686 652 686 829
686 836 686 945 686 954
686 966 687 051 687 061
687 074 687 280 687 285
687 288 687 324 687 330
687 377 687 395 687 431
687 433 687 553 687 610
687 623 687 637 687 654
687 692 687 708 687 742
687 757 687 879 687 927
687 929 687 945 687 984
687 993 687 994 687 999
688 036 688 038 688 062
688 065 688 084 688 157
688 158 688 159 688 185
688 186 688 187 688 213
688 270 688 295 688 352
688 359 688 389 688 426
688 444 688 566 688 610
688 621 688 622 688 623
688 677 688 683 688 686
688 689 688 792 688 844
688 990 688 994 688 998
689 002 689 017 689 018
689 024 689 043 689 106
689 177 689 181 689 277
689 278 689 294 689 338
689 367 689 411 689 412
689 419 689 454 689 506
689 508 689 536 689 557
689 586 689 595 689 713
689 773 689 824 689 825
689 851 689 894 689 942
689 945 690 024 690 039
690 125 690 138 690 150
690 151 690 240 690 263
690 311 690 399 690 669
690 761 690 826 690 871
690 881 690 902 690 968
690 971 691 048 691 105
691 143 691 187 691 213
691 229 691 307 691 336
691 510 691 511 691 512
691 517 691 554 691 657
691 701 691 735 691 735
691 789 691 794 693 796
694 057
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NO - Norvège / Norway
2R204 497 665 389 683 732

686 458 686 549 686 789
687 386 690 664 691 017
692 759 692 850 692 852

SE - Suède / Sweden
R412 615 R435 833 562 861

593 677 664 022 668 852
668 883 670 645 671 348
671 365 673 677 674 308
675 555 675 839 677 998
678 983 680 112 680 357
680 365 682 559 683 271
683 529 683 631 683 667
683 703 683 948 683 992
684 248 684 925 685 237
685 312 685 378 685 403
685 419 687 141 687 386
687 394 687 395 687 419
687 463 687 751 687 751
687 758 687 762 687 778
687 818 687 854 687 923
687 924 687 930 687 937
687 946 687 949 687 950
687 967 687 985 687 991
687 995 688 003 688 004
688 029 688 031 688 036
688 038 688 048 688 061
688 062 688 070 688 071
688 072 688 089 688 108
688 121 688 143 688 156
688 158 688 160 688 164
688 186 688 187 688 334
689 667 689 669 689 700
689 710 689 711 689 713
689 714 689 742 689 760
689 765 689 773 689 774
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

692 646 692 752 693 219
701 467 707 407

AT - Autriche / Austria
693 246 693 250 693 260
693 297 693 313 693 319
693 352 693 412 693 454
693 479 693 482 693 498
693 503 693 626 693 627
693 685 693 695 693 696
693 697 693 698 693 714
693 753 693 801 693 810
693 851 693 897 693 943

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
697 381 697 381 697 666

BG - Bulgarie / Bulgaria
R286 117 695 435 696 461

696 732 697 095 697 127
697 136 697 529 697 555
697 778 697 850

BX - Benelux / Benelux
696 986 698 280 698 330
698 358 701 439 701 612

BY - Bélarus / Belarus
R378 059 R394 723 611 279

672 671 694 878 695 001
695 325

CH - Suisse / Switzerland
564 054 692 245 692 501
692 519 692 548 692 564
692 591 692 605 692 608
692 611 692 639 692 642
692 646 692 648 692 649
692 658 692 680 692 702
692 707 692 708 692 713
692 716 692 718 692 724
692 734 692 765 692 768
692 770 692 798 692 802
692 837 692 852 692 914
692 965 692 982 692 998
693 028 693 048 693 060
693 069 693 083 693 091
693 096 693 421 693 423
693 426 693 434 693 436
693 440 693 465 693 470
702 793 703 698 704 023
704 817 704 919

CN - Chine / China
595 786 635 952 645 937
647 726 675 173 681 569
692 870 695 435 696 199
696 263 696 284 696 293
696 296 696 298 696 419
696 443 696 444 696 451
696 454 696 455 697 054

697 092 697 093 697 095
697 194 697 332 697 346
697 347 697 441 697 447
697 456 697 462 697 464
697 529 697 530 697 566
697 759 697 765 697 766
697 885 697 906 697 933
697 946 697 953 697 959
697 978 697 990 698 001

DE - Allemagne / Germany
R534 021 692 052 693 663

695 541 696 153 696 281
697 023 697 099 697 309
697 557 697 741 697 919
697 971 698 531 698 543
698 549 698 551 698 878
698 916 698 917 698 922
698 950 699 000 699 337
699 924 700 109 700 168
700 219 700 593 700 606
701 673 701 677 702 326

DK - Danemark / Denmark
2R209 739 R242 876 R281 964

584 175 673 267 677 862
690 305 690 523 690 650
690 779 690 863 691 004
691 161 691 340 691 465
692 029 692 046 692 642
692 769 693 491 693 498
693 563 693 652 693 695
693 696 693 697 693 986
694 090 694 253 694 654
694 658 694 683 694 700
694 780 694 954

EE - Estonie / Estonia
702 947 703 641 704 512

EG - Égypte / Egypt
695 418 696 624 696 754
697 625 698 007 698 268
700 294 704 933

ES - Espagne / Spain
R370 779 R523 580 R538 622

694 792 695 547 695 749
695 753 695 764 695 781
695 782 695 785 695 809
695 848 695 855 695 870
695 873 695 877 695 878
695 889 695 894 696 296
696 421 696 466 696 492
696 503 697 408 697 409
697 410 697 416 697 424
697 430 697 432 697 433
697 439 697 447 697 454
697 456 697 459 697 462
697 464 697 469 697 470
697 473 697 479 697 480
697 482 697 483 697 484
697 485 697 486 697 491
697 493 697 497 697 499
697 502 697 503 697 505
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697 509 697 510 697 511
697 512 697 514 697 515
697 516 697 524 697 526
697 527 697 528 697 529
697 531 697 532 697 535
697 536 697 537 697 541
697 543 697 549 697 554
697 555 697 557 697 558
697 559 697 564 697 565
697 566 697 570 697 571
697 574 697 579 697 586
697 589 697 590 697 607
697 608 697 616 697 618
697 620 697 623 697 627
697 629 697 635 697 639
697 646 697 648 697 657
697 666 697 671 697 673
697 676 697 678 697 682
697 683 697 686 697 687
697 691 697 705 697 708
697 711 697 714 697 724
697 726 697 731 697 735
697 737 697 741 697 742
697 744 697 749 697 756
697 759 697 770 697 772
697 779 697 783 697 785
697 786 697 799 697 816
697 824 697 825 697 832
697 838 697 844 697 853
697 861 697 865 697 876
697 877 697 896 697 904
697 909 697 911 697 914
697 919 697 922 697 923
697 927 697 928 697 933
697 934 697 945 697 946
697 949 697 952 697 954
697 964 697 966 697 969
697 974 697 977 697 981
697 987 697 992 697 993
697 994 698 001 698 007
698 008 698 014 698 018
698 019 698 020 698 022
698 024 698 025 698 028
698 040 698 049 698 064
698 068 698 069 698 074
698 078 698 079 698 082
698 084 698 085 698 099

FI - Finlande / Finland
484 969 568 285 570 001
608 265 619 319 650 012
656 943 671 404 679 801
684 909 685 322 685 323
686 770 687 041 687 707
687 784 687 791 687 955
690 122 690 330 690 523
690 802 690 810 690 971
691 043 691 994 692 028
692 029 692 042 692 102
692 476 692 499 692 510
692 511 692 513 692 519
692 548 692 596 692 611
693 207 693 218 693 220
693 319 693 320 694 683

FR - France / France
703 012 704 656 704 818
704 838 705 404 705 538
705 610 705 635 705 636
705 644 705 779 706 121

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R427 255 626 145 691 240

701 370 701 981 702 474
703 414 703 443 703 444
703 453 703 454 703 479
703 484 703 487 703 489
703 628 703 689 703 780
703 784 704 333 704 389
704 622 704 823 704 850
704 859 704 889 705 078
705 132 705 133 705 161
705 310 705 311 705 312
705 317 705 333 705 338
705 378 705 533 705 543
705 562 705 571 705 573
705 580 705 598 705 618
705 621 705 622 705 670
705 671 705 674 705 694
705 703 705 706 705 722
705 759 705 760 705 762
705 764 705 766 705 767
705 768 705 769 705 772
705 773 705 783 705 787
705 794 705 796 705 798
705 804 705 828 705 831
705 851 705 874 705 894
705 897 705 902 705 905
705 921 705 922 705 935
705 942 705 949 705 950
705 953 705 960 705 964
705 966 705 990 705 997
706 021 706 041 706 078
706 085 706 089 706 091
706 098 706 134 706 226
706 232 706 257 706 261
706 269 706 282 706 283
706 289 706 305 706 317
706 323 706 341 706 342
706 348 706 349 706 359
706 363 706 366 706 412
706 417 706 418 706 426
706 445 706 446 706 451
706 465 706 467 706 474
706 475 706 477 706 484
706 524 706 538 706 543
706 576 706 596 706 600
706 609 706 628 706 634
706 648 706 653 706 660
706 666 706 672 706 686
706 823 706 846 706 847
706 860 706 873 706 879
706 881 706 890 706 897
706 920 706 924 706 925
706 929 706 931 706 945
706 949 706 950 707 030
707 033 707 038 707 125
707 128 707 166 707 171
707 175 707 181 707 202
707 466 707 481 707 509

HR - Croatie / Croatia
686 022 692 149

HU - Hongrie / Hungary
R435 970 569 303 601 368

651 070 692 032 692 042
692 046 692 058 692 078
692 098 692 103 692 104
692 154 692 194 692 195
692 209 692 249 692 252
692 321 692 337 692 363
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692 378 692 420 692 449
692 466 692 481 692 486
692 501 692 548 692 602
692 611 692 628 692 640
692 698 692 798 692 808
692 852 692 902 692 908
692 954 692 998 693 060
693 062 693 069 693 100
693 116 693 128 693 145
693 168 693 196 693 219

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R335 376 695 174 695 272

695 296 695 325 695 332
695 354 695 556 695 557
695 720 695 800 695 821
695 822 695 823 695 826
695 870 695 881 695 936
695 985 695 994 696 019
696 025 696 171 696 173
696 186 696 199 696 228
696 257 696 285 696 293
696 296 696 345 696 346
696 438 696 461 696 520

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

471 444 695 192 703 502
703 699 703 828 703 835
703 843 703 898 703 937
704 076 704 115 704 128
704 129 704 164 704 316
704 321 704 396 704 579
704 671 704 672 704 726
704 764 704 767 704 810
704 811 704 814 704 816
704 838 704 941 704 943
704 945 705 011 705 027
705 196 705 204 705 324
705 336 705 385 705 386

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R388 726 520 301 581 013

651 070 690 533 691 683
692 078 692 119 692 137
692 169 692 301 692 321
692 512 692 702 692 730
692 750 692 752 692 755
692 770

LT - Lituanie / Lithuania
697 402 704 740 704 810

LV - Lettonie / Latvia
653 247 692 770 692 954
693 069 705 378 705 870

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
682 626

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

695 218 695 870

NO - Norvège / Norway
2R219 220 685 600 686 532

686 665 686 687 686 789

686 819 686 840 686 879
686 928 686 944 686 955
686 956 686 960 686 966
686 980 686 982 687 001
687 311 687 317 687 386
687 534 687 555 687 607
690 664 691 017 692 759
692 850 692 852

PL - Pologne / Poland
R397 836 537 376 R541 799

541 836 582 184 681 925
691 714 691 724 691 728
691 746 691 764 691 770
691 774 691 789 691 837
691 838 691 843 691 844
691 865 691 915 691 918
691 931 692 080 692 206
692 255 692 342 692 378
692 381 692 445 692 449
692 450 692 466

PT - Portugal / Portugal
651 070 691 997 692 102
692 137 692 163 692 195
692 338 692 590 692 654
692 662 692 750 692 764
692 765 692 770 692 828
692 830 692 874

RO - Roumanie / Romania
509 862 525 016 692 005
692 078 692 102 692 182
692 209 692 342 692 351
692 570 692 612 692 651
692 702 692 752 692 770
692 846 693 008 693 116
693 145 693 153 693 168
693 169 693 173 693 175
693 216

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R351 800 508 232 691 392

692 936 692 937 692 938
692 939 692 941 692 954
692 956 692 958 692 965
693 014 693 031 693 049
693 081 693 086 693 090
693 116 693 128 693 145
693 168 693 173 693 210
693 219 693 223 693 228
693 250 693 281 693 332
693 353 693 372 693 377
693 444 693 445 693 469
693 470 693 482 693 539
693 545 693 546 693 552
693 554 693 561 693 595
693 598 693 626 693 627
693 628 693 649 693 685
693 688 693 717 693 735
693 880 693 909 693 912
693 919 693 921 693 929
693 942 693 956 693 957
693 971 693 990 693 994

SE - Suède / Sweden
2R157 091 R276 956 524 161

608 690 608 691 618 001
636 885 638 520 656 222
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666 593 672 285 673 677
679 801 682 214 683 412
683 458 683 548 684 248
684 771 685 197 685 234
685 238 685 246 685 256
685 321 685 361 685 391
685 402 685 429 685 431
685 435 685 445 685 446
685 450 685 467 685 483
685 492 685 496 685 600
685 862 685 888 685 895
685 908 685 917 685 920
685 958 686 008 686 022
686 024 686 025 686 036
686 040 686 044 686 044
686 067 686 083 686 084
686 090 686 094 686 101
686 109 686 118 686 175
686 187 686 201 686 202
686 238 686 278 686 311
686 317 686 324 687 141
687 151 687 235 687 311
687 317 687 323 687 376
687 377 687 386 687 394
687 395 687 419 687 463
687 751 687 756 687 758
687 785 687 818 687 967
687 991 688 143 688 186
688 187 688 334 689 667
689 669 689 700 689 710
689 711 689 713 689 714
689 742 689 760 689 765
689 773 689 774

SK - Slovaquie / Slovakia
R519 868

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
692 356 692 369 692 450
692 611 692 702 692 752
692 770 693 250

UA - Ukraine / Ukraine
2R170 291 R 437 462 R439 348

510 460 692 046 692 075
692 078 692 119 692 209
692 272 692 335 692 342
692 346 692 369 692 395
692 400 692 475 692 512
692 537 692 611 692 622
692 646 692 651 692 657
692 693 692 769 692 820
692 846

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
692 169 692 194 693 061
693 219 693 369 693 437
693 548 693 552 694 165
694 894 694 944

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
692 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

AT - Autriche / Austria
693 552
Liste limitée à:

34 Tabac, brut ou manufacturé de provenance améri-
caine.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
697 555
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Lingettes en papier et en cellulose; couches en pa-
pier et en cellulose, mouchoirs de poche en papier et en cellu-
lose.

16 Paper and cellulose wiping tissues; nappies made
of paper and cellulose, paper and cellulose pocket tissues.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R173 058 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et
29. / Refusal for all goods in classes 1, 5 and 29.

R266 300 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
696 471 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30, 31
et 32.
696 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
696 932 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Refusal for all goods in classes 29 and 32.
697 511 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
697 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
697 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

5 Pesticides; fungicides; herbicides.
697 620
A supprimer de la liste:

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.

BY - Bélarus / Belarus
638 223
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Boissons à base de cacao, chocolat au lait (bois-
son), poudings, desserts non compris dans d'autres classes.

30 Cocoa-based beverages, milk chocolate (bevera-
ge), puddings, desserts not included in other classes.
694 438
Liste limitée à:

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.
694 780
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

695 115
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, articles de papeterie; ma-
tières plastiques pour l'emballage.

18 Sacs; valises.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie sportive.
28 Tables de billard.
41 Culture physique, organisation de compétitions et

divertissement.
695 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
695 272
Liste limitée à / List limited to:

34 Papier à cigarettes.
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34 Cigarette paper.
695 317
Liste limitée à / List limited to:

10 Articles orthopédiques, à savoir sous-vêtements de
maintien, bonneterie.

25 Vêtements de dessous et sous-vêtements pour fem-
mes (y compris tissus et tricots); vêtements de nuit; vêtements
de loisirs, vêtements de plage et de sport; bonneterie; sous-vê-
tements de maintien, à savoir corsages, corsets, combinés, gai-
nes et vêtements pour mouler les hanches utilisés à des fins
d'habillement, porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines élasti-
ques, slips, ceintures et bustiers de danse.

10 Orthopaedic articles, namely foundation garments,
hosiery.

25 Underwear and lingerie for women (including wo-
ven and knitted fabrics); nightwear; leisure wear, beach and
sportswear; hosiery; foundation garments, namely bodices,
corsets, corselets, girdles and hip-shaping garments for clo-
thing purposes, suspender belts, panty girdles, roll-on panties,
panties, dancing belts and brassieres.
695 329
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

695 434
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
695 557
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie, en particulier revues, pé-
riodiques, livres, relatifs au tricotage.

25 Vêtements tricotés.
695 579
A supprimer de la liste:

20 Meubles de bureau.

CH - Suisse / Switzerland
585 668
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 9, 18, 28,
34 et 35.
589 123
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
substances diététiques à usage médical enrichies en fer, ali-
ments pour bébés enrichis en fer.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; iron-enriched dietetic
substances for medical use, iron-enriched foodstuffs for ba-
bies.
626 518 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 29; all goods originating from Germany.

691 918
Liste limitée à / List limited to:

29 Produits de tofu utilisés en remplacement de la
viande, du poisson, de la volaille, du gibier et des oeufs; pro-
duits de tofu utilisés en remplacement du lait et des produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

29 Tofu goods as meat, fish, poultry, game and egg
substitutes; tofu products as milk and dairy-good substitutes;
edible oils and fats.
Admis pour tous les produits des classes 30 et 32; tous les pro-
duits sont à base de tofu. / Accepted for all goods in classes 30
and 32; all products made of tofu.
691 923
Liste limitée à / List limited to:

29 Poulets et morceaux de poulet conservés, cuits, sur-
gelés, marinés ou crus, extraits de poulet, gelées de poulet.

29 Preserved, cooked, deep-frozen, marinated or raw
chicken pieces and whole chickens, chicken extracts, chicken
jellies.
Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 30.
691 965
Liste limitée à / List limited to:

29 Produits diététiques et compléments alimentaires à
base de protéines pour les soins des cheveux; tous les produits
précités sont issus de culture biologique.

29 Protein-based dietetic products and food supple-
ments for hair care; all the above goods are organic farming
produce.
Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les produits
sont de production biologique. / Accepted for all goods in class
5; all the goods are organic farming produce.
691 980
Liste limitée à:

18 Cuir de buffle et articles en cuir de buffle, à savoir
garnitures de cuir de buffle pour meubles; articles de maroqui-
nerie, à savoir sacs et trousses de voyage en cuir de buffle;
peaux d'animaux, à savoir peau de buffle; malles et valises en
cuir de buffle; articles de sellerie en cuir de buffle.

20 Meubles et sièges de toutes sortes; chaises, fau-
teuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et
chaises longues; tous les produits précités, tous les produits en
cuir de buffle.
692 019 - Admis pour tous les services des classes 39 et 40. /
Accepted for all services in classes 39 and 40.
692 024 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous les
produits sont à base de tabacs blonds. / Accepted for all goods
in class 34; all goods are made of light tobaccos.
692 065 - Admis pour tous les produits des classes 6, 9 et 17;
tous les produits étant de provenance européenne; admis pour
tous les services de la classe 40.
692 066 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 7; tous
les produits étant de provenance italienne; admis pour tous les
services des classes 35 et 39.
692 069
Liste limitée à / List limited to:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; verre brut ou mi-ouvré; verrerie; tous les produits précités
en cristal; porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

21 Household or kitchen utensils and containers;
unworked or semi-worked glass; glassware; all the above
goods made of crystal; porcelain and earthenware (included in
this class).
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 24 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 24 and
42.
692 163 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 33; all the goods are of Spanish origin.
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692 172
Liste limitée à:

19 Carreaux en céramique, matériel céramique pour
sols et revêtements.
692 180
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices, savons de toilette; tous ces
produits étant à base de matières premières naturelles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes, man-
teaux, costumes, chemises, blouses, T-shirts, foulards; ca-
che-nez, cravates, chapeaux, bonnets; tous ces produits étant en
fibres naturelles.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
692 187
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits conservés, séchés ou cuits; gelées de fruits, confitures
de fruits, lait et produits laitiers contenant des fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de blé, glaces ali-
mentaires aux fruits; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices,
glace à rafraîchir; sauces aux fruits.
692 593
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage; tous ces produits étant sans
substances toxiques.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, rotin, jonc, osier, tous ces
produits confectionnés à base de produits écologiques; corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières synthétiques.

24 Tissus et articles textiles compris dans cette classe;
tous ces produits sont fabriqués de matières premières écologi-
ques.
Admis pour tous les produits et services des classes 21, 27, 35
et 42.
692 612 - Admis pour tous les produits des classes 8, 11 et 21;
tous les produits étant inoxydables.
692 613 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous les produits étant de provenance française.
692 668 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 14, 19, 20, 21, 25 et 42; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 16, 35 et 41.
692 753
Liste limitée à / List limited to:

5 Concentrés vitaminiques à base de jus de fruits, de
jus de légumes et de jus de plantes; produits hygiéniques; ali-
ments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; com-
pléments alimentaires d'origine végétale pour soins de santé et
à finalité médicale, tous les produits contenant des vitamines.

5 Vitamin concentrates prepared from fruit juices,
vegetable juices and plant juices; hygienic products; dietetic
food for medical use, baby food; food supplements produced on
a vegetable basis for medical health care, all goods containing
vitamins.
Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces produits
contenant des vitamines. / Accepted for all goods in class 32;
all goods containing vitamins.
692 826
Liste limitée à:

3 Parfums de provenance française.
692 882
Liste limitée à:

30 Levures biologiques pour la fermentation du moût
de raisin de provenance française.

692 883
Liste limitée à:

30 Levures biologiques pour la fermentation du moût
de raisin de provenance française.
692 884 - Admis pour tous les produits de la classe 14; refusé
pour tous les produits et services des classes 8, 13, 18, 25 et 39.
692 979 - Admis pour tous les services des classes 38 et 41.
692 984 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33; tous les produits étant de provenance italienne.
693 021 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits étant de provenance allemande.
693 050
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; olives conservées, séchées et cuites; gélatines, gelées co-
mestibles, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers;
huile d'olive; conserves de viande et de poisson.
693 445 - Admis pour tous les produits de la classe 25; admis
pour les produits suivants de la classe 28: décorations pour ar-
bres de Noël.
693 454
Liste limitée à / List limited to:

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; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; extincteurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, data processing and computer equipment;
fire-extinguishers.
696 224
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care lotions; dentifrices.
703 612
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés.
39 Organisation de voyages.
42 Hébergement temporaire.
16 Printed matter.
39 Travel arrangement.
42 Temporary accommodation.

704 249
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

CN - Chine / China
693 722
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
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693 722
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
696 184
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, drogues pharmaceutiques, emplâ-
tres, produits chimiques pour la médecine.
696 204
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

20 Glaces, miroirs, cadres; produits en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.

20 Mirrors, frames; goods made of wood, cork, reed,
cane, wicker.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25. / Refusal
for all goods in classes 14, 18 and 25.
696 228
Liste limitée à / List limited to:

30 Glaces.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
30 Ices.
32 Beer.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
696 242
Liste limitée à:

16 Papier pour copies, matériel d'emballage en matiè-
re non compris dans d'autres classes, notamment feuilles pour
le ménage, sacs à déchets.
696 246
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
696 393
Liste limitée à:

25 Chaussures, pantoufles, chapeaux, cravates, échar-
pes, ceintures, foulards.
696 432
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de nettoyage, de lavage.
696 445
A supprimer de la liste:

27 Paillassons, linoléum et autres revêtements de sols.
697 119
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Métaux précieux et leurs alliages, horlogerie et ins-
truments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof, timepieces and
chronometric instruments.
697 211
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, habits, lingerie de corps.
697 259 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
697 454 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
697 574
Liste limitée à:

18 Parapluies.
25 Articles d'habillement confectionnés pour hom-

mes, femmes, garçons, fillettes; articles de bonneterie de corps
et de bonneterie extérieure.

A supprimer de la liste:
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton; imprimés; journaux et périodiques; livres.
697 874
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses.

39 Transportation, packing and storage of goods.
697 887
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.
697 945 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
698 025
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

39 Transport; packaging and storage of goods.

DE - Allemagne / Germany
701 181
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and/or images.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images.

DK - Danemark / Denmark
2R208 580
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Chemical products for medical and sanitary use.
5 Produits chimiques à usage médical et hygiénique.

583 588 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
593 677
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound.

9 Appareils et instruments électriques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son.
662 127
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry and science.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que.
686 470
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Edible ices, ice for refreshment.
30 Glaces comestibles, glace à rafraîchir.

686 701
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Medical instruments.
10 Instruments médicaux.

Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
687 459
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs and computer software;
data carriers; computer programs and data collections stored on
data carriers; magnetic recording media as well as parts and ac-
cessories thereof; included in this class.

9 Programmes informatiques et logiciels; supports
de données; programmes informatiques et recueils de données
mémorisés sur des supports de données; supports d'enregistre-
ment magnétiques ainsi que leurs pièces et accessoires; com-
pris dans cette classe.
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Accepted for all the goods and services in classes 16, 37, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 37,
38 et 42.
687 758 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
687 924 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
688 787 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
689 033 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
689 990
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles.
12 Véhicules.

690 155 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
690 243
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Edible ices and ice for refreshment.
30 Glaces alimentaires et glace à rafraîchir.

690 715 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
691 138 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
691 208
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Edible oils and fats.
29 Huiles et graisses alimentaires.

691 417 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
691 457 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
692 466
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Small ironware, screws and screwed nuts.
6 Petite quincaillerie, vis et écrous filetés.

692 468 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
692 469 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
692 759
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Horological and chronometric instruments.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.

693 310
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

693 490
List limited to / Liste limitée à:

3 Hair lotions.
3 Lotions capillaires.

693 735 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
693 823
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Cocoa; chocolate, chocolate goods, confectionery
and sugar candy; bread, biscuits, small cakes, cakes, pastries;
edible ices, preparations included in this class for making edi-
ble ices; ice for refreshment.

30 Cacao; chocolat, produits de chocolaterie, confise-
ries et sucre candi; pain, petits gâteaux secs, petits gâteaux,
gâteaux, pâtisseries; glaces alimentaires, préparations com-
prises dans cette classe destinées à la fabrication de glaces co-
mestibles; glace à rafraîchir.

694 466
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Products for body and beauty care, in particular
skin cleansing products, skin care products, products for hair
cleansing and caring, bath additives, shower products; hair lo-
tion.

3 Produits de soins corporels et esthétiques, en par-
ticulier produits de nettoyage pour la peau, produits pour le
soin de la peau, produits pour le nettoyage et le soin des che-
veux, additifs pour le bain, produits pour la douche; lotion ca-
pillaire.
694 513
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetic products for hair care.
3 Produits cosmétiques pour_le soin des cheveux.

694 836
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothes.
25 Vêtements.

694 987
Delete from list / A supprimer de la liste:

19 Building materials included in their class, plum-
bing materials made of metal.

19 Matériaux de construction compris dans leur clas-
se, matériaux de plomberie en métal.
Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour les produits
de la classe 19.
700 089 - Refused for all the goods and services in class 36. /
Refusé pour les produits et services des classes.

EE - Estonie / Estonia
706 374 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.

EG - Égypte / Egypt
698 302 - Refusé pour tous les produits de la classees 1, 9 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 1, 9 and 16.
698 305 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 1, 9 and 16.

ES - Espagne / Spain
600 578 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
694 854 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
695 862 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 37.
695 887 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
696 929 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 045 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
697 146 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
697 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 496 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
697 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

FI - Finlande / Finland
R518 166 - Refused for all the goods and services in classes

9, 19, 20, 35 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes, 19, 20, 35 et 42.
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687 091
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Telecommunication apparatus parts.
9 Pièces pour appareils de télécommunications.

688 668 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
690 441
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments optiques.

Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.
690 517 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
690 975 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
692 524 - Refused for all the goods in classes 7 and 8. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 8.
692 566
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Magnetic data carriers; data media, especially pho-
ne cards; calculating machines, especially pocket calculators.

9 Supports de données magnétiques; supports infor-
matiques, en particulier cartes téléphoniques; calculatrices,
notamment calculatrices de poche.
692 590 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.

FR - France / France
702 364 - Admis pour les produits suivants: Produits pharma-
ceutiques contenant de la pectine ou des composés de pectine;
aliments diététiques partiellement constituées de pectines ou
d'adjuvants de pectine; confitures, marmelades, gelées; additifs
alimentaires à base de pectines ou d'adjuvants de pectine, no-
tamment en tant qu'adjuvants de flocons de céréales séchées, de
pain ou de pâtisseries, pain et pâtisserie; adjuvants de boissons
à base de pectine ou d'adjuvants de pectine, boissons sans alco-
ol, en particulier boissons aux fruits, préparations pour faire
des boissons; tous ces produits étant issus de l'agriculture bio-
logique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. / Ac-
cepted for the following goods: Pharmaceutical products con-
taining pectins or pectin compounds; dietetic foodstuffs partly
made of pectins or pectin adjuvants; jams, marmalades, jellies;
food additives based on pectins or pectin adjuvants, especially
as additives for dried cereal flakes, for bread or for pastries,
bread and pastries; beverage additives made of pectin or pec-
tin adjuvants, alcohol-free beverages, in particular fruit beve-
rages, preparations for making beverages; all these products
resulting from organic farming techniques or made from orga-
nic farming products.
703 610
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de sauvetage d'urgence;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
magnétiques, disques vierges; matériel informatique et ordina-
teurs; appareils de communication, notamment appareils de
communication embarqués.

38 Télécommunications, notamment services de télé-
communications pour la navigation le positionnement global;
services de télécommunications pour liaisons avec et entre vé-
hicules; location d'appareils de télécommunications.

39 Gestion de parcs automobiles notamment location
de véhicules; organisation d'assistance en cas de panne de vé-
hicules (transport); opérations de secours d'urgence (transport).

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion; location de temps d'accès sur des bases de données; mise
à disposition de données techniques sur des bases de données;
conseil technique par téléphone; analyse/inspection technique

à distance de véhicules; télédiagnostic de véhicules défec-
tueux; contrôle et régulation de l'écoulement du trafic.

9 Emergency rescue apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of sound,
images or data; magnetic data media, recording disks; data
processing equipment and computers; communication ap-
pliances, particularly onboard communication appliances.

38 Telecommunications, particularly telecommunica-
tion services for global positioning and navigation; telecom-
munication services for communication with and between vehi-
cles; rental of telecommunication apparatus.

39 Fleet management particularly vehicle rental; or-
ganization of assistance after vehicle breakdown (transporta-
tion); emergency relief services (transportation).

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; rental of access time to data bases; providing tech-
nical data from databases; technical advice by telephone; re-
mote technical analysis/supervision of vehicles; remote
diagnosis of vehicle defects; supervision and regulation of traf-
fic flows.
705 470
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
705 567
A supprimer de la liste:

35 Services concernant l'organisation de ventes réali-
sées de façon quelconque.

42 Restaurants, bars, pizzerias et autres établissements
semblables; services concernant l'assistance technique pour la
préparation de structures commerciales concédées en franchi-
se.
705 620
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins et eaux-de-vie autres que d'appellation d'ori-
gine.

33 Wine and brandy other than of specified and gua-
ranteed origin.
705 678
A supprimer de la liste:

29 Jambons (à l'exception du jambon de Parme).
705 811
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie relatifs à Paul Klee.
16 Printed matter relating to Paul Klee.

705 877
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés; gelées, confitures et
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; tous les produits pré-
cités étant diététiques.
706 260
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blan-
ches; grands couteaux pliants.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; articles de bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles de papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique (hor-
mis meubles); matières plastiques pour l'emballage comprises
dans cette classe; livres.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; sacs de voyage et sacs à provisions; sacs à dos;
serviettes ou porte-documents; porte-clés; portefeuilles.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-ouvré (hormis le
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verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence,
comprises dans cette classe.

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

compris dans cette classe.
30 Chocolat.

8 Cutlery (knives, forks and spoons); edged wea-
pons; clasp knives.

14 Precious metals, alloys thereof and goods made of
such materials or plated thereof, included in this class; jewel-
lery, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; stationery items; office requi-
sites (except furniture); teaching devices (except furniture);
plastic materials for packaging included in this class; books.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof, included in this class; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; travelling and shopping
bags; rucksacks; briefcases; keyholders; wallets.

21 Kitchen and household utensils (not made of or
plated with precious metals); unworked or semi-worked glass
(except glass used for building); glassware, porcelain and ear-
thenware, included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and toys; gymnastics and sports’ articles,

included in this class.
30 Chocolate.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R170 727
List limited to / Liste limitée à:

1 Food preserving products, chemicals for science
and photography, extinguishing products, solders.

1 Conservateurs alimentaires, produits chimiques à
usage scientifique et photographique, produits extincteurs, mé-
tal d'apport de brasage tendre.

R441 882 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis
pour les produits de la classe 31.
546 503 - Accepted for all the goods and services in classes 32,
33 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 32,
33 et 42.
614 648 - Accepted for all the services in classes 39 and 42. /
Admis pour les services des classes 39 et 42.
648 829 - Accepted for all the goods in classes 14, 16 and 18. /
Admis pour les produits des classes 14, 16 et 18.
681 793
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear and headgear.
25 Chaussures et chapellerie.

682 106 - Accepted for all the goods in classes 14, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 14, 18 et 25.
684 514 - Accepted for all the goods in classes 5 and 29. / Ad-
mis pour les produits des classes 5 et 29.
684 928 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
703 422 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
703 446 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
703 565
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments, watches, watchstraps, cases for watches.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, articles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques, montres, bracelets de mon-
tres, boîtiers de montre.

Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
703 589
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes.

41 Organisation et tenue de congrès et de conférences
à des fins culturelles et éducatives.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
703 596 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
703 654 - Accepted for all the goods in classes 12, 22 and 25. /
Admis pour les produits des classes 12, 22 et 25.
703 677 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
703 741 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
703 756 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
703 813 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
703 878 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
703 879 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
704 185 - Accepted for all the goods in classes 14, 16, 18, 21,
25 and 28. / Admis pour les produits des classes 14, 16, 18, 21,
25 et 28.
704 213 - Accepted for all the goods in classes 9 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 11.
704 536 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
704 798
List limited to / Liste limitée à:

41 Training for above devices and/or instruments and/
or software; training in the Internet with regard to the above
mentioned goods.

42 Setting-up of a home page on the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing In-
ternet access and/or hosting Internet contents; development
and/or consultancy for above devices and/or instruments and/
or software; technical consultancy in the Internet with regard to
the abovementioned goods.

41 Formation aux dispositifs et/ou instruments et/ou
logiciels précités; formation sur le réseau Internet portant sur
les produits précités.

42 Création de pages d'accueil sur Internet à l'atten-
tion de tiers; services de prestataires Internet, à savoir mise à
disposition d'accès au réseau Internet et/ou hébergement de
données destinées au réseau des réseaux; développement et/ou
conseil relatifs aux dispositifs et/ou instruments et/ou logiciels
précités; prestations d'ingénieurs-conseils sur le réseau Inter-
net concernant les produits précités.
704 820
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software programs for use in oil and gas
exploration and production.

16 User manuals for use with computer software pro-
grams for use in oil and gas exploration and production.

9 Logiciels à usage en prospection et en production
de pétrole et de gaz.

16 Manuels d'utilisation de logiciels conçus pour la
prospection et la production de pétrole et de gaz.
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704 822
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial leasing of telecommunication
apparatus.

36 Assurances; crédit-bail financier en appareils de
télécommunication.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 38.
704 853
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and components thereof, namely
engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis, stee-
ring systems, suspensions, shock absorbers, transmissions, bra-
kes, wheels, rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning ap-
paratus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint
devices such as seat belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs,
window panes.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments constitu-
tifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
systèmes de direction, suspensions, amortisseurs, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs, pneumatiques, sièges,
dispositifs antivol, avertisseurs sonores, housses de siège, ap-
puie-têtes pour sièges, dispositifs de retenue tels que ceintures
de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs,
volants, dispositifs d'attelage de remorque, porte-bagages, es-
suie-glaces, baguettes de protection, barres de torsion, bou-
chons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, tabliers,
toits ouvrants, vitres.
704 854
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles and components thereof, na-
mely, engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions,
brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint de-
vices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs,
window panes.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments constitu-
tifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspension, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables,
rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages,
essuie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bou-
chons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflec-
teurs, toits ouvrants, vitres.
704 855
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles and components thereof, na-
mely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions,
brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres, seats, anti-theft warning
apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint de-
vices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars,
tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs,
window panes.

12 Véhicules automobiles terrestres et leurs éléments
constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries,
châssis, systèmes de direction, suspensions, amortisseurs,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs, pneus, sièges,
dispositifs antivol, avertisseurs sonores, housses de siège, ap-

puie-têtes pour sièges, dispositifs de retenue tels que ceintures
de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs,
volants, dispositifs d'attelage de remorque, porte-bagages, es-
suie-glaces, baguettes de protection, barres de torsion, bou-
chons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, tabliers,
toits ouvrants, vitres.
705 013 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
705 144 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 25.
705 242
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed publications, catalogs, printed matter,
non-magnetic laminated plastic cards.

38 Dissemination of information via computer, audio-
visual, telephone means and via voice servers; computer, elec-
tronic, telephone and data transmission messaging systems;
computer communication services; continuous transmission of
information in a data bank; data transmission on global compu-
ter telecommunication networks called Internet.

16 Publications, catalogues, imprimés, cartes plasti-
fiées non magnétiques.

38 Diffusion d'information par des moyens télémati-
ques, audiovisuels, téléphoniques et par serveur vocal; messa-
geries informatiques, électroniques, téléphoniques, télémati-
ques; services télématiques; transmission d'informations
continues dans une banque de données; transmission d'infor-
mation sur des réseaux informatiques mondiaux de télécommu-
nication dits Internet.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 8, 9, 15,
18, 24, 25, 28, 33 and 39. / Admis pour les produits et services
des classes 7, 8, 9, 15, 18, 24, 25, 28, 33 et 39.
705 265
List limited to / Liste limitée à:

36 Administration and rental of industrial property,
particularly shopping malls, elderly people’s homes, music
halls; property management; services of a real estate agent; es-
tablishment, assumption, marketing and management of pro-
perty funds; services of a real estate developer, namely prepa-
ration and execution, financier of construction projects as the
sponsor of work in his own name, on his own behalf or for third
parties, using parts of the assets of purchasers, tenants, lessees
and others with the right to the products of the object in enjoy-
ment; principal contractor services, namely economic prepara-
tion and execution of construction projects for third parties, at
a financial level.

36 Administration et location de biens immobiliers in-
dustriels, en particulier de centres commerciaux, résidences
pour personnes âgées, théâtres de music-hall; gestion d'im-
meubles; services d'un agent immobilier; constitution, prise in
charge, commercialisation et gestion de fonds immobiliers;
services d'un promoteur-constructeur, à savoir préparation et
réalisation, financier de projets de construction en tant que
bailleur d'ouvrage en nom propre, pour son propre compte ou
pour le compte de tiers, avec utilisation des éléments du patri-
moine provenant des acquéreurs, locataires, preneurs à bail et
autres ayants droits aux produits de l'objet en jouissance; ser-
vices d'un maître d'oeuvre, à savoir préparation économique et
exécution de projets de construction appartenant à des tiers, au
niveau financier.
Accepted for all the services in classes 35, 37 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 37 et 42.
705 276
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps for the body, stain-removing soaps, personal
hygiene goods, deodorant soaps, washing preparations and de-
tergents, reconditioning agents, cleaning agents.

21 Air and atmosphere treating vessels, perfume,
scent or deodorant diffusers, vessels, namely odor or humidity
absorbers or neutralizers and refills for humidity absorbers.
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3 Savons corporels, savons détacheurs, produits
d'hygiène corporelle, savons déodorants, produits de lavage et
détergents, agents rénovateurs, produits de nettoyage.

21 Récipients destinés au traitement de l'air et de l'at-
mosphère, parfums, diffuseurs d'agents odorants et désodori-
sants, conteneurs, à savoir absorbeurs ou neutralisants
d'odeurs ou d'humidité et recharges pour absorbeurs d'humidi-
té.
Accepted for all the goods in classes 5 and 11. / Admis pour les
produits des classes 5 et 11.
705 293
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring amplifiers for recording, amplifying,
linearizing and/or converting electrical or physical analog
measured values, as well as units insertable in sets, which can
be mounted on support profiles, with built-in measuring ampli-
fiers, installation equipment, all these goods included in this
class.

9 Amplificateurs de mesure pour l'enregistrement,
l'amplification, la linéarisation et/ou la conversion de valeurs
de mesure analogiques physiques ou électriques, ainsi que dis-
positifs encastrables par séries, pouvant être montés sur des
profils de support, avec des amplificateurs de mesure intégrés,
matériel d'installation, tous lesdits produits étant compris dans
cette classe.
705 304
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, reproducing and transmit-
ting sound, data or vision; magnetic, optical and/or electronic
data carriers; data processing apparatus; phonograph records;
apparatus for storing and reproducing data; computers, compu-
ter peripheral devices; computer terminals, word processing
apparatus, registered computer software; computer memories,
computer parts.

35 Business intermediary services for computer sys-
tems, computer networks, office equipment, office machines,
electric/electronic apparatus, vehicles and cars, machinery,
graphical equipment and capital assets; business management;
commercial or industrial management; advisory services for
business management; business management assistance in con-
nection with participation in commercial affairs regarding real
estate; compilation of statistical data; business information;
marketing research and analysis; opinion polls; consultancy re-
garding business economics, business organisation; professio-
nal managerial consultancy and planning, management consul-
tancy, computer database management; trade information.

42 Design and development of computer programs;
computer programming, design and engineering; consultation
regarding the providing of access to computer databases and
consultation regarding the transfer of sound, vision, data and
information by means of telecommunications; rental of access
time to a computer database; rental of data processing equip-
ment, data media, computer programs and computer peripheral
devices; computer system management; computer system
methodological research and development; consultation regar-
ding the choice of computer hardware and software; software
development and updating; technical research regarding auto-
mation and software development; professional consultancy,
regarding installation of computer networks; providing of ac-
cess to computer databases.

9 Appareils d'enregistrement, de reproduction et de
transmission du son et de données textuelles ou visuelles; sup-
ports de données magnétiques, optiques et/ou électroniques;
appareils de traitement de l'information; disques phonographi-
ques; appareils de reproduction et de stockage de données; or-
dinateurs, périphériques d'ordinateurs; terminaux informati-
ques, appareils de traitement de texte, logiciels sous licence;
mémoires d'ordinateurs, pièces d'ordinateur.

35 Services d'intermédiaire pour systèmes informati-
ques, réseaux informatiques, matériel de bureau, machines de
bureau, appareils électriques/électroniques, véhicules, voitu-

res et machines, matériel de graphisme et biens immobilisés;
gestion d'entreprise; gestion commerciale ou industrielle; con-
seil en administration d'entreprise; aide à la gestion d'entre-
prise dans le cadre de participations à des opérations commer-
ciales dans l'immobilier; compilation de données statistiques;
informations d'affaires; étude et analyse de marché; sondages
d'opinion; conseil en économie et en organisation d'entreprise;
conseil et planification de personnel d'encadrement, conseil en
gestion, gestion informatisée de bases de données; informa-
tions commerciales.

42 Conception et développement de programmes in-
formatiques; programmation, conception et ingénierie infor-
matiques; conseil en matière de services d'accès à des serveurs
de bases de données et en matière de transfert de données so-
nores, visuelles et textuelles et d'informations au moyen des té-
lécommunications; location de temps d'accès à un serveur de
bases de données; location de matériel informatique, supports
de données, programmes informatiques et périphériques d'or-
dinateurs; gestion de systèmes informatiques; recherche et dé-
veloppement méthodologique de systèmes informatiques; con-
seil en sélection de matériel informatique et de logiciels;
développement et mise à jour de logiciels; recherches techni-
ques en automatisation et en développement logiciel; conseil
professionnel en installation de réseaux informatiques; servi-
ces d'accès à des serveurs de bases de données.
705 305
List limited to / Liste limitée à:

16 User manuals for software programs for use in oil
and gas exploration and production.

16 Manuels d'utilisation pour logiciels à usage dans
la prospection et la production de pétrole et de gaz.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
705 306 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
List limited to / Liste limitée à:

16 User manuals for software programs for use in oil
and gas exploration and production.

16 Manuels d'utilisation pour les logiciels à usage en
prospection et en production de pétrole et de gaz.
705 307
List limited to / Liste limitée à:

16 User manuals for software programs for use in oil
and gas exploration and production.

16 Manuels d'utilisation pour logiciels à usage dans
la prospection et la production de pétrole et de gaz.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
705 309 - Accepted for all the goods in classes 1 and 2. / Admis
pour les produits des classes 1 et 2.
705 392 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
705 464
List limited to / Liste limitée à:

12 Electrotechnical and electronic equipment as parts
of land, air and watercraft.

12 Matériel électrotechnique et électronique en tant
que composants de véhicules terrestres, aériens et nautiques.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
705 467 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
705 510 - Accepted for all the goods in classes 31 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 31 et 32.
705 517 - Accepted for all the goods in classes 31 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 31 et 32.
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705 521
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard, not
included in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not in-
cluded in other classes); playing cards; printing types; printing
blocks.

36 Insurance underwriting; real estate brokerage; real
estate agencies and valuations.

42 Temporary accommodation; scientific or industrial
research; checking and monitoring of technical processes, con-
sultancy services relating to the aforesaid services.

16 Papier, carton et articles en carton, non compris
dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; photo-
graphies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; 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 compris dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères
d'imprimerie; clichés.

36 Souscription d'assurances; courtage en biens im-
mobiliers; agences immobilières et expertise immobilière.

42 Hébergement temporaire; recherches dans le do-
maine scientifique ou industriel; vérification et contrôle de
procédés techniques, conseil relatif aux prestations précitées.
705 525 - Accepted for all the goods and services in classes 19,
35 and 37. / Admis pour les produits et services des classes 19,
35 et 37.
705 565 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
705 566
List limited to / Liste limitée à:

1 Ammonia, nitric acid, urea, nitrate of ammonium,
soil fertilizers, compressed, solidified and liquid gas for indus-
trial purposes, ammoniated water, caustic soda for industrial
purposes, dichloroethane, perchloroethylene, vinyl chloride,
PVC, granulated PVC.

1 Ammoniac, acide nitrique, urée, nitrate d'ammo-
niac, engrais, gaz comprimés, solidifiés et liquides à usage in-
dustriel, eau ammoniacale, soude caustique à usage industriel,
dichloréthane, perchloréthylène, chlorure de vinyle, chlorure
de polyvinyle, granulés de polychlorure de vinyle (pvc).
705 631
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs namely keeping of accounts, mo-
ney transfer, administration of saving accounts, granting of cre-
dits, issuing credit cards, issuing of traveller’s cheques, stock
broking, exchanging money, credit consulting and safe deposit
services; financial services.

36 Opérations bancaires à savoir tenue de comptes,
transfert d'argent, administration de comptes d'épargne, attri-
bution de crédits, émission de cartes de crédit, émission de chè-
ques de voyage, courtage en valeurs mobilières, opérations de
change, conseil en crédit et dépôt en coffres-forts; services fi-
nanciers.
705 638 - Accepted for all the goods in classes 16 and 18. / Ad-
mis pour les produits des classes 16 et 18.
705 641
List limited to / Liste limitée à:

21 Cloths for dusting, floorcloths and cloths for pans.
24 Curtains, wall hangings and shades; covers for toi-

let lids, eiderdowns and coverlets; bedspreads, pillow cases;
mattress canvasses; bedware; hand towels, sponge towels, bath
towels and face cloths; table napkins and handkerchieves; ta-
blecloths and table runners; fabrics and textiles (included in

this class); bed and table linen and linen for hotels; mattress co-
vers; quilts.

21 Chiffons à épousseter, serpillières et grattoirs à
casseroles.

24 Rideaux, tentures murales et stores; revêtements de
couvercles de toilettes, édredons (courtepointes en duvet) et
couettes; dessus de lit, taies d'oreiller; toiles à matelas; literie;
essuie-mains, serviettes-éponge, serviettes de bain et gants de
toilette; serviettes de table et mouchoirs; nappes et chemins de
table; tissus et textiles (compris dans cette classe); linge de lit
et linge de table et linge hôtelier; housses de matelas; courte-
pointes.
Accepted for all the goods in classes 16, 20, 22, 25 and 27. / Ad-
mis pour les produits des classes 16, 20, 22, 25 et 27.
705 643 - Accepted for all the goods in classes 16 and 18. / Ad-
mis pour les produits des classes 16 et 18.
705 652 - Accepted for all the goods in classes 14 and 18. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 18.
705 659
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; banking; monetary opera-
tions; real estate operations; provident funds; issuing of trave-
lers’ checks and letters of credit; real estate appraisal; apart-
ment house management.

36 Assurances; opérations bancaires; opérations mo-
nétaires; opérations immobilières; caisses de prévoyance;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles.
705 774 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
List limited to / Liste limitée à:

5 Sanitary preparations.
5 Produits hygiéniques.

705 788
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural and horticultural products; animal
feed; malt; but not including foodstuffs for sheep.

31 Produits agricoles et horticoles; alimentation ani-
male; malt; à l'exclusion des aliments pour ovins.
705 799 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
705 811
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard and goods made thereof, included in
this class; printed matter, bookbinding material, photographs,
stationery, posters, artists’ materials, calendars, books.

16 Carton et produits en ces matières, compris dans
cette classe; produits imprimés, articles pour reliures, photo-
graphies, articles de papeterie, affiches, fournitures pour artis-
tes, calendriers, livres.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 14, 18,
21, 24, 25, 27, 28, 35 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 3, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 35 et 42.
705 883
List limited to / Liste limitée à:

41 Training in the field of hotels, restaurants and fee-
ding centers.

42 Providing of food and drink.
41 Formation dans le secteur de l' hôtellerie, de la res-

tauration et des centres de ravitaillenment.
42 Livraison de produits alimentaires et de boissons.

705 895
List limited to / Liste limitée à:

9 Physical, electric and electronic measuring, signal-
ling, checking (supervision), controlling, regulating and wat-
ching apparatus and instruments for vehicles, particularly for
motor vehicles and vehicle trailers; electronic apparatus and
instruments for anti-theft devices for vehicles, electronic appa-
ratus and instruments for indicating the road to be taken to ar-
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rive at a destination with a vehicle; radios, telephone equip-
ment, fire-extinguishing apparatus for vehicles.

11 Air conditioners for vehicles.
17 Padding materials of rubber or plastics for vehicles,

semi-processed plastic substances for vehicles; packing, stop-
ping and insulating materials for vehicles, flexible pipes not of
metal for vehicles.

9 Appareils et instruments de physique, électriques et
électroniques de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de commande, de régulation et de surveillance pour vé-
hicules, notamment pour véhicules automobiles et remorques
de véhicules; appareils et instruments électriques pour dispo-
sitifs antivols de véhicules, indicateurs électroniques d'itiné-
raire embarqués; appareils de radio, matériel téléphonique,
extincteurs pour véhicules.

11 Climatiseurs pour véhicules.
17 Matières de rembourrage en caoutchouc ou en ma-

tières plastiques pour véhicules, matières plastiques
mi-ouvrées pour véhicules; matériaux de garnissage, d'obtura-
tion et d'isolation pour véhicules, tuyaux flexibles non métalli-
ques pour véhicules.
705 901
List limited to / Liste limitée à:

41 Publishing activities.
41 Activités d'éditeur.

705 912
List limited to / Liste limitée à:

41 Organization of training.
41 Organisation de sessions de formation.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 42.
705 913
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter (included in this class); typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); photographs; technical do-
cumentations, for example handbooks for users.

16 Imprimés compris dans cette classe); machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel pédagogique (hormis appareils); photographies; docu-
mentation technique, notamment guides d'utilisation.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
705 993 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
706 000 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
706 025 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
35 et 42.
706 234 - Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis
pour les produits des classes 1 et 5.
706 235 - Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis
pour les produits des classes 1 et 5.
706 263 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
706 279
List limited to / Liste limitée à:

16 Babies’nappies.
16 Couches pour bébés.

Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
706 280
List limited to / Liste limitée à:

9 Displaying, measuring, counting, recording, moni-
toring, testing control, regulating and switching apparatus and
equipment, parts and fittings thereof; cabling, adaptors, wiring,
link items, in particular plugs and sockets; teaching and educa-

tional apparatus and instruments, also electronic and scientific
apparatus and instruments as laboratory instruments; apparatus
for the reception, transfer, switching, storage and output of
messages, data, sound and images as well as systems consisting
of a combination of such apparatus and instruments; telecom-
munication installations, apparatus and equipment and parts
and fittings thereof (included in this class); data processing
equipment and computers, data distribution equipment, interfa-
ce units, connecting equipment, network adapters, interface
printed circuit cards and wiring equipment for use with data
processing systems and telecommunication equipment, input,
output and reading equipment for data processing systems,
keyboards, display screens, printers, drives, data storage units,
joy sticks, computer mice, machine-readable data carriers, ma-
gnet and semiconductor data carriers, diskettes, cassettes and
tapes, phonograph records and video discs, punched cards and
paper tapes, optical storage media, exposed films, hard disks,
data processing programs, in particular for education, sport, ga-
me, finances, parts of all the aforementioned apparatus, instru-
ments and equipment (included in this class); special contai-
ners and covers adapted to the apparatus, instruments and
components mentioned in this class, equipment bags, covers,
mouse containers, storage containers for machine-readable
data carriers, in particular boxes, dispatch bags, protection
bags, storage sleeves, ring binder files, accessories to the afo-
rementioned installations, apparatus and instruments and for
machine-readable data carriers, namely copy holders, contrast
filters for display screens, printer stands, demagnetizer, disket-
te stamping machines, mouse pads, bobbins for the accurate as-
sembly of printed circuit boards.

16 Paper, pasteboard (cardboard) and goods from the-
se materials (included in this class), in particular continuous
forms, facsimile rolls, telex rolls, paper tape rolls, addition and
checkout rolls, thermal paper, thermal transfer paper, tabula-
tion paper as well as printed, blank, punched and/or perforated
paper rolls in one and/or multilayer execution, special papers
and foils for printers and photocopying apparatus, copying pa-
per, self-stick note paper, labels, packaging containers and pac-
kaging bags of paper or pasteboard, packaging material of pa-
per and plastics (included in this class), printed matter, in
particular program documentation, user instructions, program
manuals, magazines, brochures, books, photographs, posters,
transfer pictures and adhesive pictures, stationery, recorders
and items thereof; office products, namely non electric office
equipment, typewriters, calculating machines, ribbons, ribbon
cartridges and cartridges for printers, typewriters and plotters,
plotter pins, writing and drawing equipment and cases therefor,
adhesives and adhesive films for paper and stationery or for
household purposes; educational and instructional material
(excluding apparatus), in particular in the form of programs,
printed matter, games.

9 Appareils et équipements d'affichage, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de surveillance, de contrôle
d'essai, de régulation et de commutation, et leurs éléments et
accessoires; câblages, adaptateurs, montages, dispositifs de
couplage, notamment fiches et prises de courant; appareils et
instruments pédagogiques, également appareils et instruments
électroniques et scientifiques comme instruments de laboratoi-
re; appareils de réception, de transfert, de commutation, d'ar-
chivage et de sortie de messages, de données, de son et d'ima-
ges ainsi que systèmes formés par l'association desdits
appareils et instruments; installations de télécommunications,
appareils et équipements et leurs éléments et accessoires (com-
pris dans cette classe); matériel informatique et ordinateurs,
équipements de distribution de données, boîtiers à interfaces,
matériel de raccordement, cartes réseau, cartes d'interfaçage
à microcircuits et matériel de montage pour systèmes informa-
tiques et équipements de télécommunications, équipements
pour la saisie, l'extraction et la lecture sur systèmes informati-
ques, claviers, écrans d'affichage, imprimantes, lecteurs de
disque, unités de stockage de données, manettes de jeux, souris
d'ordinateur, supports de données exploitables par machine,
supports de données magnétiques et à semi-conducteurs, dis-
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quettes, cassettes et bandes magnétiques, disques vierges et vi-
déodisques, cartes et bandes de papier perforées, supports de
données optiques, films impressionnés, disques durs, program-
mes informatiques, en particulier pour l'enseignement, le
sport, le jeu, la finance, éléments constituants de tous les appa-
reils précités, instruments et équipements (compris dans cette
classe); contenants et protections spéciaux adaptés pour les
appareils, instruments et composants cités dans cette classe,
sacs pour matériel, housses, contenants à souris, contenants de
rangement pour supports de données exploitables par machi-
ne, en particulier coffrets, pochettes d'expédition, pochettes de
protection, pochettes de rangement, reliures mobiles, accessoi-
res des installations précitées, matériel et équipements pour
supports de données exploitables par machine, notamment
porte-copies, filtres d'amélioration du contraste pour écrans
d'affichage, supports d'imprimantes, démagnétiseurs, machi-
nes à presser les disquettes, tapis de souris, bobines pour l'as-
semblage de précision de cartes à circuits imprimés.

16 Papier, carton contrecollé (carton) et produits réa-
lisés à partir de ces matériaux (compris dans cette classe), no-
tamment formulaires en continu, rouleaux de télécopie, rou-
leaux de télex, rouleaux de bande perforée, rouleaux à
additionner pour caisses enregistreuses, papier thermique, pa-
pier à transfert thermique, papier à tabulation ainsi que rou-
leaux de papier imprimé, vierge et perforé en versions mono-
couches et/ou multicouches, papiers et transparents spéciaux
pour imprimantes et photocopieuses, papier à copier, notes de
papier autoadhésives, étiquettes, récipients d'emballage et
sacs d'emballage en papier ou carton contrecollé, matériaux
d'emballage en papier et matières plastiques (compris dans
cette classe), imprimés, en particulier documentation de pro-
gramme, notices d'utilisation, manuels de programmes, maga-
zines, brochures, livres, photographies, affiches, décalcoma-
nies et images adhésives, articles de papeterie, papier de
diagrammes et autres articles relatifs aux produits précités;
articles de bureau, notamment matériel de bureau non électri-
que, machines à écrire, machines à calculer, rubans, cartou-
ches à ruban et cartouches d'imprimantes, machines à écrire et
traceurs, aiguilles de traceur, instruments pour écrire et dessi-
ner et leurs étuis, adhésifs et pellicules adhésives pour la pape-
terie et à usage domestique; matériel pédagogique (hormis ap-
pareils), notamment sous forme de programmes, imprimés,
jeux.

706 281

List limited to / Liste limitée à:

37 Maintenance and repair of data processing equip-
ment, computers, (computer) peripherals; products for building
and support of computer, networks, servers, modems, printers,
monitors, registered computer programs, computer software,
recorded programs for controlling computers; electrical and
electronic recording apparatus and recording instruments not
included in other classes; apparatus and instruments for educa-
tion; apparatus for recording, transmission and reproduction of
data, sound or images, magnetic data carriers, recording disks,
cassettes, compact disks, video compact disks, interactive com-
pact disks, Read-Only-Memory disks (CD-ROM), maintenan-
ce and repair of installations for (tele)communication, compu-
ter networks, cable networks or other kinds of data transfer.

37 Maintenance et réparation de matériel informati-
que, ordinateurs, périphériques; produits pour la fabrication
et la maintenance d'ordinateurs, réseaux, serveurs, modems,
imprimantes, moniteurs, logiciels sous licence, logiciels, pro-
grammes enregistrés utilisés pour le contrôle d'ordinateurs;
appareils d'enregistrement électriques et électroniques et ins-
truments d'enregistrement non compris dans d'autres classes;
appareils et instruments pédagogiques; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de données, sons
ou images, supports de données magnétiques, disques vierges,
cassettes, disques compacts, vidéodisques compacts, disques
compacts interactifs, disques à mémoire morte (CD-ROM), en-
tretien et réparation d'installations pour (télé)communica-

tions, réseaux informatiques, réseaux câblés ou autres systè-
mes de transfert de données.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 38 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 38 et 42.
706 297 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Ad-
mis pour les produits des classes 29 et 30.
706 298 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Ad-
mis pour les produits des classes 29 et 30.
706 308 - Accepted for all the goods in classes 14, 18, 25, 27,
28 and 34. / Admis pour les produits des classes 14, 18, 25, 27,
28 et 34.
706 344 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
706 356
List limited to / Liste limitée à:

32 Whey beverages.
42 Catering for the provision of food and drink.
32 Boissons à base de petit-lait.
42 Services d'approvisionnement pour la restaura-

tion.
Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Admis pour
les produits des classes 29 et 30.
706 357
List limited to / Liste limitée à:

29 Whey, powdered whey, milk, lactoprotein, butter,
fat, cheese, particularly fresh cheese, cheese spread, soft chee-
se, hard and block cheese, cheese made out of sour milk, cheese
products, particularly products made out of cheese spread, ca-
sein, cream, yoghurt, curd cheese, products made out of curd
cheese, condensed milk, dried milk for alimentary purposes,
margarine, edible oils and fats; dietetic foodstuffs for non-me-
dical use, namely foodstuffs on the basis of protein, particular-
ly milk powder (milk products and yoghurt have been deleted).

32 Whey beverages.
42 Catering for the provision of food and drink.
29 Petit-lait, petit-lait en poudre, lait, lactoprotéine,

beurre, matières grasses, fromages, notamment fromages frais,
fromages à tartiner, fromages à pâte molle, fromages à pâte
dure et fromages en bloc, fromage confectionné à partir de lait
sur, produits de fromage, en particulier produits à base de fro-
mages à tartiner, caséine, crème, yaourt, fromage blanc, pro-
duits élaborés à partir de fromage blanc, lait concentré sucré,
lait déshydraté à usage alimentaire, margarine, huiles et grais-
ses alimentaires; produits diététiques à usage non médical, à
savoir produits alimentaires à base de protéine, notamment
lait en poudre (produits laitiers et yaourt ayant été supprimés).

32 Boissons à base de petit-lait.
42 Services d'approvisionnement pour la restaura-

tion.
706 374
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and marketing (being advertising) par-
ticularly by an online promotional platform for the purpose of
showing electronic promotion and market research within and
out of a closed user circle.

35 Publicité et marketing (comprenant la publicité)
notamment au moyen d'un système d'exploitation publicitaire
en ligne utilisé dans le but de présenter des promotions et étu-
des de marché sous forme électronique au sein ou à l'extérieur
d'un cercle restreint d'utilisateurs.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
706 521 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
706 522 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
706 529 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
9, 14, 16, 18, 25, 35 and 41. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35 et 41.
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706 536
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven fabrics, textile material and textile goods,
knitted fabrics included in this class.

24 Tissus maille, matière textile et produits en matiè-
res textiles, tricots compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in classes 12 and 22. / Admis pour
les produits des classes 12 et 22.
706 647 - Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les
produits de la classe 2.
706 678
Accepted for all the goods and services in classes 9, 38 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 38 et 42.
706 883
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal rings (processed raw materials).
6 Anneaux métalliques (matières premières transfor-

mées).
706 885
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and promotion; sales presentation and
demonstration of (mobile) telecommunication apparatus, aid
equipment, peripheral equipment and accessories, connection
and assembly material, all in connection with telecommunica-
tion; administrative management in connection with the use of
telecommunication apparatus; electronic storing and editing of
data and information; multi level marketing.

35 Publicité et activités promotionnelles; argumenta-
tion de vente et démonstration relatives aux appareils de télé-
communication (portables), matériel auxiliaire, matériel péri-
phérique et accessoires, matériel de connexion et de montage,
tous lesdits produits se rapportant au domaine des télécommu-
nications; gestion administrative liée à l'utilisation d'appareils
de télécommunications; stockage et formatage électronique de
données et d'informations; marketing multiniveau.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 37, 38 et
42.

HU - Hongrie / Hungary
512 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
602 143 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
624 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
691 937 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 30.
691 940 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
691 987 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33.
692 028 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
692 029 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
692 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 043 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 16, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 14, 16, 25 and 28.
692 053 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
692 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
692 117 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
692 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
692 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
692 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
692 230 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
692 254 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
692 264 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.

692 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
692 424 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
692 445 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 17 et
19.
692 448 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
692 465 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
692 524 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
692 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 676 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28.
692 700 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
692 771 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
692 840 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
692 933 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
693 008 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
693 052 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 4, 11 et
12.
693 071 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
693 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
693 197 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
693 212 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 28.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
497 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
696 137 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 18,
25, 28, 30, 32, 33 et 34.
696 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
696 471 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30, 31
et 32.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
594 887 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
638 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
703 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
703 596 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 11.
703 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
703 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
703 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
703 910 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
704 003 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
704 045 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
704 132 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
704 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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704 241 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
704 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 430 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
704 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 435 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
704 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 777 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
704 874 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
704 936 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 8.
704 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 26. / Refu-
sal for all goods in class 26.
704 978 - Refusé pour tous les produits des classes 4 et 32.
705 058 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
705 375 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
588 657 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
692 323 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
692 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 439 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
692 445 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
692 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
692 510 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.

LV - Lettonie / Latvia
692 908
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beer.

693 165
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bières.
32 Beers.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
507 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
694 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
694 123
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'industrie et la science,
matières collantes pour l'industrie, résines artificielles synthé-
tiques, sous forme de poudres, de pâtes, d'émulsions ou de so-
lutions; colles pour tous types de revêtements muraux, papiers
peints, papiers vinyles, colles pour polystyrène extrudé ou ex-
pansé, pour polyuréthane, mousse de polychlorure de vinyle,
pour liège et carrelage mural; colles pour revêtements de sol,
carrelages, moquettes, colles d'assemblage, colle polychloro-
prène, colle polychloroprène mastic, colles cyanoacryliques,
colle époxy, colle polyuréthane, colle à bois pour placage, fixa-

tion de profilés et listeaux, préparations sur meubles, colle pour
collage, panneaux lamifiés décoratifs sur bois, métaux, sup-
ports agglomérés et comprimés, colles pour collage de bois,
métaux, verre, feutre, liège, cuir, caoutchouc, plastique sur tous
types de supports, produits destinés au collage des papiers
peints, moquettes et analogues.

2 Couleurs, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et la détérioration du bois, matières tinctoriales.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 17.
694 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.

NO - Norvège / Norway
2R204 497
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products used for degreasing textile ma-
terials.

3 Industrial chemicals, namely soap powder,
washing and bleaching substances, soaking products for laun-
dry and textile materials; chemical products for degreasing tex-
tile materials; starch and starch preparations for laundry use.

5 Plasters, surgical dressings; bandages for medical
use.

7 Objects made of rubber substitutes, for technical
use; spinning machines, weaving machines, stitching machi-
nes, dyeing machines, clothes-making machines, transmission
belts.

8 Objects made of rubber substitutes, for technical
use.

9 Objects made of rubber substitutes, for technical
use.

12 Objects made of rubber substitutes, for technical
use; transmission belts.

16 Packaging materials.
17 Cushioning materials used by mattress makers,

packaging materials; rubber substitutes and objects made the-
reof, for technical use; flexible hoses.

18 Umbrellas and parasols, trunks and suitcases, tra-
veling bags; saddlery goods, leatherware, leather articles.

19 Objects made of rubber substitutes, for technical
use.

21 Sponges, cleaning materials; objects made of rub-
ber substitutes, for technical use.

22 Textile fibers, rope-making goods, nets, cushio-
ning materials used by mattress makers, packaging materials,
awnings, sails, sacks.

23 Thread.
24 Table and bed linen; oilcloth, blankets, curtains,

flags, woven and knitted fabrics, felt.
26 Fashion goods, artificial flowers; pasmenterie, rib-

bons, edgings, lace trimming, embroidery.
27 Wallpaper, carpets and rugs, mats and matting, li-

noleum.
1 Produits chimiques servant au dégraissage de ma-

tières textiles.
3 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-

ment savon en poudre, substances pour laver et blanchir, pro-
duits de trempage pour le linge et les matières textiles; produits
chimiques pour dégraisser les matières textiles; amidon et pro-
duits d'amidon pour la lessive.

5 Pansements adhésifs, pansements chirurgicaux;
bandages médicaux.

7 Objets fabriqués en substituts du caoutchouc, à
usage technique; machines de filature, machines à tisser, ma-
chines à mailler, machines de teinturerie, machines pour la
confection de vêtements, courroies de transmission.

8 Objets fabriqués en substituts du caoutchouc, à
usage technique.

9 Objets fabriqués en substituts du caoutchouc, à
usage technique.



376 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999

12 Objets fabriqués en substituts du caoutchouc, à
usage technique; courroies de transmission.

16 Matériaux d'emballage.
17 Matières servant au bourrage pour matelassiers,

matériaux d'emballage; substituts du caoutchouc et objets fa-
briqués en ces matières, à usage technique; flexibles.

18 Parapluies et parasols, malles et valises, sacs de
voyages; articles de sellerie, maroquinerie, articles en cuir.

19 Objets fabriqués en substituts du caoutchouc, à
usage technique.

21 Eponges, matériel de nettoyage; objets fabriqués
en substituts du caoutchouc, à usage technique.

22 Fibres textiles, produits de corderie, filets, matiè-
res servant au bourrage pour matelassiers, matériaux d'embal-
lage, stores, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Linge de table et de lit; toiles cirées, couvertures,

rideaux, drapeaux, tissus tissés et tricotés, feutre.
26 Articles de mode, fleurs artificielles; articles de

passementerie, rubans, bordures, dentelles, broderies.
27 Papiers peints, moquettes et tapis, paillassons et

nattes, linoléums.
686 175
List limited to / Liste limitée à:

21 Soapdishes, 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, dental water jets as medical apparatus.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, hydropulseurs à usage médical.
686 458
List limited to / Liste limitée à:

7 Packaging machines, packaging lines, particularly
for packaging oblong objects such as ampules, small bottles
and syringes for the pharmaceutical industry; machines for ma-
nufacturing packaging material such as folding boxes, trays or
cushioning packaging material; auxiliary machines for packa-
ging lines such as machines for adding brochures or machines
for steering packaging goods.

16 Printed matter.
7 Machines à empaqueter, lignes d'empaquetage,

notamment destinées à l'emballage d'objets de forme oblongue
tels qu'ampoules, flacons et seringues pour l'industrie pharma-
ceutique; machines pour fabriquer matériaux d'emballage tels
que boîtes pliantes, barquettes ou garnitures d'empaquetage;
machines auxiliaires pour lignes d'empaquetage telles que ma-
chines destinées à ajouter des brochures ou machines destinées
au guidage des produits conditionnés.

16 Produits imprimés.
686 464
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs.
42 Computer programming.
9 Programmes informatiques.

42 Programmation informatique.
686 549
List limited to / Liste limitée à:

10 Cushions, rolls, paddings, bandages, corsets, belts,
inserts, mats, compresses for hot and/or cold application for
medical, orthopaedic or veterinary purposes; cushions, banda-
ges, corsets, belts, inserts for hot and/or cold applications for
health comfort purposes (for convenience, sport, leisure and/or
work).

10 Coussins, rouleaux, rembourrages, bandages, cor-
sets, ceintures, coussinets, tapis, compresses applicables à
chaud et/ou à froid à usage médical, orthopédique ou vétéri-
naire; coussins, bandages, corsets, ceintures, coussinets appli-

cables à chaud et/ou à froid pour le bien-être physique (pour
son plaisir, pour le sport, pour les loisirs et/ou le travail).

PL - Pologne / Poland
490 189 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
574 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
579 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
691 731 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
691 796 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 16, 18 and 25.
691 797 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
691 820 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
691 823 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
691 824 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
691 830 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
691 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
691 911 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
691 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
692 065
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments pour (...) l'accumulation
du courant électrique.
692 149
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, pâtes à
chocolat, couvertures et glaçages, tels que couvertures et glaça-
ge au chocolat; chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décora-
tions comestibles en chocolat pour arbres de Noël, produits
constitués d'une enveloppe comestible en chocolat remplie d'un
liquide alcoolique; articles en sucre; confiserie, y compris la
pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher sans sucre, bonbons
sans sucre.

30 Biscuits, cakes, pastry and confectionery, chocola-
te pastes, toppings and icings, such as chocolate toppings and
icings; chocolate, chocolate eggs, pralines, edible chocolate
decorations for Christmas trees, goods consisting of an edible
chocolate casing filled with alcohol; sugar confectionery; con-
fectionery, including fine pastries and biscuits; sugar-free
chewing gum, sugar-free sweets.
692 200 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. / Refusal for all goods
in classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28.
692 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
692 432 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
692 448 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
692 465 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
692 467 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

PT - Portugal / Portugal
692 028 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
692 029 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
692 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 14; refusé
pour les produits suivants de la classe 25: chaussures.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 377

692 202 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
42.
692 224
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
692 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 403
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Produits du tabac, papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtre, filtres à cigarette.

34 Tobacco goods, cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters.
692 448
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits, surge-
lés, conserves de fruits.
692 466
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Vis et écrous filetés.
6 Threaded screws and nuts.

692 676 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
692 767 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 42.
692 797 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
692 839
A supprimer de la liste:

42 Services d'un architecte, en particulier projet et
conception d'objets d'ameublement intérieur et décoration, pro-
jet de façades.
692 862
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Aspirateurs.
9 Vacuum cleaners.

RO - Roumanie / Romania
628 367
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
633 442
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
686 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 061 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9.
692 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
692 159
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants; préparations pour la destruction des
mauvaises herbes et des animaux nuisibles, fongicides, bacté-
ricides, insecticides, parasiticides.

5 Disinfectants; products for weed and pest control,
fungicides, bactericides, insecticides, parasiticides.
692 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
692 254 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
692 345 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
692 367 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 9.
692 381 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
692 403
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Produits du tabac, papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtre, filtres à cigarette.

34 Tobacco products, cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters.
692 445
A supprimer de la liste:

2 Produits anticorrosions.
34 Allumettes.

Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 17, 19, 20, 21 et
24.
692 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
692 448 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
692 467 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
692 509
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings.
692 510 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 31. /
Refusal for all goods in classes 30 and 31.
692 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
692 611 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
692 616
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
692 750
A supprimer de la liste:

34 Refusé pour tous les produits de la classe 34.
692 764 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
692 766 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 16.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R343 894 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

479 000 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
604 118
A supprimer de la liste:

32 Bières.
681 993
A supprimer de la liste:

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

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

raire; programmation pour ordinateurs.
692 952
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

6 Goods of base metals not included in other classes.
692 971
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.
693 008 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 5: produits hygiéni-
ques.
693 033 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
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693 040
A supprimer de la liste:

28 Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 28: articles pour la
gymnastique et le sport.
693 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
693 052
A supprimer de la liste:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

7 Machines et machines-outils.
11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de venti-

lation et réflecteurs.
37 Construction.

Refusé pour tous les services de la classe 42.
693 114 - Refusé pour tous les services de la classe 16. / Refusal
for all services in class 16.
693 121 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
693 131 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
693 165
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

693 169
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton; cartonnages; sacs, sachets, envelop-
pes et pochettes pour l'emballage en papier; papeterie.

16 Paper, cardboard; cardboard packing; paper
bags, sachets, envelopes and small bags for wrapping; paper
stationery.
693 224
A supprimer de la liste:

30 Produits de chocolaterie, gaufrettes, réglisses,
gommes à mâcher.
693 231
A supprimer de la liste:

29 Olives.
693 243 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
693 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
693 280
A supprimer de la liste:

42 Services de consultations techniques.
693 303
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; balances,
bascules (appareils de pesage), boîtes de branchement (électri-
cité), cartes à mémoire ou à microprocesseur, circuits impri-
més, circuits intégrés, fers à repasser électriques, fers à souder
électriques.

11 Appareils de cuisson, de réfrigération, de séchage,
appareils et machines frigorifiques, armoires frigorifiques; sè-
che-cheveux, congélateurs, cuiseurs, cuisinières, appareils de
cuisson à micro-ondes, friteuses électriques, grille-pain, grils
(appareils de cuisson), potagers (fourneaux), réfrigérateurs, ap-
pareils et installations de réfrigération, appareils et installations
de refroidissement.

9 Electrical, weighing, measuring, signalling and
monitoring apparatus and instruments, automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; scales,
weighbridges (weighing apparatus), branch boxes (electrici-

ty), smart cards, printed circuits, integrated circuits, electric
irons, electric soldering irons.

11 Cooking, refrigerating and drying appliances, re-
frigerating apparatus and machines, refrigerating cabinets;
hair dryers, freezers, kilns, cookers, microwave ovens, electric
deep fryers, bread toasters, grills (cooking appliances), stoves
for cooking, refrigerators, refrigerating appliances and instal-
lations, cooling appliances and installations.
Refusé pour tous les produits et services des classes 7 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 7 and 35.
693 346
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

42 Providing of food and drink in restaurants; provi-
ding of temporary accommodation.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35 et
36. / Refusal for all goods and services in classes 16, 35 and 36.
693 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 5; refusé
pour les produits suivants de la classe 42: soins médicaux.
693 367
Liste limitée à:

25 Vêtements en jeans.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
693 373
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

28 Articles de gymnastique et de sport.
693 381
A supprimer de la liste:

29 Spécialités de charcuterie dites "bresaola, speck";
jambon cru de la Valteline dit "fiocco".
693 396
Liste limitée à / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 18, 20 et 25. /
Refusal for all goods in classes 9, 16, 18, 20 and 25.
693 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
693 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
693 475
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
693 481
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes.
693 502
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et équipements permettant l'accès au ré-
seau téléphonique; dispositifs d'accès, de contrôle d'accès,
d'identification et d'authentification au réseau téléphonique;
appareils téléphoniques.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires.

9 Apparatus and equipment for accessing telephone
networks; telephone network access, access control, identifica-
tion and authentification devices; telephone sets.

42 Professional consultancy unrelated to business
dealings.
693 506
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation,
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de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images.
693 573
Liste limitée à:

25 Chaussures.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
693 588
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

693 607
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'agriculture; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

42 Agricultural services; scientific and industrial re-
search; computer programming.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
693 614 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19 et 37.
693 647 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
693 660
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'agriculture; programmation pour ordi-
nateurs; recherche industrielle.

42 Agricultural services; computer programming; in-
dustrial research.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
693 714 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
693 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
693 910
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
32 Bières.

693 913
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'agriculture; programmation pour ordi-
nateurs; recherche industrielle.

42 Agricultural services; computer programming; in-
dustrial research.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
693 914
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'agriculture; programmation pour ordi-
nateurs; recherche industrielle.

42 Agricultural services; computer programming; in-
dustrial research.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
693 915
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'agriculture, programmation pour ordi-
nateurs; recherche industrielle.

42 Agricultural services, computer programming; in-
dustrial research.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.

693 916
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'agriculture; programmation pour ordi-
nateurs; recherche industrielle.

42 Agricultural services; computer programming; in-
dustrial research.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. / Refusal for
all services in classes 35 and 36.
693 946
Liste limitée à / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Horological and chronometric instruments and
parts thereof.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Refusal for
all goods in classes 9 and 25.
693 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
514 623
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
520 705
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, savons.
3 Cleaning preparations, soaps.

693 219
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes.
34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes.

UA - Ukraine / Ukraine
R325 466

A supprimer de la liste:
3 Préparations cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour

hommes et animaux.
R429 837

A supprimer de la liste:
5 Peroxyde d'hydrogène et compositions à base de

peroxyde d'hydrogène ayant des applications comme désinfec-
tants à usage externe; produits vétérinaires et médicaments; pâ-
tes à polir pour l'art dentaire; produits pour le traitement des se-
mences, à savoir désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles, insecticides, fongi-
cides, herbicides; produits chimiques antiparasitaires.
535 531
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, préparations cosmétiques, huiles es-
sentielles, savons, substances pour lessiver.

5 Médicaments, produits chimiques à usage médical
et pour l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques,
emplâtres, matériel pour pansements.
692 229
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, succédanés de café.
30 Coffee, coffee substitutes.

692 230
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, crèmes, crèmes-desserts, crème fraîche, beurre,
pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affi-
nés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en
saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages
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frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromati-
sée; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

30 Farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas;
pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, plats
préparés comprenant totalement ou partiellement des pâtes ali-
mentaires; plats préparés totalement ou partiellement compo-
sés de pâte à tarte; glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sorbets (boissons); préparations pour faire des bois-
sons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans
alcool; boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minori-
tairement de ferments lactiques.

29 Milk, milk powder, flavoured gellified milk and
whipped milk; dairy products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, creams, cream desserts, fresh cream, butter,
cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese,
fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese,
strained soft white cheese, plain or aromatised fresh cheese in
pasty or liquid form; plain or aromatised fermented dairy pro-
ducts.

30 Flour, tarts and pies (sweet or salted), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, prepared dishes totally or
partially made of pasta; prepared dishes consisting entirely or
mainly of pastry; edible ices, edible ices wholly or partly of yo-
ghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt (con-
fectionery ices), frozen flavoured water.

32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemona-
des, sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
soft drinks containing a small quantity of dairy products,
non-alcoholic beverages containing a small quantity of lactic
ferments.
692 302
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques,
tous les produits précités d'origine suisse.

14 Clocks and watches and other chronometric instru-
ments, all the above goods of Swiss origin.
692 323
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie.
18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes,

parapluies et parasols, malles et valises.
25 Vêtements.
32 Boissons non alcooliques.

692 325
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, aliments
pour bébés.

29 Mayonnaise; produits alimentaires conservés.
30 Moutarde, ketchup.

692 345
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Equipements de télécommunications.
9 Telecommunication equipment.

692 401
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Préparations enzymatiques à usage industriel.
1 Enzyme preparations for industrial purposes.

692 867
A supprimer de la liste:

35 Conseils en organisation et gestion des affaires
commerciales, consultations professionnelles pour la direction

des affaires, estimation des affaires commerciales, aide à la
gestion des entreprises industrielles et commerciales.

37 Lignes aériennes haute tension, réseaux de distri-
bution aériens et de câbles, installation, entretien et réparation
de machines et équipements électriques.

42 Travaux d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs dans le
domaine de la production, le transfert et la distribution d'éner-
gie électrique.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
520 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
588 657 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
693 351
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

42 Hôtellerie.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
693 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

692 260 692 446 692 504
693 061

BG - Bulgarie / Bulgaria
697 922

BY - Bélarus / Belarus
R436 183 614 465 695 176

695 556 695 568 695 602

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
695 602 695 629 695 714
695 716 695 804 695 840
695 865 696 068 696 103

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
692 504

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
495 194 692 913 692 963
692 978 693 012 693 032
693 083 693 104 693 181
693 221 693 244 693 246
693 253 693 271 693 352
693 374 693 403 693 419
693 484 693 518 693 520
693 542 693 548 693 567
693 616 693 622 693 657
693 681 693 722 693 896
693 906 693 938 693 977
694 012

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
686 770 691 948 691 973
691 977 692 066 692 078
692 308 692 446 692 476
692 482 692 504 692 564
692 617 692 646 692 750
693 221 693 228
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UA - Ukraine / Ukraine
R523 820 692 007 692 101

692 113 692 172 692 260
692 301 692 660 692 714
692 750 692 764

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 ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

681 378 (22/1998) 681 660 (22/1998)
681 769 (22/1998)

BY - Bélarus / Belarus
453 957 ( 1/1999) 628 307 ( 1/1999)
653 445 ( 1/1999) 656 222 ( 1/1999)
667 122 ( 1/1999) 686 022 ( 1/1999)
686 055 ( 1/1999) 686 127 ( 1/1999)
686 319 ( 1/1999) 686 324 ( 1/1999)
686 445 ( 1/1999) 686 555 ( 1/1999)
686 558 ( 1/1999) 686 691 ( 1/1999)
686 709 ( 1/1999) 686 715 ( 1/1999)
686 858 ( 1/1999) 686 866 ( 1/1999)
686 870 ( 1/1999) 687 016 ( 1/1999)

CH - Suisse / Switzerland
654 201 ( 1/1998) 660 471 (19/1998)
663 805 (18/1998) 663 808 (16/1998)
663 809 (16/1998) 663 849 (16/1998)
663 914 (16/1998) 663 930 (16/1998)
663 948 (16/1998) 663 949 (16/1998)
663 961 (16/1998) 663 965 (16/1998)
663 992 (16/1998) 663 994 (16/1998)
664 905 (16/1998) 664 913 (16/1998)
664 925 (16/1998) 665 172 (18/1998)
668 246 (21/1998) 668 247 (21/1998)
668 319 (21/1998) 668 500 (21/1998)
669 537 (21/1998) 669 667 (21/1998)
670 654 (21/1998) 670 680 (21/1998)
670 712 (21/1998) 670 864 (21/1998)
673 177 (23/1998) 673 178 (23/1998)
673 185 (22/1998) 673 196 (22/1998)
673 203 (22/1998) 673 204 ( 9/1999)
673 244 (22/1998) 673 253 (22/1998)
673 277 (22/1998) 673 289 (22/1998)

DK - Danemark / Denmark
665 389 (16/1998) 680 606 (23/1998)
681 980 (23/1998) 684 473 (21/1998)
684 553 (11/1999) 688 388 (21/1998)
688 600 (21/1998)

FR - France / France
655 956 ( 3/1999) 698 207 ( 1/1999)
698 635 ( 3/1999) 698 850 ( 4/1999)
698 950 ( 4/1999) 699 021 ( 3/1999)
699 022 ( 8/1999) 699 157 ( 4/1999)
699 353 ( 3/1999) 699 416 ( 4/1999)
699 507 ( 4/1999) 699 774 ( 4/1999)

PT - Portugal / Portugal
611 308 ( 8/1996) 623 676
623 762 624 583
624 656 625 649
625 842 626 238

626 662 626 892
627 106 627 130
627 170 637 482 ( 9/1996)
642 496 (15/1996) 651 889 ( 8/1997)
654 867 (12/1997) 655 093 (12/1997)
655 382 (12/1997) 656 447 (15/1997)
658 799 (18/1997) 660 030 (19/1997)
660 175 (20/1997) 660 236 (20/1997)
661 105 (21/1997) 661 494 (22/1997)
661 836 (23/1997) 661 846 (23/1997)
663 326 (24/1997) 663 359 (24/1997)
663 374 (24/1997) 664 271 (24/1997)
664 274 (24/1997) 669 238 ( 6/1998)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

564 519 ( 1/1999) 645 397 ( 1/1999)
668 171 ( 1/1999) 686 113 ( 1/1999)

DK - Danemark / Denmark
R409 467 ( 9/1999) R432 278 ( 1/1999)
R432 279 ( 1/1999) 477 363 ( 4/1999)

495 804 ( 4/1999) 604 808 ( 4/1999)
629 022 ( 4/1999) 629 576 ( 4/1999)
657 583 ( 4/1999) 670 895 (14/1998)
675 705 ( 3/1999) 677 057 (14/1998)
677 995 ( 4/1999) 678 370 ( 3/1999)
678 373 ( 3/1999) 678 983 ( 3/1999)
680 113 ( 1/1999) 681 047 ( 4/1999)
681 270 ( 4/1999) 681 570 ( 9/1998)
681 652 ( 3/1999) 682 206 ( 3/1999)
682 314 ( 3/1999) 682 370 ( 1/1999)
682 456 ( 3/1999) 682 848 ( 4/1999)
683 007 ( 3/1999) 683 369 ( 3/1999)
683 942 ( 4/1999) 684 569 ( 4/1999)
684 602 ( 4/1999) 685 495 ( 7/1999)
685 895 ( 3/1999) 686 096 ( 3/1999)
686 408 ( 6/1999) 686 840 ( 4/1999)
686 950 ( 4/1999) 687 261 ( 4/1999)
687 293 ( 4/1999) 687 391 ( 3/1999)
687 621 ( 4/1999) 687 968 ( 4/1999)
688 678 ( 9/1999) 690 324 ( 4/1999)
690 472 ( 4/1999)

FI - Finlande / Finland
589 184 (12/1998) 599 437 (19/1998)
658 164 (24/1998) 663 777 (23/1997)
672 285 (24/1998) 674 287 (12/1998)
675 290 (19/1998) 676 414 (19/1998)
677 253 (21/1998) 678 760 (20/1998)
679 690 (19/1998) 679 778 (20/1998)
679 779 (20/1998) 679 863 (20/1998)
680 034 ( 2/1999) 680 101 ( 4/1999)
680 880 (19/1998) 680 951 (19/1998)
681 195 (20/1998) 682 190 (25/1998)
682 214 ( 4/1999) 682 476 (20/1998)
682 622 ( 3/1999) 683 285 (22/1998)
686 241 (25/1998) 686 774 ( 2/1999)
687 998 ( 2/1999)

FR - France / France
698 293 ( 2/1999) 698 367 ( 4/1999)
698 657 ( 4/1999) 699 181 ( 4/1999)
699 480 ( 4/1999) 699 817 ( 4/1999)
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R297 193 ( 3/1999) 551 402 (24/1998)

602 422 ( 3/1999) 617 405 ( 3/1999)
662 222 ( 3/1999) 691 304 (17/1998)
693 708 (20/1998) 695 558 (23/1998)
695 565 (23/1998) 695 567 ( 1/1999)
695 590 (23/1998) 695 755 (24/1998)
696 160 (25/1998) 696 169 (24/1998)
696 174 (24/1998) 696 380 (25/1998)
696 389 (25/1998) 696 548 (24/1998)
696 862 (25/1998) 696 863 (25/1998)
696 866 (25/1998) 697 276 (25/1998)
697 535 (25/1998) 697 540 (25/1998)
697 688 (25/1998) 697 731 (25/1998)
697 987 ( 2/1999) 698 820 ( 2/1999)
698 826 ( 2/1999) 699 483 ( 4/1999)
700 304 ( 4/1999) 701 092 ( 6/1999)
701 264 ( 8/1999) 702 203 ( 7/1999)
702 444 ( 9/1999) 702 818 ( 8/1999)

PT - Portugal / Portugal
633 885 ( 4/1996) 647 294 ( 1/1997)
647 342 ( 1/1997) 649 513 ( 4/1997)
650 992 ( 6/1997) 651 276 ( 6/1997)
655 214 (13/1997) 655 215 (13/1997)
657 035 (15/1997) 657 057 (15/1997)
661 739 (23/1997) 661 993 (23/1997)
664 668 ( 1/1998) 666 904 ( 3/1998)
666 929 ( 3/1998) 667 032 ( 4/1998)
667 773 ( 4/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
670 645 ( 3/1999) 670 670 ( 7/1998)
679 217 (19/1998) 684 080 (24/1998)
686 033 ( 2/1999) 686 446 ( 3/1999)
686 485 ( 3/1999) 686 638 (12/1999)
686 883 ( 3/1999) 686 954 ( 3/1999)

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 ).
AM - Arménie / Armenia

671 102 (10/1998) 671 135 (10/1998)
671 218 (10/1998) 671 755 (10/1998)
671 919 (10/1998) 672 238 (10/1998)
672 546 (12/1998) 672 696 (12/1998)
673 741 (12/1998) 678 888 (12/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
651 039 (11/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
679 433 (12/1998)

BX - Benelux / Benelux
652 921 (17/1996) 696 507 ( 4/1999)

BY - Bélarus / Belarus
458 416 (10/1999) 654 028 (21/1997)
655 222 (24/1997) 656 709 ( 1/1998)
683 279 (11/1999) 683 539 (10/1999)
683 653 (10/1999) 683 672 (10/1999)
683 780 (10/1999) 683 787 (10/1999)
683 961 (10/1999) 683 964 (10/1999)
684 030 (10/1999) 684 056 (10/1999)

684 057 (10/1999) 684 083 (10/1999)
684 180 (10/1999) 684 196 (10/1999)
684 221 (10/1999) 684 272 (10/1999)
684 299 (10/1999) 684 413 (10/1999)
684 430 (10/1999) 687 861 ( 3/1999)
687 862 ( 3/1999) 687 863 ( 3/1999)
687 864 ( 3/1999) 691 243 ( 6/1999)
691 363 ( 6/1999)

CH - Suisse / Switzerland
621 464 641 377 (13/1996)
645 659 (19/1996) 646 391 (19/1996)
651 882 ( 8/1997) 655 537 (18/1997)
657 366 (15/1997) 658 141 (17/1997)
658 367 (17/1997) 658 473 (17/1997)
658 531 (18/1997) 659 231 (20/1997)
659 234 (18/1997) 659 287 (18/1997)
659 288 (20/1997) 659 303 (18/1997)
659 318 (18/1997) 659 334 (18/1997)
659 407 (18/1997) 659 425 (18/1997)
659 471 (18/1997) 665 203 ( 1/1998)
665 228 ( 1/1998) 665 241 ( 1/1998)
665 248 ( 1/1998) 665 249 ( 1/1998)
665 350 ( 1/1998) 665 376 ( 1/1998)
665 446 ( 1/1998) 665 460 ( 1/1998)
670 296 ( 7/1998) 672 143 (10/1998)
672 634 (11/1998) 672 641 (11/1998)
672 646 (11/1998) 672 648 (11/1998)
672 665 (11/1998) 672 692 (11/1998)
673 336 (11/1998) 673 348 (12/1998)
673 401 (11/1998) 673 603 (12/1998)
673 645 (12/1998) 673 648 (12/1998)
673 673 (12/1998) 673 714 (12/1998)
673 722 (12/1998) 673 727 (12/1998)
673 759 (12/1998) 673 776 (12/1998)
673 786 (12/1998) 673 806 (12/1998)
673 839 (12/1998) 674 893 (14/1998)
674 906 (14/1998) 674 914 (14/1998)
675 009 (14/1998) 675 019 (14/1998)
675 031 (14/1998) 675 059 (14/1998)
675 076 (14/1998) 675 673 (11/1998)
676 012 (16/1998) 676 027 (16/1998)
676 036 (16/1998) 676 091 (16/1998)
676 112 (16/1998) 676 127 (16/1998)
676 191 (16/1998) 676 192 (16/1998)
676 210 (16/1998) 676 218 (16/1998)
676 221 (16/1998) 676 222 (16/1998)
676 241 (16/1998) 676 246 (16/1998)
676 251 (16/1998) 676 253 (16/1998)
676 261 (16/1998) 676 271 (16/1998)
676 293 (16/1998) 676 879 (11/1998)
677 210 (17/1998) 677 211 (17/1998)
677 225 (10/1999) 677 239 (17/1998)
677 240 (12/1999) 677 247 (17/1998)
677 285 (17/1998) 677 289 (18/1998)
677 292 (17/1998) 677 301 (17/1998)
677 302 (17/1998) 677 316 (17/1998)
677 325 (17/1998) 677 356 (17/1998)
677 385 (17/1998) 677 401 (17/1998)
677 402 (17/1998) 677 403 (17/1998)
677 432 (17/1998) 677 442 (17/1998)
677 478 (17/1998) 677 483 ( 5/1999)
678 402 (19/1998) 678 408 (19/1998)
678 416 (19/1998) 678 418 (19/1998)
678 420 (19/1998) 678 423 (19/1998)
678 434 (19/1998) 678 448 (19/1998)
678 462 (19/1998) 678 468 (19/1998)
678 488 (19/1998) 678 492 A (19/1998)
678 508 (19/1998) 678 540 (19/1998)
678 620 (19/1998) 679 440 (20/1998)
679 441 (20/1998) 679 485 (20/1998)
681 405 (19/1998) 681 406 (20/1998)



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 383

681 412 (19/1998) 681 418 (21/1998)
681 427 (21/1998) 681 436 (19/1998)
681 460 (19/1998) 681 475 (19/1998)
681 480 (21/1998) 681 515 (20/1998)
681 530 (21/1998) 681 532 (19/1998)
681 565 (20/1998) 681 570 (20/1998)
681 597 (21/1998) 681 601 (19/1998)
681 619 (20/1998) 681 621 (20/1998)
681 626 (20/1998) 681 628 (21/1998)
681 630 (21/1998) 681 643 (20/1998)
681 644 (20/1998) 681 645 (20/1998)
681 659 (21/1998) 681 681 (20/1998)
682 069 (24/1998) 682 140 (24/1998)
682 151 (24/1998) 682 170 (24/1998)
682 214 (25/1998) 682 280 (24/1998)
682 375 (21/1998) 682 913 (24/1998)
682 923 (24/1998) 682 925 (24/1998)
682 949 (24/1998) 682 965 (24/1998)
682 987 (24/1998) 683 034 (24/1998)
683 058 (25/1998) 683 080 (24/1998)
683 081 (25/1998) 683 108 (25/1998)
683 144 (24/1998) 683 161 (24/1998)
683 172 (24/1998) 683 174 (24/1998)
683 175 (25/1998) 683 190 (24/1998)
683 827 (21/1998) 683 835 (21/1998)
683 840 (21/1998) 683 857 (21/1998)
683 870 (21/1998) 683 934 (21/1998)
683 941 (21/1998) 683 989 (21/1998)
683 992 (21/1998) 683 998 (21/1998)
684 025 (21/1998) 684 032 (21/1998)
684 039 (21/1998) 684 059 (21/1998)
684 083 (21/1998) 684 126 ( 1/1999)
684 127 ( 1/1999) 684 153 ( 1/1999)
684 166 ( 1/1999) 684 174 ( 1/1999)
684 203 ( 1/1999) 684 238 ( 1/1999)
684 282 ( 1/1999) 684 307 ( 1/1999)
684 326 ( 1/1999) 684 335 ( 1/1999)
684 351 ( 1/1999) 684 386 ( 1/1999)
684 397 ( 1/1999)

CU - Cuba / Cuba
503 099 (15/1996) 661 411 ( 3/1997)
663 926 ( 7/1997) 666 520 (12/1997)
667 244 (16/1997) 670 296 (16/1997)
671 110 (16/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R195 894 (24/1997) 477 047 (19/1997)

503 219 (24/1997) 565 385 (24/1997)
616 712 637 139 (24/1997)
644 303 (19/1997) 647 969 (17/1997)
648 808 (17/1997) 650 504 (24/1997)
660 237 (19/1997) 660 321 (19/1997)
660 684 (19/1997) 660 924 (19/1997)
660 968 (19/1997) 660 986 (19/1997)
664 293 (24/1997) 664 423 (24/1997)
664 475 (24/1997) 664 498 (24/1997)
664 539 (24/1997) 664 617 (24/1997)
664 661 (24/1997) 664 678 (24/1997)
664 813 (24/1997) 664 856 (24/1997)
664 936 (24/1997) 665 366 (24/1997)
665 698 (24/1997) 669 347 ( 5/1998)
669 602 ( 5/1998) 669 636 ( 5/1998)
669 874 ( 5/1998) 669 926 ( 5/1998)
670 127 ( 5/1998) 670 132 ( 5/1998)
673 765 (12/1998) 674 518 (11/1998)
674 519 (11/1998) 674 655 (12/1998)
674 846 (11/1998)

DE - Allemagne / Germany
603 523 (14/1997) 606 834
614 574 627 399
629 942 650 319 (15/1996)
651 856 (19/1996) 655 596 ( 7/1997)
657 900 (15/1997) 667 671 (20/1997)
667 998 (15/1997) 668 900 (22/1997)
672 989 (25/1997) 674 410 (25/1997)
676 852 ( 5/1998) 677 809 ( 5/1998)
678 730 (18/1998) 679 007 (19/1998)
679 022 (19/1998) 679 041 (19/1998)
679 202 (18/1998) 679 412 (19/1998)
680 091 (19/1998) 680 239 (19/1998)
680 299 (19/1998) 680 300 (19/1998)
680 444 (19/1998) 680 479 (19/1998)
681 020 (18/1998) 681 063 (10/1998)
681 237 (19/1998) 681 486 (19/1998)
681 867 (11/1998) 682 680 (20/1998)
683 165 (13/1998) 684 214 (20/1998)
685 356 (20/1998) 686 268 (20/1998)
686 479 (21/1998) 686 610 (20/1998)
686 990 (20/1998) 687 160 (20/1998)
687 445 (21/1998) 687 446 (21/1998)
687 475 (20/1998) 687 560 (20/1998)
687 727 (21/1998) 687 817 (21/1998)
687 853 (19/1998) 687 870 (20/1998)
687 915 (19/1998) 688 217 (20/1998)
688 470 (19/1998) 688 524 (19/1998)
688 560 (19/1998) 688 752 (21/1998)
689 053 (20/1998) 689 159 (20/1998)
689 231 (20/1998) 689 405 (20/1998)
689 779 (20/1998) 690 117 (20/1998)

DK - Danemark / Denmark
2R206 885 (25/1997) 674 826 (22/1998)

676 512 ( 3/1999)

EG - Égypte / Egypt
610 105 (22/1998) 626 532 (14/1996)
637 692 ( 6/1996) 644 261 (14/1996)
645 397 ( 1/1998) 645 401 (14/1996)
645 562 (19/1996) 649 405 ( 1/1997)
658 082 (13/1997) 667 765 (12/1997)
668 227 (19/1997) 679 819 (16/1998)
680 919 (21/1998) 681 490 (20/1998)
682 411 (21/1998) 682 437 (22/1998)
682 856 (21/1998) 682 907 (21/1998)
682 916 (21/1998) 682 942 (21/1998)
682 992 (21/1998) 683 114 (17/1998)
683 130 (21/1998) 683 238 (21/1998)
683 497 (21/1998) 683 528 (21/1998)
683 597 (22/1998) 683 738 (22/1998)
683 941 (22/1998) 683 973 (21/1998)
684 037 (22/1998) 684 156 (21/1998)
684 257 (22/1998) 684 585 (22/1998)
684 586 (22/1998) 684 621 (22/1998)
685 073 (22/1998) 685 087 (22/1998)
685 167 (22/1998) 685 299 (22/1998)
685 410 (22/1998) 686 196 (22/1998)
686 905 (22/1998) 688 667 (22/1998)

ES - Espagne / Spain
677 610 (12/1998) 677 613 (12/1998)
677 625 (12/1998) 677 629 (12/1998)
677 630 (12/1998) 677 634 (12/1998)
677 638 (12/1998) 677 657 (12/1998)
677 660 (12/1998) 677 668 (12/1998)
677 677 (12/1998) 677 678 (12/1998)
677 679 (12/1998) 677 689 (12/1998)
677 691 (12/1998) 677 692 (12/1998)
677 803 (12/1998) 677 806 (12/1998)
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677 828 (12/1998) 677 837 (12/1998)
677 838 (12/1998) 677 840 (12/1998)
677 862 (12/1998) 677 865 (12/1998)
677 869 (12/1998) 677 872 (12/1998)
677 874 (12/1998) 677 875 (12/1998)
677 876 (12/1998) 677 878 (12/1998)
677 879 (12/1998) 677 888 (12/1998)
677 890 (13/1998) 677 905 (12/1998)
677 907 (12/1998) 677 908 (12/1998)
677 917 (12/1998) 677 920 (12/1998)
677 922 (12/1998) 677 926 (12/1998)
677 933 (12/1998) 677 934 (12/1998)
677 935 (12/1998) 677 936 (12/1998)
677 952 (12/1998) 677 962 (12/1998)
677 972 (12/1998) 677 973 (12/1998)
677 983 (12/1998) 677 995 (12/1998)
677 999 (12/1998) 678 010 (12/1998)
678 034 (12/1998) 678 053 (13/1998)
678 057 (13/1998) 678 063 (13/1998)
678 071 (13/1998) 678 078 (12/1998)
678 081 (12/1998) 678 083 (12/1998)
678 084 (12/1998) 678 092 (13/1998)
678 094 (13/1998) 678 100 (13/1998)
678 101 (13/1998) 678 104 (13/1998)
678 135 (13/1998) 678 141 (13/1998)
678 143 (13/1998) 678 164 (12/1998)
678 165 (12/1998) 678 171 (12/1998)
678 192 (12/1998) 678 193 (12/1998)
678 214 (12/1998) 678 221 (13/1998)
678 226 (12/1998) 678 235 (12/1998)
678 239 (12/1998) 678 241 (12/1998)
678 243 (12/1998) 678 248 (12/1998)
678 266 (13/1998) 678 269 (12/1998)
678 270 (12/1998) 678 282 (12/1998)
678 287 (12/1998) 678 294 (13/1998)
678 305 (13/1998) 678 357 (13/1998)
678 368 (16/1998) 678 385 (13/1998)
678 391 (13/1998) 678 408 (13/1998)
678 412 (13/1998) 678 418 (13/1998)
678 420 (13/1998) 678 428 (13/1998)
678 451 (13/1998) 678 454 (13/1998)
678 467 (13/1998) 678 472 (13/1998)
678 477 (13/1998) 678 491 (13/1998)
678 493 (13/1998) 678 498 (14/1998)
678 500 (13/1998) 678 521 (13/1998)
678 544 (13/1998) 678 545 (13/1998)
678 547 (13/1998) 678 549 (13/1998)
678 550 (13/1998) 678 563 (13/1998)
678 566 (13/1998) 678 586 (13/1998)

FI - Finlande / Finland
657 713 (18/1997) 659 625 (18/1997)
662 107 ( 7/1999) 664 320 (12/1998)
669 674 ( 7/1998) 671 190 ( 5/1998)
671 765 ( 7/1998) 672 015 ( 6/1998)
672 317 ( 7/1998) 672 399 ( 7/1998)
672 458 ( 9/1998) 672 526 ( 6/1998)
672 543 (13/1998) 672 719 ( 8/1998)
672 909 (10/1998) 672 921 (10/1998)
673 248 (14/1998) 673 318 (12/1998)
674 102 (12/1998) 674 286 (12/1998)
674 885 (14/1998)

FR - France / France
695 649 ( 5/1999) 696 000 ( 7/1999)
696 191 (25/1998) 696 208 ( 7/1999)
696 345 ( 7/1999) 696 593 ( 9/1999)
696 961 ( 7/1999) 701 732 ( 8/1999)
701 881 ( 8/1999) 701 932 ( 7/1999)
702 084 ( 8/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
488 640 (14/1998) 580 159 (20/1998)
661 395 (24/1997) 672 772 (16/1998)
679 701 (25/1997) 685 121 ( 7/1998)
685 174 ( 7/1998) 685 250 ( 7/1998)
685 391 (25/1998) 685 428 ( 7/1998)
687 419 ( 6/1999) 687 564 (14/1998)
687 607 (14/1998) 687 777 (24/1998)
687 962 (16/1998) 688 198 (14/1998)
688 200 (14/1998) 688 204 (14/1998)
688 209 (14/1998) 688 217 (15/1998)
688 267 (15/1998) 688 409 (22/1998)
688 437 (14/1998) 688 569 (15/1998)
688 674 (14/1998) 688 725 (14/1998)
688 731 (14/1998) 688 782 (15/1998)
688 786 (15/1998) 688 789 (15/1998)
688 790 (15/1998) 689 204 (15/1998)
689 365 (15/1998) 689 505 (15/1998)
690 270 (16/1998) 690 966 (16/1998)
691 241 (16/1998) 695 732 (25/1998)

HU - Hongrie / Hungary
612 994 668 823 (23/1998)
678 684 (19/1998) 678 700 (19/1998)
678 728 (19/1998) 678 744 (19/1998)
678 751 (19/1998) 678 789 (19/1998)
681 099 (19/1998) 681 111 (19/1998)
681 114 (19/1998) 681 128 (19/1998)
681 134 (19/1998) 681 161 (19/1998)
681 203 (19/1998) 681 205 (19/1998)
681 208 (19/1998) 681 210 (20/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
677 572 ( 2/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

680 165 (18/1998) 680 227 (18/1998)
680 713 (18/1998) 680 770 (15/1998)
680 920 (18/1998) 680 953 (18/1998)
681 114 (18/1998) 681 127 (18/1998)
683 400 ( 7/1998) 691 105 (18/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R202 008 ( 9/1997) R347 294 (24/1997)

534 009 (19/1996)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
668 823 (24/1998) 678 330 (17/1998)
678 331 (17/1998) 678 332 (17/1998)
679 720 (19/1998) 680 895 (22/1998)
680 972 (22/1998) 681 036 (22/1998)
681 210 (22/1998)

NO - Norvège / Norway
643 024 (10/1998) 670 996 (10/1998)
674 745 (16/1998) 675 076 (16/1998)

PL - Pologne / Poland
571 237 (24/1997) 593 060 ( 7/1997)
660 633 (18/1997) 662 168 (17/1997)
665 604 (22/1997) 665 649 (22/1997)
665 657 (22/1997) 665 662 (22/1997)
665 664 (22/1997) 665 669 (22/1997)
665 670 (22/1997) 665 682 (22/1997)
665 694 (22/1997) 665 696 (22/1997)
665 697 (23/1997) 665 769 (21/1997)
665 938 (21/1997) 665 973 (21/1997)
666 025 (22/1997) 666 036 (22/1997)
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PT - Portugal / Portugal
635 600 (21/1997) 657 866 (16/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
663 779 (22/1997) 686 346 ( 3/1999)
688 881 ( 6/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
635 977 ( 3/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
R388 578 (24/1997) 583 082 (22/1997)

634 707 (21/1997) 636 718 (22/1997)
637 292 (22/1997) 639 539 (21/1997)
660 516 (20/1997) 660 557 (21/1997)
660 628 (21/1997) 660 747 (21/1997)
661 020 (21/1997) 661 103 (22/1997)
661 109 (22/1997) 661 192 (22/1997)
661 250 (22/1997) 661 251 (22/1997)
661 279 (22/1997) 661 399 (22/1997)
661 445 (22/1997) 661 446 (22/1997)
661 461 (22/1997) 661 493 (22/1997)
661 494 (22/1997) 661 562 (22/1997)
661 827 (23/1997) 662 033 (23/1997)
662 134 (23/1997) 662 325 (23/1997)
662 578 (23/1997) 668 134 ( 5/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
668 026 ( 5/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia

669 583 ( 8/1999) 672 565 (11/1998)
673 482 (12/1998)

AT - Autriche / Austria
634 375 (19/1996) 634 376 (19/1996)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
654 992 ( 5/1999) 671 809 (11/1999)
676 107 (11/1999) 678 861 (10/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
678 116 (11/1998) 684 078 (20/1998)
686 555 (24/1998) 689 999 ( 3/1999)
690 240 ( 2/1999) 690 495 ( 3/1999)
690 869 ( 6/1999) 691 244 ( 3/1999)
691 291 ( 3/1999) 692 119 ( 5/1999)
692 534 ( 5/1999) 693 065 ( 6/1999)

BX - Benelux / Benelux
682 457 (17/1998) 690 067 (19/1998)
692 118 (22/1998)

BY - Bélarus / Belarus
682 109 ( 6/1999) 683 180 (11/1999)
685 559 ( 1/1999) 688 374 ( 5/1999)

CH - Suisse / Switzerland
653 343 (21/1998) 657 004 (15/1997)
660 591 (20/1997) 661 005 (20/1997)
662 946 (24/1997) 668 652 ( 6/1998)
675 476 (10/1998) 676 061 (16/1998)
679 055 (16/1998) 680 484 (17/1998)
691 663 (21/1998)

CU - Cuba / Cuba
664 194 ( 7/1997) 664 284 ( 7/1997)
665 959 (16/1997) 665 966 (16/1997)
670 731 (16/1997) 672 443 (16/1997)
676 244 (25/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
511 083 (22/1998) 574 651 (19/1997)
648 641 (17/1997) 660 555 (19/1997)
664 576 (24/1997) 664 630 (24/1997)
669 096 ( 5/1998) 669 615 ( 5/1998)
670 043 ( 5/1998) 673 400 (12/1998)
673 511 (12/1998) 673 859 (12/1998)
673 952 (11/1998) 674 034 (12/1998)
674 305 (11/1998) 674 528 (11/1998)
678 003 (17/1998) 678 657 (18/1998)
678 837 (19/1998) 678 991 (18/1998)

DE - Allemagne / Germany
562 458 597 501
626 532 630 381
635 118 ( 1/1997) 637 750 ( 5/1996)
638 014 ( 9/1997) 649 222 ( 1/1997)
653 632 (19/1996) 654 249 ( 6/1997)
654 348 ( 7/1997) 654 536 ( 8/1997)
654 850 ( 2/1997) 654 851 ( 2/1997)
655 110 ( 7/1997) 656 147 ( 8/1997)
656 760 ( 8/1997) 657 091 ( 8/1997)
658 526 ( 8/1997) 660 119 (14/1997)
662 895 (12/1997) 665 136 (23/1997)
666 753 (25/1997) 668 149 (21/1997)
668 292 (17/1997) 669 027 (17/1997)
669 361 (17/1997) 669 659 (19/1997)
672 599 ( 1/1998) 674 896 ( 4/1998)
675 377 ( 9/1998) 677 395 ( 3/1998)
678 230 (16/1998) 678 473 (14/1998)
680 534 ( 7/1998) 682 301 ( 2/1999)
685 057 (14/1998) 686 502 ( 2/1999)
688 646 (20/1998) 689 177 (24/1998)
689 181 (24/1998) 690 955 (25/1998)
691 180 (23/1998) 693 568 ( 2/1999)
693 569 ( 2/1999) 693 570 ( 2/1999)
693 572 ( 2/1999) 694 530 ( 2/1999)

DK - Danemark / Denmark
R319 716 A (11/1999) 486 965 ( 3/1999)

579 441 (22/1997) 660 064 ( 3/1999)
671 635 (23/1998) 674 308 (14/1998)
674 454 ( 1/1999) 676 654 ( 2/1999)
677 129 ( 1/1999) 677 636 ( 7/1999)
677 775 ( 3/1999) 679 200 ( 5/1999)
679 298 ( 2/1999) 680 799 ( 3/1999)
680 974 ( 3/1999) 685 558 (21/1998)
686 619 (19/1998) 688 029 (22/1998)
689 773 ( 5/1999)

EG - Égypte / Egypt
648 163 ( 1/1997) 651 849 ( 7/1997)
655 975 (12/1997) 668 224 (16/1997)
677 262 (16/1998) 680 980 (16/1998)
682 424 (13/1998) 684 247 (23/1998)
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ES - Espagne / Spain
676 436 (12/1998) 677 622 (12/1998)
677 624 (12/1998) 677 628 (12/1998)
677 659 (12/1998) 677 697 (12/1998)
677 804 (12/1998) 677 809 (12/1998)
677 830 (12/1998) 677 844 (12/1998)
677 863 (12/1998) 677 885 (12/1998)
677 891 (12/1998) 677 900 (12/1998)
677 931 (12/1998) 677 938 (12/1998)
677 946 (12/1998) 677 947 (12/1998)
677 951 (12/1998) 677 953 (12/1998)
677 954 (12/1998) 677 955 (12/1998)
677 967 (12/1998) 677 997 (12/1998)
678 015 (12/1998) 678 036 (12/1998)
678 054 (13/1998) 678 056 (13/1998)
678 077 (12/1998) 678 079 (12/1998)
678 082 (12/1998) 678 095 (13/1998)
678 132 (13/1998) 678 145 (13/1998)
678 161 (13/1998) 678 169 (12/1998)
678 180 (12/1998) 678 186 (12/1998)
678 187 (12/1998) 678 189 (12/1998)
678 194 (12/1998) 678 201 (13/1998)
678 202 (12/1998) 678 215 (12/1998)
678 237 (12/1998) 678 240 (12/1998)
678 250 (12/1998) 678 255 (12/1998)
678 304 (13/1998) 678 307 (13/1998)
678 310 (13/1998) 678 347 (13/1998)
678 350 (13/1998) 678 361 (13/1998)
678 364 (13/1998) 678 370 (13/1998)
678 371 (13/1998) 678 375 (13/1998)
678 389 (13/1998) 678 405 (13/1998)
678 417 (13/1998) 678 432 (13/1998)
678 444 (13/1998) 678 461 (13/1998)
678 468 (13/1998) 678 471 (15/1998)
678 473 (13/1998) 678 474 (13/1998)
678 476 (13/1998) 678 481 (13/1998)
678 490 (13/1998) 678 494 (13/1998)
678 502 (13/1998) 678 512 (13/1998)
678 513 (13/1998) 678 514 (13/1998)
678 516 (13/1998) 678 517 (13/1998)
678 527 (13/1998) 678 552 (13/1998)
678 575 (13/1998) 678 583 (13/1998)
678 589 (13/1998) 678 590 (13/1998)
678 596 (13/1998)

FI - Finlande / Finland
591 062 (19/1998) 607 917 ( 6/1999)
619 602 (25/1998) 621 967 ( 6/1999)
624 738 ( 6/1999) 665 846 (24/1998)
669 719 ( 6/1999) 671 215 ( 2/1999)
672 461 ( 6/1999) 674 081 ( 6/1999)
674 529 ( 6/1999) 674 579 ( 6/1999)
674 752 ( 6/1999) 676 148 ( 6/1999)
678 125 ( 6/1999) 678 861 ( 6/1999)
679 703 ( 6/1999) 679 800 ( 6/1999)
681 053 ( 6/1999) 681 264 ( 6/1999)
681 267 ( 6/1999) 681 454 ( 6/1999)

FR - France / France
647 835 ( 6/1997) 695 973 ( 5/1999)
696 346 ( 7/1999) 698 610 ( 4/1999)
698 611 ( 4/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
687 761 (13/1998) 691 624 (21/1998)

HU - Hongrie / Hungary
650 296 ( 5/1997) 686 585 ( 4/1999)
688 028 ( 6/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R403 494 ( 3/1999) 656 799 ( 3/1998)

687 479 ( 3/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
R276 956 (18/1998) 622 727 (11/1998)

677 708 (18/1998) 678 381 (18/1998)
683 601 ( 8/1998) 683 884 ( 7/1998)
685 406 (11/1998) 689 782 (19/1998)
689 901 (17/1998) 689 916 (17/1998)
690 872 (18/1998) 691 189 (18/1998)
691 441 (18/1998) 692 149 (18/1998)
692 351 (18/1998) 692 922 (18/1998)
695 159 (24/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
666 218 ( 3/1998) 670 179 ( 8/1998)
674 009 (13/1998) 675 773 (15/1998)
676 444 (16/1998) 676 661 (17/1998)

LV - Lettonie / Latvia
610 368 ( 9/1999) 687 835 (15/1998)
690 197 (19/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
481 968 (20/1998) 677 063 (15/1998)
680 228 (20/1998) 680 483 (20/1998)
681 731 (23/1998) 681 732 (23/1998)
681 957 ( 1/1999) 681 997 (22/1998)
682 002 (22/1998) 684 468 ( 1/1999)
684 565 ( 2/1999)

NO - Norvège / Norway
590 339 (16/1998) 661 983 (23/1997)
662 470 (23/1997) 664 583 ( 5/1998)
664 662 ( 5/1998) 666 264 ( 5/1998)
667 187 ( 5/1998) 673 115 (13/1998)
674 581 (16/1998) 674 885 (17/1998)
675 258 (17/1998) 678 467 (20/1998)
681 136 (24/1998) 681 265 (24/1998)
681 400 (24/1998) 682 269 (24/1998)
685 250 ( 2/1999)

PL - Pologne / Poland
650 962 ( 6/1997) 664 452 (21/1997)
665 744 (22/1997) 665 750 (21/1997)
665 774 (21/1997) 681 265 (22/1998)
684 881 ( 3/1999)

PT - Portugal / Portugal
636 777 (21/1997) 637 461 (21/1997)
645 597 (21/1997) 645 789 (21/1997)
651 543 (21/1997) 653 705 (21/1997)
654 514 (21/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R197 427 ( 2/1999) R411 112 ( 1/1999)

456 884 ( 2/1999) 655 102 (11/1997)
656 257 (13/1997) 659 858 (18/1997)
661 284 (19/1997) 670 329 (22/1998)
673 276 (10/1998) 673 661 (23/1998)
676 126 (24/1998) 682 353 (23/1998)
682 943 (24/1998) 683 751 (10/1999)
684 724 ( 1/1999) 684 777 ( 1/1999)
685 890 ( 1/1999) 686 408 ( 3/1999)
686 638 (12/1999) 687 520 ( 4/1999)
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SE - Suède / Sweden
579 441 (22/1997) 610 881 (10/1998)
641 591 (16/1997) 658 165 (22/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
700 847 ( 6/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
597 459 633 540
634 652 (10/1996) 643 745 ( 5/1997)
644 270 (13/1996) 672 333 ( 6/1998)
675 539 ( 8/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
2R156 072 ( 4/1998) 2R156 074 ( 4/1998)
2R206 362 ( 2/1999) R345 354 ( 9/1999)

456 884 ( 4/1999) 544 814 ( 4/1999)
569 490 ( 1/1999) 589 243 ( 6/1998)
621 855 (25/1998) 625 439 ( 4/1999)
657 655 ( 5/1999) 661 252 (22/1997)
668 382 ( 5/1998) 668 510 ( 5/1998)
668 511 ( 5/1998) 671 281 ( 9/1998)
676 719 (16/1998) 677 954 (17/1998)
677 955 (17/1998) 678 346 (18/1998)
679 730 (20/1998) 683 234 (25/1998)
683 343 (25/1998) 683 745 ( 1/1999)
683 780 ( 1/1999) 684 007 ( 1/1999)
684 156 ( 1/1999) 684 252 ( 2/1999)
684 510 ( 2/1999) 684 522 ( 2/1999)
684 524 ( 2/1999) 684 877 ( 3/1999)
685 559 ( 4/1999) 685 597 ( 4/1999)
685 825 ( 4/1999) 686 406 ( 4/1999)
687 829 ( 6/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
681 661 (23/1998) 681 749 (23/1998)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
639 540 (8/1996)
Liste limitée à:

30 Cacao et produits en cacao tels que pâte à cacao
pour boissons, pâte à chocolat; couvertures et glaçages tels que
couvertures et glaçages au chocolat; chocolat, oeufs en choco-
lat, pralines, décorations comestibles en chocolat pour arbres
de Noël, produits constitués d'une enveloppe comestible en
chocolat remplie d'un liquide alcoolique; articles en sucre, con-
fiserie, y compris pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher,
gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R178 749 (13/1999)
Liste limitée à:

17 Produits tirés du pétrole, avec ou sans mélange
d'autres substances pour tous buts techniques y compris la lu-
brification, le chauffage, l'éclairage, la production de force mo-
trice, la dissolution et la fabrication d'autres produits.
650 865 (7/1999)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports

électroniques, optiques et magnétiques d'informations et de
données; disques acoustiques, bandes vidéo, disquettes infor-
matiques; vidéo disques; disques optiques; disques optiques
compacts; disques compacts interactifs; programmes d'ordina-
teurs, logiciels et progiciels; logiciels de jeux; logiciels interac-
tifs; machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; ordinateurs et ordinateurs portables; périphériques
d'ordinateurs.
674 529 (7/1999)
Liste limitée à / List limited to:

16 Blocs-notes, étiquettes autocollantes, rubans col-
lants.

16 Memo pads, self-adhesive labels, sticky tapes.

BG - Bulgarie / Bulgaria
689 773 (1/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures pour dames.
25 Ladies footwear.

BX - Benelux / Benelux
652 957 (17/1996)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques et produits de maquillage pour le soin
et l'embellissement des lèvres.
658 976 (19/1996)
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

BY - Bélarus / Belarus
687 080 (3/1999)
Liste limitée à:

3 Produits pour le soin des cheveux, notamment co-
lorants.

CH - Suisse / Switzerland
600 934 (18/1996)
Liste limitée à:

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, chemiserie, cra-
vates, foulards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imper-
méables, articles chaussants, chaussettes, bas, bottes,
chaussures et pantoufles, vêtements pour hommes, femmes et
enfants, tous ces produits en provenance des Etats-Unis d'Amé-
rique.
646 072 (9/1999)
Liste limitée à:

9 Ordinateurs, logiciels enregistrés, disques opti-
ques, disques magnétiques, supports d'enregistrement magnéti-
ques et appareils pour les ordinateurs.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 25, 28,
38, 41 et 42.
649 021 (4/1997) - Admis pour tous les produits; tous les pro-
duits sont fabriqués de résines époxy.
656 585 (2/1999)
Liste limitée à:

34 Tabac pauvre en nicotine et en goudron, articles
pour fumeurs, allumettes.
660 060 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 16.
664 148 (25/1997)
Liste limitée à:

29 Fromages, à savoir Brie aux herbes, contenant 60%
de matières grasses.
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664 252 (12/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
11; tous les produits précités ne produisant pas de substances
nocives. / Accepted for all goods in class 11; all the above
goods not producing deleterious substances.
664 252 (12/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
11; tous les produits précités ne produisant pas de substances
nocives. / Accepted for all goods in class 11; all the above
goods not producing deleterious substances.
665 955 (25/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir, nettoyer et autres subs-
tances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, eaux de
toilette, cosmétiques, également pour les bébés et les petits en-
fants; produits pour laver, soigner et embellir la peau et les
dents, produits pour l'hygiène de la bouche; produits pour le
bain et la douche; déodorants et produits contre la transpiration
à usage personnel; crayons, crèmes, mousses et gels à raser; lo-
tions et gels après-rasage; bâtonnets ouatés, ouate, tampons
d'ouate à usage cosmétique; lingettes humidifiées à usage cos-
métique, lingettes humidifiées à usage personnel.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes, enfants et nourrissons, y compris vêtements de sport,
ceintures, foulards, bas, chaussures; gants.
A supprimer de la liste:

29 Viande.
Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 5, 6, 8, 11, 14, 16,
18, 21, 24, 30, 31, 32, 33 et 34.
668 144 (3/1998)
Liste limitée à:

20 Oreillers, matelas, coussins décoratifs et sacs de
couchage étant rembourrés de plumes d'oies.

25 Vêtements non rembourrés.
669 615 (5/1998)
Liste limitée à:

1 Eau douce ou de mer, pure, naturelle ou traitée,
pour usages industriels, eau lourde, eau distillée, eau oxygénée,
eau acidulée; fluides liquides à usages industriels; produits ré-
frigérants.

4 Liquides combustibles.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 9, 11, 16,
17, 19 et 37.
671 445 (9/1998)
Liste limitée à:

9 Supports de données magnétiques.
41 Formation dans le domaine de l'informatique.
42 Programmation pour le traitement de données.

673 614 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
11, 17 et 19; tous les produits étant en céramique ou ayant des
composants en céramique ou pour l'usage en relation avec des
matériaux en céramique ou des produits ayant des composants
en céramique. / Accepted for all goods in classes 9, 11, 17 and
19; all the goods are made of ceramics or contain ceramics or
are for use in connection with ceramics or goods containing
ceramics.
673 704 (12/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; étant précisé que tous les produits précités sont hypoaller-
géniques; emplâtres, matériel pour pansements.
Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les produits
sont hypoallergéniques.
673 712 (12/1998)
Liste limitée à:

3 Savons, huiles essentielles, lotions pour les che-
veux, dentifrices, eye-liners.

677 240 (12/1999)
Liste limitée à / List limited to:

6 Constructions métalliques de plafonds et sous-pla-
fonds.

6 Metal structures consisting of ceilings and false
ceilings.
678 512 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes
17 et 19; tous les produits étant de provenance d'Autriche.

CU - Cuba / Cuba
665 994 (16/1997)
A supprimer de la liste:

20 Pots en matières plastiques pour l'emballage.
666 005 (16/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et vêtements de sport, y compris man-
teaux d'hiver, anoraks, pull-overs; vestons, sweat-shirts, che-
mises, tee-shirts, polos, pantalons, robes et jupes, shorts et
sous-vêtements, peignoirs, gants, chapeaux, bandeaux pour la
tête et pour les poignets (accessoires d'habillement), ceintures,
cravates, survêtements, chaussures, bottes, sandales.
670 767 (16/1997)
A supprimer de la liste:

25 Renforts (bouts durs et contreforts), renforts laté-
raux pour chaussures.
671 102 (16/1997)
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés tota-
lement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), y compris ceux compre-
nant de la pomme de terre, gâteaux, pâtisseries; tous ces pro-
duits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés;
confiserie, glaces alimentaires et notamment crèmes glacées,
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices.
675 780 (18/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R410 236 (24/1997) - Refusé pour les produits suivants de la

classe 12: pièces façonnées et moulées par compression pour la
construction d'automobiles; refusé pour tous les produits de la
classe 17.
461 423 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
573 736 (5/1998)
A supprimer de la liste:

9 Dispositifs d'actionnement de portes et de portails,
en particulier ceux pour portes pour rampes de chargement et
portes pour chambres froides; éléments des appareils de com-
mande et des appareils de contrôle ainsi que des dispositifs
d'actionnement de portes et de portails ainsi qu'accessoires
pour ces produits, c'est-à-dire impulseurs électriques et méca-
niques et fermetures électriques.
Refusé pour tous les produits de la classe 6.
582 809 (5/1998)
A supprimer de la liste:

6 Portes et portails, portes va-et-vient, portes coulis-
santes et panneaux coulissants, portes tournantes et portes à
tambour.

9 Dispositifs d'ouverture et de fermeture pour portes
et portails et leurs éléments; dispositifs d'actionnement pour
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dispositifs d’ouverture et de fermeture pour portes et portails,
en particulier avec des circuits d’ordinateurs.

19 Portes et portails, portes va-et-vient, portes coulis-
santes et panneaux coulissants, portes tournantes et portes à
tambour.
651 782 (25/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques pour malades, notamment ali-
ments diététiques pour malades, tisanes diététiques.

30 Thé.
653 063 (5/1998)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer.
659 663 (19/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, préparations pour les soins du
corps et de la beauté, déodorants à usage personnel, prépara-
tions chimiques pour les soins et le traitement des cheveux;
dentifrices et eaux dentifrices médicinaux ou non; produits
moussants cosmétiques pour le bain et la douche.

3 Soaps, perfumery, body and beauty care prepara-
tions, deodorants for personal use, chemical hair care and
treatment preparations; dentifrices and dental rinses for medi-
cinal or non-medicinal purposes; cosmetic bath and shower
foam preparations.
659 762 (19/1997)
A supprimer de la liste:

29 Extraits de viande, lait et produits laitiers.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

659 911 (19/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
659 923 (20/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, préparations pour les soins du
corps et de la beauté, déodorants à usage personnel, prépara-
tions chimiques pour les soins et le traitement des cheveux;
dentifrices et eaux dentifrices médicinaux ou non; produits
moussants cosmétiques pour le bain et la douche.

3 Soaps, perfumery goods, body and beauty care pre-
parations, deodorants, chemical preparations for hair care
and conditioning; dentifrices and dental rinses (médicated or
not); cosmetic bath and shower foaming preparations.
659 990 (19/1997)
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
660 033 (19/1997)
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
660 051 (19/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
660 191 (19/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
660 672 (19/1997)
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.
660 685 (19/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
660 857 (19/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

664 502 (24/1997)
A supprimer de la liste:

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.
664 584 (24/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments cinématographiques et
optiques.

9 Cinematographic and optical apparatus and ins-
truments.
664 665 (24/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headgear.

664 965 (24/1997)
A supprimer de la liste:

16 Publications, manuels.
665 005 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
665 110 (24/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
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, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pin-
ceaux; machines à écrire, appareils et ustensiles de bureaux (à
l'exception des meubles), non compris dans d'autres classes;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
665 402 (24/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Réservation de chambres (d'hôtels et de pensions);
agences de logement (appartements de vacances et studios).

42 Reservation of rooms in hotels and boarding hou-
ses; accommodation bureaux (holiday apartments and flats,
and studios).
Refusé pour tous les services des classes 39 et 41. / Refusal for
all services in classes 39 and 41.
665 413 (24/1997)
A supprimer de la liste:

9 Casques.
18 Sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture,

musettes, pochettes, sacs à chaussures, à ski, de tennis, de pla-
ge, d'alpinistes, sacs de montagne, d'écoliers, de voyage, sacs à
roulettes, sacoches, sacoches à outils (vides), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage).
665 639 (24/1997)
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, savons.
669 366 (5/1998)
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
669 812 (5/1998)
A supprimer de la liste:

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
670 193 (5/1998)
A supprimer de la liste:

9 Supports de données magnétiques; logiciels.
674 475 (11/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.
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674 486 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
10.
676 518 (17/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.

DE - Allemagne / Germany
598 022 (15/1997)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, 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.

16 Journaux, périodiques, livres, n'ayant pas de rap-
port avec l'énergie.

25 Chaussures, chapellerie.
41 Éducation; institutions d'enseignement; prêts de li-

vres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertis-
sements radiophoniques ou par télévision; agences pour artis-
tes; location de films, d'enregistrement phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation et de
divertissement.
Admis pour tous les produits et services des classes 28, 35, 38
et 39; refusé pour tous les produits de la classe 3.
599 504
Liste limitée à:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, chapellerie, à l'exception de vêtements de travail.
604 658
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électroniques de mesura-
ge, et de réglage; ordinateurs et leurs accessoires non compris
dans d'autres classes.
617 937
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à l'excep-
tion dans l'industrie textile), aux sciences, à la photographie,
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'ex-
ception des fongicides, des herbicides et des produits pour la
destruction des animaux nuisibles); produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments et les aliments pour animaux.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 31.
633 941 (11/1997)
Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques pour le
traitement, le soulagement, la guérison, la prévention, l'adou-
cissement et la reconnaissance des abcès et des autres affec-
tions et conditions des lèvres, de la langue, des membranes
buccales et de la cavité buccale.
634 533
Liste limitée à:

9 Logiciels, programmes et informations sous forme
lisible pour ordinateurs; tous les produits précités étant de pro-
venance européenne et étant destinés à tous les secteurs de l'ac-
tivité, à l'exception du secteur de droit fiscal.

16 Produits de l'imprimerie, livres, périodiques; livres
paraissant périodiquement; catalogues, tabelles; manuels d'ins-
tructions pour la réparation; manuels pour logiciels et program-
mes d'ordinateurs; tous les produits précités étant de provenan-
ce européenne et étant destinés à tous les secteurs de l'activité,
à l'exception du secteur de droit fiscal.

35 Étude, observation et analyse du marché automobi-
le pour la branche automobile et branches adjacentes; produc-

tion de statistiques et élaboration d'études sur le marché de
l'automobile pour la branche automobile et branches adjacen-
tes; exécution d'expertises et réalisation d'estimations pour la
branche automobile; conseil aux entreprises pour la branche
automobile et branches adjacentes; tous les services précités
étant destinés à tous les secteurs de l'activité, à l'exception du
secteur de droit fiscal.
640 231 (1/1996)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; oeufs, huiles et graisses comestibles; produits de pommes
de terre contenant ou non des substances pour relever le goût;
aliments salés généralement connus sous la dénomination
"snacks", tous non compris dans d'autres classes.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; produits
de pommes de terre contenant ou non des substances pour rele-
ver le goût tels que farines de pommes de terre; amuse-gueule
à base de maïs; aliments salés généralement connus sous la dé-
nomination "snacks" non compris dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits de la classe 28.
641 644 (10/1996)
Liste limitée à:

3 Parfums, eaux de toilette.
641 946 (13/1996)
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
641 982 (4/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 7.
643 419 (7/1996)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; conserves de produits alimentaires non compris dans
d'autres classes.
Admis pour tous les produits des classes 5, 30, 31 et 32.
652 077 (5/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour cheveux, dentifrices.
658 301 (9/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Admis pour tous les produits des classes 25, 28, 29, 30 et 32.
661 170 (11/1997)
Liste limitée à:

16 Prospectus, catalogues et livres, tous ces produits
concernant les voyages.
Admis pour tous les services des classes 39 et 42.
661 879 (11/1997)
Liste limitée à:

3 Produits pour les soins du corps et produits de
beauté à l'exception de toutes préparations pour les cheveux et
de tous produits pour les soins de cheveux.

42 Planification, développement, organisation et ex-
ploitation d'établissements sociaux et de diaconie, à savoir de
maisons pour infirmes, de foyers, de cliniques, d'ensemble
d'habitations appropriés aux personnes agées et d'appartements
protégés; assistance médicale, soins et traitements psychothé-
rapeutiques et psychologiques; recherches, conseils, mise en
valeur scientifique et exploitation médicale de recherches dans
les domaines des soins gériatriques et de santé, services en rap-
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port avec l'ensemble des problèmes de vieillesse des immigrés
et en matière de société multiculturelle.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 9, 10, 16,
35, 36 et 41.
662 305 (5/1999)
Liste limitée à:

24 Tissus et produits textiles liés aux enfants en bas
âge, à savoir couvertures de lit, linge de bain, serviettes et gants
de toilette, sacs de couchage, couvertures de voyage, plaids,
draps, enveloppes de matelas et housses d'oreillers pour des pe-
tits enfants.

25 Layettes, vêtements pour enfants, peignoirs de bain
pour petits enfants de 6 à 54 mois, bavettes et bavoirs non en
papier.
Admis pour tous les produits des classes 20 et 28.
663 920 (14/1997) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all services in class 36; refusal for all goods in class 29.
670 290 (16/1998)
Liste limitée à:

29 Poissons, crustacés et coquillages non vivants.
671 823 (17/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous les produits de la classe 28.
676 483 (12/1998)
Liste limitée à:

3 Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la
peau (mains, pieds, visage), masques de beauté (à l'exception
des produits pour peeling); bases pour le maquillage sous for-
me liquide, de crème et de poudre; poudre pour le maquillage,
poudre de talc pour l'après-bain et le soin du corps; savons et
savons désodorisants; parfums, eaux de toilette, eau de Colo-
gne, produits concentrés de parfum; produits de dépilation; dé-
sodorisants et antisudoraux à usage personnel; produits pour le
soin des cheveux, produits pour teindre et blanchir les cheveux,
produits pour onduler, étirer et fixer les cheveux, produits pour
garder en forme les cheveux, produits pour nettoyer les che-
veux (lotions, poudres, shampooings), produits pour garder les
cheveux en forme (lotions, sprays, brillantine); produits de
rasage (savons, mousses, lotions); produits de maquillage et de
démaquillage pour visage et yeux; produits pour les lèvres;
produits hygiéniques pour les ongles et vernis à usage cosmé-
tique; produits hygiéniques pour le corps à usage externe dans
le domaine de la cosmétique; produits antisolaires; produits
pour le bronzage sans soleil, produits pour éclaircir la peau;
produits antirides.
681 597 (19/1998)
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques et produits de toilette.
5 Produits pharmaceutiques.

684 883 (13/1998)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chapellerie.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 14, 16,
18, 24 et 35.
687 474 (21/1998)
Liste limitée à:

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; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; à l'exclusion du papier et carton liés à l'usage dans le
cadre de la maison; (maintien des autres classes revendiquées).
Admis pour tous les produits de la classe 14 et refusé pour tous
les produits de la classe 34.

DK - Danemark / Denmark
664 605 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; preserved meat
and fish (tins and jars).

30 Coffee, tea, artificial coffee; confectionery; treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except sa-
lad sauces), spices, ice, salad dressings.

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 alimen-
taires; conserves de viande et poisson.

30 Café, thé, succédanés du café; confiserie; mélas-
ses; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (à
l'exception des sauces à salade), épices, glace à rafraîchir,
sauces à salade.
665 202 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical and electronic apparatus and implements
for the processing of plastics and adhesives.

16 Adhesives for do-it-yourself, office and household
purposes.

7 Appareils et outils électriques et électroniques
pour le traitement des matières plastiques et des adhésifs.

16 Adhésifs pour le bricolage, les travaux de bureau et
le ménage.
672 714 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, hair lotions, dentifrices, cosmetics, essential
oils and perfumeries, all for end-consumers, with the exclusion
of suncare products.

3 Savons, lotions capillaires, dentifrices, cosméti-
ques, huiles essentielles et produits de parfumerie, tous desti-
nés directement au consommateur, à l'exception des produits
antisolaires.
673 737 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products used in industry and unpro-
cessed plastics.

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie et les
matières plastiques à l'état brut.
673 828 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Toothbrush care stations and denture care stations
for the disinfection of manual and electric toothbrushes, also
for denture brushes as well as dentures, mouth guards, remova-
ble orthodontic appliances and dental night guard; the afore-
mentioned care stations also as care and travel sets, particularly
with toothbrush cup, also containing dental treatment agents,
dental care agents and dispenser for them.

21 Toothbrushes, including electric toothbrushes and
attachments, namely bristles, brushes, holding devices and
containers for toothbrushes; water picks, namely tooth clean-
sing equipment on a water, sound and laser basis.

10 Stations d'entretien de brosses à dents et stations
d'entretien d'appareils dentaires pour la désinfection de bros-
ses à dents manuelles et électriques, également pour brosses de
prothèse dentaire ainsi qu'appareils dentaires, protège-dents,
appareils orthodontiques et protections dentaires nocturnes
amovibles; les stations d'entretien précitées se présentant éga-
lement sous forme de coffrets d'entretien et de nécessaires de
voyage, notamment pourvus de verres à dents, comprenant
aussi des agents de traitement dentaire, produits pour soins
dentaires et leurs appareils distributeurs.

21 Brosses à dents, parmi lesquelles brosses à dents
électriques et leurs accessoires, à savoir soies, brosses, man-
ches et réceptacles pour brosses à dents; hydropulseurs, à sa-
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voir appareils pour nettoyer les dents fonctionnant à l'eau, aux
ultrasons et au laser.
684 506 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products, namely gynaecological
preparations.

5 Produits pharmaceutiques, notamment prépara-
tions gynécologiques.
689 420 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing.
25 Vêtements.

EG - Égypte / Egypt
594 374 (21/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 23.
673 357 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
678 571 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
682 385 (21/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.

ES - Espagne / Spain
658 709 (14/1998)
Liste limitée à:

30 Pizzas; sauces, y compris sauces à salade, ketchup,
raifort, câpres, café, thé; riz, tapioca, succédanés du café, fari-
nes et préparations faites de céréales, céréales complètes mon-
dées, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sar-
rasin, les produits précités également sous forme de mélanges
avec d'autres préparations, en particulier du son, des germes de
blé, de la farine de maïs, de la semoule de maïs, des graines de
lin, du musli et des barres de musli (comprenant principalement
des flocons de céréales, des fruits secs, des noix et noisettes),
des céréales, du pop-corn; pain, petits pains; pâtes alimentaires
et pâtes alimentaires à base de farine complète, en particulier
nouilles; glaces alimentaires, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinai-
gre, épices, mélanges pour assaisonnement; grains de poivre;
biscuits salés, chips aux céréales et autres petits biscuits à gri-
gnoter, compris dans cette classe; crêpes de pommes de terre,
crêpes de pommes de terre crues râpées; plats uniques, plats
cuisinés déshydratés ou non à base de pâtes alimentaires et/ou
de riz; sauces aux fruits; boissons au chocolat, poudings; tous
les produits précités (dans la mesure du possible) également
surgelés, conservés, stérilisés ou homogénéisés.
Admis pour tous les produits des classes 29, 31 et 32.
669 529 (3/1999)
A supprimer de la liste:

16 Papier toilette.
20 Meubles pour bébés et enfants, berceaux, lits

pliants et portatifs.
21 Fibres de verre pour renforcer les matières plasti-

ques.
675 130 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 38; refusé pour tous les services des classes 35,
41 et 42.
676 277 (10/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 616 (12/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 32 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
33. / Accepted for all goods and services in classes 32 and 42;
refusal for all goods in class 33.
677 626 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 6 and 20; refusal for all goods in class 1.

677 648 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11, 19 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 20. / Ac-
cepted for all goods in classes 6, 11, 19 and 21; refusal for all
goods in class 20.
677 650 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 24.
677 651 (12/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 12.
677 664 (12/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
33; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in class 33; refusal for all goods in classes 29 and
30.
677 681 (12/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 36, 37 et 42; refusé pour tous les services de
la classe 39. / Accepted for all goods and services in classes 9,
35, 36, 37 and 42; refusal for all services in class 39.
677 721 (13/1998)
Liste limitée à / List limited to:

8 Outils actionnés manuellement, à savoir tournevis.
8 Manually-operated tools, namely screwdrivers.

677 724 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 31, 32 et 33; refusé pour tous les services des classes 35
et 39. / Accepted for all goods in classes 29, 30, 31, 32 and 33;
refusal for all services in classes 35 and 39.
677 725 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 31, 32 et 33; refusé pour tous les services des classes 35
et 39. / Accepted for all goods in classes 29, 30, 31, 32 and 33;
refusal for all services in classes 35 and 39.
677 807 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5,
18, 20, 21, 25, 27 et 28; refusé pour tous les produits de la clas-
se 31.
677 827 (12/1998) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all services in class 41 and refusal for all services in class 35.
677 910 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 4; refusé pour tous les produits des classes 2 et 3. / Accepted
for all goods in classes 1 and 4; refusal for all goods in classes
2 and 3.
677 912 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes
11, 29, 30 et renonciation pour tous les produits et services des
classes 32 et 42. / Accepted for all goods in classes 11, 29, 30
and renunciation for all goods and services in classes 32 and
42.
677 945 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
677 948 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes
19 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 6.
678 002 (12/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 16.
678 051 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8,
21, 22, 25 et 26; refusé pour tous les produits des classes 5, 16
et 20.
678 052 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes 4,
16, 21, 22, 24, 26 et 27; refusé pour tous les produits de la clas-
se 20.
678 066 (13/1998) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 070 (13/1998) - Admis pour tous les services de la classe
40 et refusé pour tous les produits de la classe 6.
678 134 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
6; refusé pour tous les produits des classes 19 et 20. / Accepted
for all goods in class 6; refusal for all goods in classes 19 and
20.
678 151 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 36, 37, 41 et 42; refusé pour tous les services
de la classe 35.
678 157 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
26; refusé pour tous les produits des classes 8, 20, 21 et 24.
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678 158 (12/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
4; refusé pour tous les produits de la classe 16.
678 181 (12/1998)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs.
Admis pour tous les produits de la classe 5; renonciation pour
tous les produits de la classe 30.
678 182 (12/1998)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs.
Renonciation pour tous les produits de la classe 30.
678 200 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les services de la classe 41. / Accepted
for all goods in classes 9 and 16; refused for all services in
class 41.
678 218 (12/1998) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
38 et 42. / Accepted for all services in class 37; refused for all
goods and services in classes 9, 35, 38 and 42.
678 225 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 25, 33, 34 et 35; refusé pour tous les produits
de la classe 32.
678 262 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
15 et refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted
for all goods in class 15, and refused for all goods in class 28.
678 277 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted
for all goods in class 3; refused for all goods in classes 18 and
25.
678 293 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38 et 41; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 9 et 42.
678 327 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; refusé pour tous les services de la classe 42.
678 348 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 40 et 42; refusé pour tous les services de la clas-
se 37. / Accepted for all goods and services in classes 11, 40
and 42; refusal for all services in class 37.
678 369 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 35, 36 et 37; refusé pour tous les services de la
classe 42.
678 376 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29; refusal for all goods in class 30.
678 378 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 41.
678 410 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 31. /
Accepted for all goods in classes 29, 30, 32 and 33; refusal for
all goods in class 31.
678 414 (13/1998) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
678 421 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 9. / Accepted for all goods and services in classes 11, 37 and
42; refusal for all goods in class 9.
678 422 (13/1998) - Admis pour tous les services des classes 36
et 37; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35
et 38. / Accepted for all services in classes 36 and 37; refusal
for all goods and services in classes 9, 35 and 38.
678 441 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
6; refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9, 37
et 42.
678 484 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 41; renonciation pour tous les produits de
la classe 5.

678 523 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 20.
678 571 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 5.
678 572 (16/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 5.
678 579 (16/1998)
Liste limitée à:

9 Lampes, témoins et signaleurs à luminiscence.
Admis pour tous les produits et services des classes 1 et 42.
678 585 (13/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.

FI - Finlande / Finland
678 469 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, head gear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

FR - France / France
685 328 (19/1998)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture, 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
(sauf pour la papeterie ou le ménage).

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille (antioxydants) et contre la détérioration du bois; matiè-
res tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs 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 soins (pansements); matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais métalliques.

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

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

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 et équipements pour le traitement de
l'information; extincteurs.

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(non compris dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures (excepté orthopédiques),

chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande et de poisson.

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.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons 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, compris dans cette classe.
36 Services d'assurances et finances.
37 Services de construction, réparation et entretien.
38 Communications.
39 Services de transport et de dépôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissement.
42 Services en relation avec le génie, l'architecture et

le dessin.
691 453 (20/1998)
Liste limitée à:

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 avec ou
sans pierres précieuses; montres en or; bracelets de montres
(autres qu'en métal), bracelets de montres en or.

25 Articles d'habillement et chaussures.
691 636 (10/1999)
A supprimer de la liste:

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, détecteurs, en particulier détecteurs électro-
niques et physiques, appareils de mesure et de contrôle pour
des grandeurs à mesurer dans des domaines électriques, opti-
ques et thermiques, en particulier instruments de mesure élec-
troniques de laboratoire et appareils à plusieurs gammes de me-
sure pour des valeurs électriques, instruments de mesure
destinés à la technique photographique, instruments de contrô-
le de la mise à terre, appareils et instruments pour mesurer, ap-
pareils, instruments et logiciels pour ordinateurs (compris dans
cette classe) destinés à saisir, à préparer, à mesurer, à transfor-
mer, à transmettre, à régler, à représenter, à afficher et à enre-
gistrer les valeurs mesurées et les données des opérations effec-
tuées en laboratoires, dans le commerce et dans l'industrie;
instruments d'enregistrement, de retransmission et de repro-
duction du son et de l'image; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour les appareils distributeurs d'argent; caisses enre-
gistreuses, 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; systèmes et dispositifs
composés pour l'essentiel des (logiciels, programmes informa-
tisés et programmes pour ordinateurs sur supports en papier;
manuels et organigrammes pour expliquer les programmes sur
ordinateurs, guides et manuels pour ordinateurs).

37 Installation, mise en marche, maintenance, répara-
tion et entretien des appareils et instruments scientifiques des-
tinés à la recherche dans les laboratoires et servant d'appareilla-
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ge de laboratoire, appareils et instruments de navigation,
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauveta-
ge et destinés à l'enseignement; appareils et instruments élec-
troniques et électrotechniques (compris dans cette classe); ins-
truments de mesure à encastrer remplissant des fonctions de
signalisation et d'enregistrement, détecteurs, en particulier dé-
tecteurs électroniques et physiques, appareils de mesure et de
contrôle pour des grandeurs à mesurer dans des domaines élec-
triques, optiques et thermiques, en particulier instruments de
mesure électroniques de laboratoire et appareils à plusieurs
gammes de mesure pour valeurs électriques, instruments de
mesure destinés à la technique photographique, instruments de
contrôle de la mise à terre, appareil et instruments pour mesu-
rer; appareils, instruments et logiciels pour ordinateurs (com-
pris 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 opéra-
tions effectuées en laboratoires, dans le commerce et dans l'in-
dustrie; instruments d'enregistrement, de retransmission et de
reproduction du son et d'image; 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, logiciels, programmes informatisés et program-
mes pour ordinateurs sur supports en papier; manuels et
organigrammes pour expliquer les programmes sur ordina-
teurs, guides et manuels pour ordinateurs; systèmes et disposi-
tifs composés pour essentiel des (logiciels, programmes infor-
matisés et programmes pour ordinateurs sur supports en papier;
manuels et organigrammes pour expliquer les programmes sur
ordinateurs, guides et manuels pour ordinateurs).

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, projection et documentation des ap-
pareils et instruments scientifiques destinés à la recherche dans
les laboratoires et servant d'appareillage de laboratoire, appa-
reils et instruments de navigation, d'arpentage, photograhiques,
cinématographiques, optiques, de pesage; de mesure, de signa-
lisation, 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,
détecteurs, en particulier détecteurs électroniques et physiques,
appareils de mesure et de contrôle pour des grandeurs à mesu-
rer 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 pho-
tographique, instruments de contrôle de la mise à terre, appa-
reils et instruments pour mesurer; appareils, instruments et lo-
giciels pour ordinateurs (compris dans cette classe) destinés à
saisir, à préparer, à mesurer, à transformer, à transmettre, à ré-
gler, à représenter, à afficher et à enregistrer les valeurs mesu-
rées et les données des opérations effectuées en laboratoires,
dans le commerce et dans l'industrie; instruments d'enregistre-
ment, de retransmission et de reproduction du son et de l'image;
distributeurs automatiques et mécanismes pour les appareils
distributeurs d'argent; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, appareils de traitement de données, ordinateurs, en particu-
lier ordinateurs individuels et ordinateurs individuels d'indus-
trie, ordinateurs périphériques (compris dans cette classe);
supports d'enregistrement de toutes sortes sur lesquels sont en-
registrés des programmes informatisés; systèmes et dispositifs
composés pour l'essentiel des produits précités; logiciels, pro-
grammes informatisés et programmes pour ordinateurs sur sup-
ports en papier; manuels et organigrammes pour expliquer les
programmes sur ordinateurs, guides et manuels pour ordina-

teurs; systèmes et dispositifs composés pour l'essentiel des (lo-
giciels, programmes informatisés et programmes pour ordina-
teurs sur supports en papier; manuels et organigrammes pour
expliquer les programmes sur ordinateurs, guides et manuels
pour ordinateurs).
691 895 (20/1998)
Liste limitée à:

33 Vins de pays et V.Q.P.R.D. provenant exclusive-
ment du domaine viticole de TODAO; eaux-de-vie.
693 618 (22/1998)
Liste limitée à:

29 Huiles comestibles.
33 Vins et vins mousseux d'appellation d'origine; li-

queurs.
693 761 (22/1998)
Liste limitée à / List limited to:

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer and wine).
694 228 (23/1998)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des
vins et des eaux-de-vie); vins et eaux-de-vie exclusivement
d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement
dénommée "Clos de Monestier".
694 913 (4/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax.
695 580 (5/1999)
A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie; huiles essentielles et essen-
ces, en particulier aromates de plantes; cosmétiques; lotions ca-
pillaires, savons et dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.
695 814 (7/1999)
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment (compris dans cette classe); rasoirs.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
non électriques pour le ménage (ni en métaux, ni en plaqué);
peignes, éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer.
696 228 (5/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

696 643 (7/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de nettoyage et de toilette pour animaux
domestiques.

5 Produits hygiéniques et pour la destruction des pa-
rasites pour animaux domestiques.

18 Produits de cuir pour animaux domestiques.
20 Portes pour chats; lits, couchettes, nids, matelas et

niches pour animaux domestiques.
21 Ustensiles de toilette, récipients pour aliments et de

transport pour animaux domestiques.
28 Jouets pour animaux domestiques.
31 Aliments pour animaux.

3 Cleaning and grooming products for pets.
5 Hygienic and pest-control products for pets.

18 Leather goods for pets.
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20 Doors for cats; beds, berths, nests, mattresses and
kennels for pets.

21 Toilet utensils, food receptacles and transport con-
tainers for domestic animals.

28 Toys for domestic pets.
31 Animal feed.

699 352 (8/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits de soins pour la bouche, pour les dents, et
pour les dents artificielles à usage médical.

5 Mouth, teeth and artificial teeth products for medi-
cal use.
701 171 (7/1999)
Liste limitée à:

29 Viande, charcuterie, pâtés de foie; tous ces produits
étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
633 569 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for human use, che-
mical preparations for pharmaceutical purposes, pharmaceuti-
cal preparations, patent medicine, royal jelly for pharmaceuti-
cal purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain, prépa-
rations chimiques à usage pharmaceutique, produits pharma-
ceutiques, médicaments brevetés, gelée royale à usage phar-
maceutique.
660 751 (10/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Machines for testing materials.
11 Red heating machines; refrigerating apparatus.
9 Machines de test sur matériaux.

11 Machines pour chauffer au rouge; appareils de ré-
frigération.
679 832 (1/1998) - Accepted for the following products in class
33: alcoholic beverages (except beer). / Admis pour les pro-
duits suivants de la classe 33: boissons alcooliques (à l'excep-
tion des bières).
List limited to / Liste limitée à:

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

680 882 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, paperboard, cardboard; articles made of pa-
per, paperboard and cardboard all for graphic purposes; articles
made of paper, paperboard and cardboard, all being stationery,
articles made of paper; paperboard and cardboard, all for wri-
ting, printing and copying purposes; printed matter.

16 Papier, papier cartonné, carton; articles en papier,
papier cartonné et carton tous destinés au dessin; articles en
papier, papier cartonné et carton, étant tous des articles de pa-
peterie, produits de papier; papier cartonné et carton, tous
destinés à l'écriture, l'impression et la copie; produits impri-
més.
681 740 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea.
30 Thé.

681 944 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, gems, watches and chronometers.
14 Joaillerie et bijouterie, pierres précieuses, montres

et chronomètres.

682 324 (16/1998)

List limited to / Liste limitée à:
9 Amusement machines, automatic and coin-opera-

ted; juke boxes, including musical; automatic distribution ma-
chines; audiovisual teaching apparatus; video tapes; videore-
corders; holograms; phonograph records; disks (magnetic);
optical discs; sound recording carriers; sound recording strips;
games (apparatus for) adapted for use with television receivers
only; computer game programmes; cinematographic film (ex-
posed); editing appliances for cinematographic films; animated
cartoons; compact discs (audio-video); compact discs (ready
only memory); magnetic tapes; video tapes; magnetic units (for
computers); magnetic data media; optical data media; spectacle
frames; spectacle cases; films, exposed; magic lanterns; projec-
tion screens; slides (photography); teaching apparatus.

16 Pencils, including pencil lead holders; pencil hol-
ders; stands for pens and pencils; pencil sharpeners; charcoal
pencils; fountain pens; aquarelles (watercolors (paintings)); al-
bums; posters; advertisements boards of paper or cardboard;
tickets; forms (printed); note books; pads (stationery); drawing
pads; writing pads; pamphlets; booklets; paper sheets (statione-
ry); paper for recording machines; carbon paper; writing paper;
hygienic paper; bottle wrappers of cardboard or paper; model-
ling wax, not for dental purposes; signboards of paper or card-
board; embroidery designs (patterns); newspapers; modelling
clay; terrestrial globes; drawing sets; engraving; graphic repre-
sentations; graphic prints; theatre sets; magazines (periodi-
cals); bookmarkers; cards, playing cards; printed publications;
calenders; stationery; paintings (pictures) framed or unframed;
cardboard; paintbrushes; painters brushes; blackboards; adhe-
sives (glues) fir stationery or household purposes; isinglass for
stationery or household purposes; adhesive bands for statione-
ry or household purposes; gummed pate (stationery); gluten
(glue) for stationery or household purposes; books; envelopes
(stationery); bags (envelopes, pouches) of paper or plastics for
packaging; office requisites, except furniture; confetti; paint
boxes (articles for use in school); inking pads; artists’ water co-
lor saucers; ink; modelling paste; plastic for modelling; loo-
se-leaf binders; paper sheets (stationery); architects’ models;
postage stamps; writing chalk; painters’ easels; hand-rests for
painters; writing cases (stationery); bibs of paper; stickers (sta-
tionery); teaching materials in the form of games; greeting
cards; postcards; tear-off calenders; etching; palettes for pain-
ters; boxes for pens; decalcomanias; periodicals; song books;
printed matter; printed publications; writing cases (sets); wri-
ting materials; mats for beer glasses; photograph stands; towels
of paper; portrait; inkstands; prospectuses; graphic reproduc-
tions; drawing materials; pictures; penholders; pen clips; face
towels of paper; place mats of paper; table mats of paper; table
napkins of paper; table cloths of paper; erasing products; rub-
ber erasers; writing or drawing books; transparencies (statione-
ry); stencil plates; stencils; stencils (stationery); stencil cases;
indian inks; packing paper; handbooks; manuals; photographs;
photo-engraving; photograph stands; apparatus for mounting
photographs; inkwells; schools supplies; blinds of paper.

21 Trivets (table utensils); paper plates; dishes, not of
precious metal; saucers, not of precious metal; goblets, not of
precious metal; trays for domestic purposes, of paper; buckets;
napkin holders, not of precious metal; trouser stretchers; clo-
thing stretchers; shirt stretchers; siphons for carbonated water;
flower pots; combs, including large-toothed combs for the hair
and combs for animals; sponge holders; dishes for soap; hol-
ders for flowers and plants; toothpicks; toothbrushes, electric;
toothpicks; toothpick holders, not of precious metal;
stew-pans; closures for pot lids; autoclaves (pressure cookers)
non-electric; statues of porcelain, terra-cotta or glass; ceramics
for household purposes; cake molds; beer mugs; tankards, not
of precious metal; jugs, not of precious metal; cooking pot sets;
watering cans; nozzles for watering cans; menu card holders;
heat insulated containers for beverages; bottle openers; refrige-
ration bottles; food cooling devices, containing exchange
fluids, for household purposes; picnic baskets (fitted) including
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dishes; drinking vessels; cookery molds; thermally insulated
containers for food; vegetable dishes; cabarets (trays) not of
precious metal; com cases; boot jacks; services (tableware), not
of precious metal; coffee services, not of precious metal; tea
services, not of precious metal; spice sets; table sets; table pla-
tes, not of precious metal; insulating flasks; utensils for house-
hold purposes, not of precious metal; cooking utensils,
non-electric; kitchen utensils, not of precious metal; china or-
naments; busts of china, terra-cotta or glass; signboards of por-
celain or glass; door-handles of porcelain; knobs of porcelain;
figurines (statuettes) of porcelain, terra-cotta or glass; works of
art, of porcelain, terra-cotta or glass; porcelain ware; molds
(kitchen utensils); ice cube molds.

41 Amusement parks; holiday camp services (enter-
tainment); videotape film production; rental of video tapes;
rental of sound recordings; rental of cine-films; rental of show
scenery; rental of stage scenery; providing recreation facilities;
nursery schools; rental of sound recording; publication of
books; movie studios; film production; club services (enter-
tainment or education); health club services; organization of
competitions (education or entertainment); entertainer servi-
ces; sport camps services; production of radio and television
programmes; production of shows; publications of text (other
than publicity texts); radio entertainment; television entertain-
ment; amusements.

9 Jeux automatiques à prépaiement; lecteurs auto-
matiques de disques, dont juke-boxes; distributeurs automati-
ques; appareils d'enseignement audiovisuel; bandes vidéo;
magnétoscopes; hologrammes; disques phonographiques; dis-
ques magnétiques; disques optiques; supports d'enregistre-
ments sonores; bandes d'enregistrements sonores; appareils
de divertissement conçus pour n'être utilisés qu'avec un récep-
teur de télévision; ludiciels; films cinématographiques impres-
sionnés; dispositifs pour le montage des films cinématographi-
ques; dessins animés; disques audionumériques et
vidéodisques compacts; disques compacts DOC); bandes ma-
gnétiques; bandes vidéo; unités de bande magnétique pour or-
dinateurs; supports de données magnétiques; supports de don-
nées optiques; montures de lunettes; étuis à lunettes; pellicules
impressionnées; lanternes magiques; écrans de projection;
diapositives; appareils d'enseignement.

16 Crayons, notamment portemines; porte-crayons;
supports pour plumes et crayons; taille-crayons; crayons fu-
sains; stylos à plume; aquarelles tableaux) albums; affiches;
porte-affiches en papier ou en carton; billets; formulaires im-
primés); carnets; blocs (papeterie); blocs à dessin; blocs-no-
tes; brochures; livrets; feuilles (papeterie); papier pour appa-
reils enregistreurs; papier carbone; papier à lettres; papier
hygiénique; emballages en carton ou en papier pour bou-
teilles; le modelage cire, non à usage dentaire; enseignes en
papier ou en carton; modèles de broderie patrons); journaux;
argile à modeler; globes terrestres; trousses à dessin; gravu-
res; représentations graphiques; dessins; décors de théâtre;
magazines (périodiques); signets; cartes, cartes à jouer; publi-
cations; calendriers; papeterie; tableaux encadrés ou non;
carton; pinceaux; brosses pour peintres; tableaux noirs; adhé-
sifs colles) pour la papeterie ou le ménage; ichtyocolle pour la
papeterie ou le ménage; bandes adhésives pour la papeterie ou
le ménage; gomme papeterie) ; gluten colle) pour la papeterie
ou le ménage; livres; enveloppes papeterie); sacs enveloppes,
poches) en papier ou plastique pour l'emballage; articles de
bureau (à l'exception des meubles); confettis; boîtes de peintu-
re articles à usage scolaire; tampons encreurs; godets pour la
peinture; encres; pâte à modeler; matières plastiques pour le
modelage; classeurs à feuillets mobiles; feuilles (papeterie);
maquettes d'architecture; timbre-poste; craie à écrire; cheva-
lets pour la peinture; appuie-main pour peintres; nécessaires
pour écrire; bavettes en papier; autocollants (articles de pape-
terie); matériel pédagogique sous forme de jeux; cartes de
voeux; cartes postales; éphémérides; eaux-fortes; palettes
pour peintres; plumiers; décalcomanies; périodiques; chan-
sonniers; imprimés; publications; nécessaires pour écrire;
fournitures pour écrire; dessous de chopes à bière; supports

pour photographies; essuie-mains en papier; portraits; écritoi-
res; prospectus; reproductions graphiques; fournitures pour le
dessin; images; porte-plumes; agrafes de porte-plume; serviet-
tes de toilette en papier; napperons en papier; ronds de table
en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; pro-
duits pour effacer; gommes à effacer; cahiers; transparents
papeterie); pochoirs; stencils; étuis pour patrons; encres de
Chine; papier d'emballage; manuels; manuels; photographies;
photogravures; supports pour photographies; appareils pour
le collage des photographies; encriers; fournitures scolaires;
rideaux en papier.

21 Dessous-de-plat (ustensiles de table); assiettes en
carton; plats non en métaux précieux; soucoupes non en mé-
taux précieux; gobelets non en métaux précieux; plateaux à
usage domestique en papier; seaux; porte-serviettes, non en
métaux précieux; tendeurs de pantalons; tendeurs de vête-
ments; tendeurs de chemises; siphons pour eaux gazeuses; pots
à fleurs; peignes, en particulier démêloirs pour les cheveux et
peignes pour animaux; porte-éponges; porte-savons; supports
pour fleurs et plantes; cure-dents; brosses à dents électriques;
cure-dents; porte-cure-dents non en métaux précieux; cassero-
les; fermetures pour couvercles de marmites; marmites auto-
claves non électriques; statues en porcelaine, en terre cuite ou
en verre; produits céramiques pour le ménage; moules à gâ-
teaux; chopes à bière; hanaps non en métaux précieux; cru-
chons non en métaux précieux; batteries de cuisine; arrosoirs;
pommes d'arrosoirs; porte-cartes de menus; récipients calori-
fuges pour boissons; ouvre-bouteilles; bouteilles réfrigéran-
tes; articles de réfrigération d'aliments, contenant des liquides
d'échange, à usage domestique; paniers pour pique-nique
(avec accessoires) en particulier vaisselle; récipients à boire;
moules de cuisine; récipients calorifuges pour les aliments; lé-
gumiers; cabarets plateaux) non en métaux précieux; étuis
pour peignes; tire-bottes; services (vaisselle) non en métaux
précieux; services à café non en métaux précieux; services à
thé non en métaux précieux; services à épices; services de ta-
ble; assiettes non en métaux précieux; bouteilles isolantes; us-
tensiles de ménage non en métaux précieux; ustensiles de cuis-
son non électriques; ustensiles de cuisine non en métaux
précieux; chinoiseries; bustes en porcelaine, en terre cuite ou
en verre; enseignes en porcelaine ou en verre; poignées de
portes en porcelaine; boutons en porcelaine; figurines (sta-
tuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art
en porcelaine, en terre cuite ou en verre; porcelaines; moules
(ustensiles de cuisine); moules à glaçons ustensiles de cuisine);
moules à glaçons.

41 Parcs d'attractions; services de camps de vacances
(divertissement); production de films sur bandes vidéo; loca-
tion de bandes vidéo; location d'enregistrements sonores; lo-
cation de films cinématographiques; location de décors de
spectacles; location de décors de théâtre; services de loisirs;
écoles maternelles; location d'enregistrements sonores; publi-
cation de livres; studios de cinéma; production de films; servi-
ces de club (à caractère pédagogique ou récréatif); clubs de
santé; organisation de concours (éducation ou divertisse-
ment); services d'artistes de spectacles; camps sportifs; mon-
tage de programmes radiophoniques et d'émissions de télévi-
sion; production de spectacles; publication de textes (autres
que publicitaires); divertissement radiophonique; divertisse-
ment télévisé; divertissement.

Accepted for all the goods in classes 18, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 18, 25 et 28.

685 378 (8/1998)

List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing services for sports and cultural events,
public and other similar events; consultancy and management
in connection with sports and cultural events, public and other
similar events; marketing studies; marketing research.

41 Organization of sporting, cultural and other similar
events.
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42 Brokerage, acquisition and exploitation of intellec-
tual property rights, particularly in the field of television and
other media.

35 Prestations de services marketing dans le cadre de
manifestations sportives et culturelles, manifestations publi-
ques et autres événements du même ordre; activités de conseil
et de gestion en rapport avec des manifestations sportives et
culturelles, manifestations publiques et autres événements du
même ordre; étude de marché; recherche de marché.

41 Organisation de manifestations sportives, culturel-
les et autres événements du même ordre.

42 Courtage, acquisition et exploitation de droits de
propriété intellectuelle, notamment dans le domaine de la télé-
vision et autres médias.
685 821 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical electric and electronic apparatus which as-
sist driving of vehicles comprising an optical camera.

12 Motor land vehicles.
9 Appareils électriques et électroniques optiques

d'aide à la conduite de véhicules équipés d'une caméra opti-
que.

12 Véhicules automobiles terrestres.
689 870 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; transdermal patches; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; timbres transdermiques; préparations pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
692 019 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

39 Renting of containers and bags to collect materials
which still can be used, especially waste paper, plastic and
wood residues, electronic waste, office utensils, furniture, pal-
lets, polystyrene plastic, packaging material, sheet material,
cardboard boxes, toner, photographic developer, collecting and
sorting of materials which still can be used, especially paper,
waste paper, plastic and wood residues, office utensils, furnitu-
re, pallets, toner, photographic developer; garbage collection.

40 Annihilation, shredding and removal of printed
matter and data storage media, especially files, floppy disks
and tapes; recycling, processing, especially compressing, redu-
cing, sorting and bundling of materials which still can be used,
especially paper, waste paper, plastic and wood residues, furni-
ture, pallets, office utensils, electronic waste, sheet material,
polystyrene plastic, toner and photographic developing mate-
rials.

39 Location de conteneurs et sacs destinés à la collec-
te de matériaux réutilisables, notamment vieux papiers, dé-
chets de plastique et de bois, déchets électroniques, articles de
bureau, mobilier, palettes, plastique de polystyrène, matériaux
d'emballage, matériaux en feuille, boîtes en carton, toner, ré-
vélateurs photographiques, récupération et tri de matériaux
réutilisables, en particulier papier, vieux papiers, déchets de
plastique et de bois, articles de bureau, mobilier, palettes, to-
ner, révélateurs photographiques; collecte d'ordures.

40 Destruction totale, déchiquetage et enlèvement
d'imprimés et de supports d'enregistrement de données, notam-
ment fichiers, disquettes et unités de sauvegarde sur bande; re-
cyclage, traitement, en particulier compactage, réduction de
volume, récupération et tri de matériaux réutilisables, notam-
ment papier, vieux papiers, déchets de plastique et de bois, mo-
bilier, palettes, articles de bureau, déchets électroniques, ma-
tériaux en feuille, plastique de polystyrène, toner et révélateurs
photographiques.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.

IS - Islande / Iceland
682 012 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Rings made of plastics or metal as parts of writing
pencils, clips for writing pencils, decoration rings for writing
pencils, caps for writing pencils made of metal or plastics all
for sale to manufacturers.

16 Bagues plastiques ou métalliques en tant que par-
ties de crayons, clips de crayons, anneaux décoratifs de
crayons, bouchons pour crayons en métal ou plastique, tous
destinés à la vente aux fabricants.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
451 279 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
564 233 (12/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons.
587 633 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
677 794 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
14.
678 068 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
679 103 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
679 153 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
680 027 (18/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 16.
680 687 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
680 776 (18/1998) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 38.
680 897 (18/1998) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 38.
681 149 (18/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
686 460 (7/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 18.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
680 853 (21/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer (à l'exception des pro-
duits pour nettoyer les façades, décapants), polir, récurer et
abraser; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning (excluding products for
cleaning building exteriors, scouring solutions), polishing,
scouring and abrading; dentifrices.
682 126 (22/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
5; tous les produits sont sous forme de gel.

NO - Norvège / Norway
668 552 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Tools or apparatus for handling or working with
connectors or contacting apparatus; particularly crimping to-
ols, flat cable termination tools; separating or severing tools
and insulation removal tools, all operated electrically or pneu-
matically.

8 Tools or apparatus for handling or working with
connectors or contacting apparatus; particularly crimping to-
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ols, flat cable termination tools; separating or severing tools
and insulation removal tools, all operated manually.

9 Electrical connectors; contacting apparatus, parti-
cularly chip or smart card contacting or reading apparatus; ap-
paratus and instruments for light current engineering, namely
in the field of telecommunication, high frequency and regula-
tion; electrical and electromechanical components and structu-
res; electric cables, wires, leads and connecting armatures the-
reof, as well as switches.

7 Outils ou appareils servant au maniement ou à
l'utilisation de connecteurs ou d'appareils à contact électrique;
notamment pinces à sertir, outils de raccordement de câbles
plats; outils de sectionnement ou de séparation de câbles et
pinces à dénuder, tous les produits précités étant à commande
électrique ou pneumatique.

8 Outils ou appareils servant au maniement ou à
l'utilisation de connecteurs ou d'appareils à contact électrique;
notamment pinces à sertir, outils de raccordement de câbles
plats; outils de sectionnement ou de séparation de câbles et
pinces à dénuder, tous les produits précités étant à commande
manuelle.

9 Connecteurs électriques; appareils à contact élec-
trique, notamment appareils de contact ou de lecture à puce ou
à mémoire; appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment dans le domaine de la télécommu-
nication, des hautes fréquences et de la régulation; compo-
sants et structures électriques et électromécaniques; câbles
électriques, fils électriques, amenées de courant et induits de
raccordement desdits produits, ainsi qu'interrupteurs.
669 747 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Shoes.
25 Chaussures.

670 997 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren’s furniture, mirrors, frames, bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, wooden trims, screws, pegs, tanks, packaging contai-
ners; goods made of cork, basketwork, rush, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, 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.

28 Skateboards, surfboards, roller skates, ice skates;
balloons; gym and sports apparatus and articles (included in th
is class); skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bin-
dings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and
play balls; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rac-
kets and parts thereof especially handles, strings, grip tapes and
weighted tapes for tennis rackets; table tennis bats, badminton
rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey
sticks; tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gym-
nastics clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and
ball nets; sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves

for cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and
shin protectors for sports purposes, bags for sports equipment
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 games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved
and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/
or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or pota-
toes and/or rice, sour preserved vegetables, stock, soups, vege-
tarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and pastes essentially made of
vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spi-
ces, vegetarian burgers procuded mainly from cereals or prepa-
red vegetable mixtures; sausage and escalope substitutes main-
ly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable
pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit;
milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

3 Parfums, huiles essentielles, produits de soins cor-
porels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et em-
bellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déodorants,
savons, lotions de nettoyage, écrans solaires (tous lesdits pro-
duits étant compris dans cette classe), produits cosmétiques et
de maquillage.

20 Meubles, en particulier pièces d'ameublement en
métal, plastique, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles
et éléments de mobilier en cuir; meubles de bureau, de studio,
de jardin, de camping et meubles pour enfants, miroirs, cadres,
literie (à l'exception du linge de lit), notamment bois de lit, ma-
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telas et oreillers ainsi que lits capitonnés; produits en bois ou
en bois artificiel, tels que panneaux, cadres, décors, objets de
décoration, chevilles, portemanteaux, tonneaux, robinets de
tonneaux, caisses en bois, boîtes, objets d'art sculptés ou tour-
nés, objets de décoration, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, tringles à rideaux; articles en plastique, tels
que cadres, décors, articles de décoration, récipients (hormis
ceux utilisés pour le ménage et la cuisine), bouchons, capsules
et rondelles de bouteille, crochets de suspension, baguettes,
tringles, rails et glissières à rideaux, goujons, rivets, coffres,
garnitures de meubles et de portes, bandes profilées, bandes
moulées, boiseries, vis, chevilles, réservoirs, récipients de con-
ditionnement; produits en liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et écume de mer (sépioli-
te) (compris dans cette classe); volets et stores vénitiens pour
meubles; échelles; boîtes aux lettres (non métalliques); lits
pneumatiques; coussins; cadres de photo et d'image en alliage
de métaux précieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

28 Planches à roulettes, planches de surf, patins à
roulettes, patins à glace; montgolfières; 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 comprenant ballons de sport et ballons de
jeux; haltères, poids pour le lancer, disques pour le lancer, ja-
velots; raquettes de tennis et leurs composants notamment
manches, cordages, cuirs de poignée 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 ré-
ceptionner les ballons; gants de sport, en particulier gants de
gardien de but, gants de ski de fond et de cyclisme; genouillè-
res, coudières, protège-chevilles et protège-tibias pour le
sport, sacs pour équipements de sport destinés à contenir des
objets spécifiques, sacs et housses de clubs de golf, de raquet-
tes de tennis, de raquettes de tennis de table, de raquettes de
badminton et de squash, de battes de cricket et crosses de hoc-
key; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, pan-
neaux pour manifestations sportives, grillages de séparation
pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de
tennis, les produits précités en matière plastique ou textile; dé-
corations pour arbres de Noël; jeux de cartes.

29 Viande, poisson, volaille et produits à base de sau-
cisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes en con-
serve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de poisson, de
volaille, de fruits et de légumes, salades de viande, poisson, vo-
laille, légumes et fruits préparées, gélatine à usage alimen-
taire, gélifiants pour la préparation de conserves et de confitu-
res, marmelades, oeufs, lait, en particulier lait aigre, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromage, crème, yaourt, caillebotte (fromage
blanc), képhir, fromage à la crème, crème fraîche, entremets à
base de yaourt, caillé et/ou crème, mélanges de boissons lac-
tées essentiellement à base de lait (également additionnés de
fruits), boissons lactées, également additionnées de fruits; lait
en poudre pour l'alimentation, huiles et graisses à frire, con-
servateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les légumes et
la soupe, également surgelés; plats cuisinés sous forme de con-
serves et de surgelés, se composant principalement de viande
et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits apprêtés et/ou pâte et/
ou pommes de terre et/ou riz, conserves de légumes au vinai-
gre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés à base de
plantes, légumes et/ou fruits apprêtés, herbes aromatiques,
fruits à coque et céréales; concentrés et préparations de pro-
téine utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisiner;
préparations de protéines végétales pour fabriquer des pro-
duits alimentaires, à l'exception des boissons, notamment pro-
duits fabriqués à partir de graines de soja; tofu; pâtes et crè-
mes à tartiner se composant essentiellement de légumes, fruits,
céréales, herbes aromatiques, graines, pollen et/ou épices,
hamburgers végétariens composés principalement de céréales

ou de préparations de légumes; succédanés de saucisses et
d'escalopes principalement à base de soja, purées de fruits et
de légumes, fruits et légumes sous forme de pâtes ainsi que pu-
rées de fruits oléagineux, tranches de fruits séchés; mélanges
de boissons lactées composés de succédanés de cacao ou de
café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; poudre de cacao; café, thé, boissons de cacao et de
chocolat (y compris les boissons solubles); préparations de
café ou de cacao pour fabrication de boissons alcoolisées ou
non alcoolisées; farine; céréales destinées à l'alimentation hu-
maine, notamment flocons d'avoine et autres flocons de céréa-
les, également sucrés, épicés ou aromatisés; préparations ali-
mentaires faites des céréales susmentionnées, en particulier
céréales et collations du petit déjeuner, également avec ad-
jonction de fruits déshydratés et de fruits oléagineux; farine de
pommes de terre, semoule, pâte, plats instantanés et conserves
à base de pâtes; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux
et pâtisseries, en particulier bretzels, pains salés et sucrés, gâ-
teaux et pâtisseries comme encas; pains, gâteaux et pâtisseries
à longue conservation, en particulier pain croustillant et bis-
cuits; chocolat; gâteaux et pâtisseries, en particulier produits
de chocolaterie et pralines, également fourrés de produits à
base de fruits, café, boissons sans alcool, vin et/ou spiritueux
ainsi que lait ou produits laitiers, notamment yaourt; crèmes
glacées et préparations en poudre pour la confection de crè-
mes glacées; friandises, notamment bonbons et gommes à mâ-
cher; miel, sucre inverti, mélasses; pâte de cacao à tartiner,
pâtes à tartiner à base de sucre, cacao, nougat, lait et matières
grasses; levure, poudre à lever, essences pour la cuisson des
aliments (à l'exception des huiles éthériques); sel de table,
moutarde, poivre, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à
salade), ketchup, épices et mélanges d'épices, desserts de
mousse; préparations aromatiques à usage alimentaire,
mayonnaises, rémoulade.
674 425 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, in particular T-shirts, sweatshirts, shirts,
sweaters, jackets, coats, shorts, tracksuits, sportswear, ski clo-
thing, clothing for snowboarders, clothing for roller skaters and
ice skaters, gloves, footwear, in particular boots, shoes, athletic
shoes, hiking boots and shoes, alpine ski boots, cross-country
ski boots, boots and shoes for roller and ice skating; headgear,
in particular hats, helmets, included in this class.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ap-
paratus, in particular skis, ski poles, snowboards, firn gliding
skis, surfboards, skateboards, in-line skates, ice skates, tennis
rackets, golf clubs, roller skates; protective padding for roller
skaters and ice skaters; knee pads, wrist pads, elbow pads, pro-
tective gloves for skiers, snowboarders, roller skaters and ice
skaters; special bags for sporting articles, in particular bags for
skis and/or ski shoes; bags for storing and transporting ice ska-
tes and roller skates.

25 Vêtements, en particulier tee-shirts, sweat-shirts,
chemises, chandails, vestes, manteaux, shorts, survêtements,
vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements pour le surf des
neiges, vêtements pour le patin à glace et le patin à roulettes,
gants, chaussures, en particulier bottes, chaussures, chaussu-
res d'athlétisme, chaussures de randonnée, chaussures de ski
alpin, chaussures de ski de fond, chaussures de patins à roulet-
tes et patins à glace; chapellerie, en particulier bonnets, cas-
ques, compris dans cette classe.

28 Jeux et jouets; appareils de gymnastique et de
sport, en particulier skis, bâtons de ski, surfs des neiges, pati-
nettes à neige, planches de surf, planches à roulettes, patins à
roulettes en ligne, patins à glace, raquettes de tennis, clubs de
golf, patins à roulettes; rembourrages de protection pour pati-
nage à roulettes et patinage à glace; protections pour les ge-
noux, protège-poignets, protège-coudes, gants de protection
pour le ski, le surf des neiges, le patin à roulettes et le patin à
glace; sacs spéciaux conçus pour articles de sport, notamment
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housses à skis et/ou chaussures de ski; sacs pour le rangement
et le transport des patins à glace et des patins à roulettes.
679 213 (22/1998) - Accepted for all the goods in class 12. / Ad-
mis pour les produits de la classe 12.

PL - Pologne / Poland
605 701 (19/1997)
Liste limitée à:

28 Engins de sport.
643 701 (15/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.
654 626 (12/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
656 419 (14/1997) - Refusé pour tous les services des classes
41 et 42.
661 781 (23/1997)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
Refusé pour tous les produits des classes 20, 21 et 24.
662 961 (19/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 11.
663 525 (19/1997)
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques, médicaments
homéopathiques.
663 555 (19/1997)
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical; médicaments homéopathiques.
664 977 (20/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
665 955 (21/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 34.
665 967 (21/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
10.
668 403 (1/1998)
Liste limitée à / List limited to:

29 Beurre, graisse, fromages en particulier fromages
frais, fromages à tartiner, fromages à pâte molle, fromages à
pâte dure et fromages en bloc, fromages à base de lait sur, spé-
cialités de fromage, notamment produits à base de fromages à
tartiner, caséine, crème, yaourt, fromage blanc en grains, pro-
duits à base de fromage blanc en grains; margarine, huiles et
graisses comestibles à l'exception des aliments pour les en-
fants.

29 Butter, fat, cheese, in particular fresh cheese, chee-
se spread, soft cheese, hard and block cheese, cheese prepared
with sour milk, cheese products, especially products contai-
ning cheese spread, casein, cream, yoghurt, curd white cheese,
products made from curd white cheese; margarine, edible oils
and fats, except foodstuffs for children.
Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. / Refusal for
all goods in classes 30 and 32.

PT - Portugal / Portugal
635 563 (21/1997)
A supprimer de la liste:

36 Mise à disposition de services d'assurances pour le
transport routier de voyageurs et de marchandises.
653 846 (21/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1 et admis pour tous les produits de la classe 5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
649 112 (1/1999)
Liste limitée à:

12 Voitures automobiles sportives.
A supprimer de la liste:

30 Vinaigre.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
657 357 (14/1997)
A supprimer de la liste:

39 Transport; organisation de voyages.
42 Soins médicaux.

Admis pour tous les produits et services des classes 6, 9, 11, 28,
35, 36, 37, 38, 40 et 41.
670 906 (7/1998)
Liste limitée à:

1 Plastifiants et agents de durcissement pour le cuir.
Admis pour tous les produits des classes 17, 24 et 25.
684 731 (1/1999)
A supprimer de la liste:

9 CD-ROM, cartes vidéo et graphiques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des ima-
ges, appareils et équipements de télécopie et photocopie, appa-
reils et équipements de vidéo, installations, appareils et équipe-
ments de télévision.
687 105 (4/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 28.

SK - Slovaquie / Slovakia
669 860 (6/1998)
Liste limitée à:

3 Produits pour laver le linge; produits pour laver la
vaisselle; produits auxiliaires de lavage; produits de nettoyage.
679 442 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.

UA - Ukraine / Ukraine
559 398 (4/1998)
A supprimer de la liste:

29 Viande et produits de viande, volaille et gibier; ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
conserves.
658 395 (17/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de la technique des com-
munications; appareils et installations destiné à la prise de vue,
la retransmission, la mémorisation, au traitement et/ou à la re-
production d'information, de son, d'images et de donnés; postes
terminaux des abonnés pour l'installation dans des réseaux de
télécommunication, en particulier téléphones mobiles et leurs
accessoires, à savoir câbles de raccordement, antennes, sup-
ports pour autos, piles supports, appareils de rechange, blocs
d'alimentation, adapteurs pour télécopie, adapteurs de donnés,
à savoir interfaces de modules; cartes de téléphone; appareils
de traitement de données; ordinateurs; appareils électriques et
installations pour la télématique du trafic, à savoir pour la saisie
des péages des voies de communication, pour le repérage, pour
le management et direction du trafic et pour la planification des
itinéraires; dispositifs d'émission et de réception pour les instal-
lations destinées au relevé des taxes; appareils et installations
électriques pour la planification du réseau radio; programmes
de traitement de données.

16 Imprimés, dépliants publicitaires, journaux et ma-
gazines, brochures, livres.

35 Gestion d'entreprises ou de parties d'entreprises;
publicité; services de secrétariat.
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41 Prestation de services dans les domaines de l'édu-
cation, de la formation, de la science, du divertissement, du
sport et/ou de la culture.
660 750 (21/1997)
A supprimer de la liste:

3 Produits pour la protection, les soins et l'embellis-
sement du corps, de la peau, des yeux, des lèvres, des cheveux,
des mains et des pieds, produits buccaux et pâtes, coton à usage
cosmétique, produits antisolaires à usage cosmétique, produits
pour nettoyer par élimination des enduits, des émaux, des la-
ques, y compris produits de droguerie et de chimiodroguerie.

9 Appareils automatiques de jeux d'argent.
11 Lustres d'éclairage.
21 Articles en verre utilitaire et en verre artistique uni

et décoré.
660 843 (21/1997)
A supprimer de la liste:

30 Café, café vert, cacao, thé, sucre, boissons à base de
café au lait, boissons à base de cacao, boissons à base de cacao
au lait, boissons à base de chocolat, boissons à base de chocolat
au lait, bonbons, chocolat, biscuits, gâteaux, glaces alimen-
taires, glace à rafraîchir, glace brute naturelle ou artificielle, pe-
tits fours, miel, galettes, pralinés, tartes.
660 992 (21/1997)
A supprimer de la liste:

42 Développement, établissement et mise en location
de programmes informatiques.
661 002 (21/1997)
A supprimer de la liste:

18 Boyaux artificiels.
661 955 (23/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques pour traiter l'eau, produits chimiques pour traiter les
surfaces des métaux comme préparations pour phosphater.

2 Préservatifs contre la rouille, anticorrosifs, peintu-
res pour les métaux, les matières synthétiques et le bois, cou-
leurs, laques, mordants, matières colorantes.
661 961 (23/1997)
A supprimer de la liste:

19 Cloisons non métalliques; cloisons non métalliques
pour douches, toilettes (W.C.) et baignoires; panneaux pour la
construction non métalliques; stores d'extérieur ni métalliques,
ni en matières textiles; marquises non métalliques; leurs parties
et accessoires compris dans cette classe.

20 Meubles pour salles de bain; tables de toilette; gla-
ces (miroirs); cadres; paravents; stores d'intérieur en lamelles;
leurs parties et accessoires compris dans cette classe.
662 487 (23/1997)
A supprimer de la liste:

18 Sacs pour le sport (à l'exception des sacs en cuir).
25 Articles d'habillement de dessus, tricotés et tissés;

linge de corps.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
664 948 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
DE - Allemagne / Germany
R361 566

PT - Portugal / Portugal
R223 103 R223 112 R223 122
R223 132 R223 142 R223 147
R223 149 R223 150 R223 156
R223 157 R223 175 R223 188
R223 200 R223 205 R223 238
R223 241 R223 250 R223 262
R223 264 R223 267 R223 276
R223 277 R223 279 R223 281
R223 282 R223 284 R223 289
R223 314 R223 315 R223 336
R223 342 R223 343 R223 359
R223 369 R223 381 R223 386
R223 387 R223 395 R223 396
R223 397 R223 402 R223 403
R223 404 R223 405 R223 407
R223 410 R223 424 R223 433
R223 454 R223 464 R223 473
R223 506 R223 512 R223 531
R223 554 R223 555 R223 584
R223 588 R223 597 R223 599
R223 600 R223 601 R223 602
R223 605 R223 627 R223 628
R223 629 R223 643 R223 658
R223 684 R223 687 R223 688
R223 689 R223 692 R223 694

497 319 501 703

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
537 312 - Invalidation pour tous les produits de la classe 1.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
696 734 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30. /
Invalidation for all products in class 30.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

BG - Bulgarie / Bulgaria

R259 639 B
513 942 A
576 540 A
595 970 A
598 902 B
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2R 173 646 (HANSEL ORANGE).
La continuation des effets concernant la République tchè-
que et la Slovaquie doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 2/1994).

(580) 01.07.1999

2R 207 597 (Phenaemal).
La publication du renouvellement No 2R 207597 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la Lituanie et la Lettonie doivent être ajoutées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1998) /
The publication of the renewal No 2R 207597 contained an
error in the list of designations (Latvia and Lithuania should
be added). It is replaced by the publication below (See No 6/
1998).

(156) 19.02.1998 2R 207 597
(732) WOELM PHARMA GMBH

Max-Woelm-Strasse, D-37 269 ESCHWEGE (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemicals for medical use and sanitary

purposes, drugs and pharmaceuticals, plasters, surgical dres-
sings, herbicides and preparations for destroying vermin, di-
sinfectants.

(822) DT, 02.02.1955, 474 965.
(831) AT, BX, CH, CZ, LV, SK.
(832) LT.
(580) 24.06.1999

2R 218 229 (AROLA).
La publication du renouvellement No 2R 218 229 compor-
tait des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1999).

(156) 12.03.1999 2R 218 229
(732) Alfred Rochat & Fils S.A.

CH-1346 Les Bioux (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie, bijouterie.

(822) CH, 17.03.1949, 128 333.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(580) 24.06.1999

2R 218 229 (AROLA).
La date de désignation postérieure est le 15 mars 1999 (Voir
No 3/1999) / The date of subsequent designation is March 15,
1999 (See No 3/1999).

2R 218 229
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1999 2R 218 229
(732) Alfred Rochat & Fils S.A.

CH-1346 Les Bioux (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie, bijouterie.

14 Timepieces, jewelry.

(822) 17.03.1949, 128 333.
(580) 24.06.1999

R 380 356 (JET); R 380 356 A (JET).
La publication de la cession partielle No R 380 356 A com-
portait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/
1998).

R 380 356 (JET).
(770) SOCIETE EUROPEENNE DES CARBURANTS, en

abréviation "SECA", société anonyme, VILVOORDE
(BE).

(871) R 380 356 A
(580) 05.03.1998

_________________

(151) 03.08.1991 R 380 356 A
(732) Conoco Inc.

a Delaware Corporation
1000 South Pine Street, 
Ponca City, Oklahoma 74602 (US).

(811) CZ.
(750) Dupont-Conoco CS s.r.O., Kongresove centrum

5.Kvetna 65, CZ-14009 Praha 4 (CZ).

(511) 4 Produits pétroliers (non compris dans d'autres clas-
ses), y compris gaz de pétrole, produits de distillation, naphte,
essence, combustible pour Diesel, combustibles tracteurs, ké-



406 Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999

rosène, combustibles pour moteurs à jet, mazout, huiles de rou-
te, huiles pour moteurs et autres huiles lubrifiantes, huiles de
transmission, cires de pétrole et graisses lubrifiantes, lubri-
fiants pour graissage supérieur, lubrifiants pour caoutchouc.

(822) 01.01.1971, 4914.
(831) CZ.
(580) 01.07.1999

R 402 409 (TOTAL).
La décision finale, prononcée le 18 mai 1998 par la Molda-
vie, infirme totalement le refus de protection (publié dans
la Gazette No 1/1998) (Voir No 12/1998).

(580) 24.06.1999

R 443 263 (BARBARA BLAISE).
La publication du renouvellement No R 443 263 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1999).

(156) 25.01.1999 R 443 263
(732) VAN HEURCK, naamloze vennootschap

25, Eksterlaar, DEURNE (BE).

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d’autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 21.08.1978, 353 564.
(300) BX, 21.08.1978, 353 564.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(580) 24.06.1999

443 263 (BARBARA BLAISE); 446 808 (EVE MANUEL).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1999).

(874) VAN HEURCK, naamloze vennootschap, 25, Ekster-
laar,  DEURNE (BE).

(580) 24.06.1999

444 472 (GEISHA).
La limitation inscrite le 26 novembre 1997 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 24/1997).

(580) 24.06.1999

R 444 954 (FONTAROME).
La date de désignation postérieure est le 26 avril 1999 (Voir
No 10/1999) / The date of subsequent designation is April 26,
1999 (See No 10/1999).

R 444 954
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.04.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1999 R 444 954
(732) Fontarome S.A., Genève

5, rue des Granges, 
CH-1204 Genève (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles, arômes destinés à la parfumerie
et aux cosmétiques.

30 Produits chimiques aromatiques destinés à l'indus-
trie et à l'alimentation.

3 Essential oils, aromas used in perfumery and cos-
metics.

30 Aromatic chemicals for use in industry and foods-
tuffs.

(822) 13.11.1978, 298 186.
(580) 24.06.1999

501 312 (BETOPTIC).
La désignation postérieure du 4 mai 1999 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 11/1999) / The sub-
sequent designation dated May 4, 1999 should be considered
as null and void (See No 11/1999).

(580) 24.06.1999

R 525 443 (BELL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1999).

(874) ALCATEL BELL, naamloze vennootschap, 1, Francis
Wellesplein, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(580) 24.06.1999

601 455 (FIPRO).
La Finlande doit également figurer dans la renonciation
inscrite le 30 mars 1999 (Voir No 9/1999) / Finland should
also appear in the renunciation recorded on March 30, 1999
(See No 9/1999).

(580) 24.06.1999

601 455 (FIPRO).
La Finlande doit également figurer dans la liste des dési-
gnations postérieures (Voir No 10/1999) / Finland should
also appear in the list of subsequent designations (See No 10/
1999).

601 455 (FIPRO). INTMATRADE AG (INTMATRADE
Ltd), KLINGNAU (CH)
(832) FI, NO.
(891) 31.03.1999
(580) 24.06.1999
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664 022 (BOLCHOJ).
La Finlande doit également figurer dans la renonciation
inscrite le 30 mars 1999 (Voir No 9/1999) / Finland should
also appear in the renunciation recorded on March 30, 1999
(See No 9/1999).

(580) 24.06.1999

669 646 (ARIZONA).
La décision finale émise le 6 octobre 1998 par la Suisse, con-
firmant totalement le refus de protection, doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 21/1998).

(580) 24.06.1999

681 352 (Tex-Color).
The publication of the correction of the international regis-
tration No 681352 contained an error in the list of goods
(Cl. 19 modified). It is replaced by the publication below
(See No 13/1998) / La publication de la rectification de l’en-
registrement international No 681352 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits (Cl. 19 modifiée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/
1998).

(151) 13.05.1997 681 352
(732) Tex-Color GmbH & Co. KG

4, Heckerstieg, D-99085 Erfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; materials and
chemicals for the protective coating of buildings; means for
sealing and making waterproof mineral foundations as concre-
te, plaster, sandstone and cement, contained in this class; mate-
rials and chemicals for covering, smoothing and sealing of
walls, floors, ceilings, balconies and roofs, contained in this
class; chemical filling materials and fillers; foaming plastics;
wallpaper glue; elements and constituents of the aforementio-
ned goods, contained in this class; adhesives for construction
purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; painting and coating means for
mineral foundations; primers; wood mordants, diluents; pro-
tective coatings against algae, mould and fungi; parts and ele-
ments of the aforementioned goods, contained in this class.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cleaning preparations of façades, walls, ceilings,
floors, window and door frames, especially for the removal of
algae, mould and fungi, grease, rust or dirt; cleaning prepara-
tions for tools for bricklayers, plasterers, stucco workers and
painters; means for destaining; grinding paper; parts and ele-
ments of the aforementioned goods contained in this class.

8 Hand tools and implements (hand-operated), con-
tained in this class, especially hand tools and implements for
construction purposes; cutlery; drills; parts and elements of the
aforementioned goods included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, contained in this class; paintbrushes, especially paint-
brushes for painters; plastic materials for packaging (included
in this class); covering paper, covering foils, covering stripes,
adhesive stripes, rolls for painters; parts and elements of the
aforementioned goods included in this class.

17 Materials for sealing joints, strips for sealing joints,
insulating boards.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic pi-
pes for buildings; asphalt, pitch and bitumen; transportable
buildings (non-metallic); means for the coating of façades, es-
pecially plaster, fillers, mortars; tissues for the reinforcement
of cracks; glass fibre tissues, asbestos cement boards, foam
boards, mineral fibre mattresses and boards; profile rods and
rails (non-metallic); parts and elements of the aforementioned
goods contained in this class.

20 Dowels and pegs, not of metal.
24 Textiles and textile goods, contained in this class,

especially tapestries; parts and elements of the aforementioned
goods included in this class.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); layers and covers made of plastics (non-textile)
for floor and walls.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; matières et produits chimiques utilisés comme
revêtements protecteurs de bâtiments; agents servant à étan-
chéifier et imperméabiliser des fondations minérales comme le
béton, le plâtre, le grès et le ciment, compris dans cette classe;
matières et produits chimiques servant à enduire, lisser et étan-
chéifier les murs, les planchers, les plafonds, les balcons et les
toits, compris dans cette classe; substances chimiques de rem-
plissage et matières de charge; matières plastiques expansées;
colle à papier peint; éléments et composants des produits pré-
cités, compris dans cette classe; adhésifs à usage dans la cons-
truction.

2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoria-
les; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes; agents servant à peindre et enduire des fondations mi-
nérales; apprêts; mordants pour le bois, diluants; couches de
protection contre les algues, les moisissures et les champi-
gnons; parties et éléments des produits précités, compris dans
cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de nettoyage pour façades, murs,
plafonds, planchers, fenêtres et cadres de porte, en particulier
pour supprimer algues, moisissures, champignons, graisses,
rouille ou salissures; produits de nettoyage pour outils destinés
aux briqueteurs, plâtriers, stucateurs et peintres; agents de dé-
coloration; papier à poncer; parties et éléments des produits
précités compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment), compris dans cette classe, en particulier outils et instru-
ments à main utilisés en construction; coutellerie; drilles; par-
ties et éléments des produits précités compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; pinceaux, notamment pinceaux destinés aux
peintres; matières plastiques pour l'emballage (compris dans
cette classe); papier de revêtement, feuilles de revêtement,
bandes de revêtement, bandes adhésives, rouleaux de peintres;
parties et éléments des produits précités compris dans cette
classe.

17 Matériaux pour joints d'étanchéité, bandes pour
joints d'étanchéité, panneaux isolants.
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19 Matériaux de construction (non métalliques); ca-
nalisations non métalliques pour bâtiments; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables (non métalliques); pro-
duits d'enduction de façades, en particulier plâtre, enduits,
mortier; tissus servant à combler les fissures; tissus de fibres
de verre, panneaux d'amiante-ciment, panneaux de mousse,
matelas et panneaux de fibres minérales; barres et rails profi-
lés (non métalliques); parties et éléments des produits précités
compris dans cette classe.

20 Chevilles et goupilles, non métalliques.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se, en particulier tentures murales en matières textiles; parties
et éléments des produits précités compris dans cette classe.

27 Tapis, carpettes, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles); feuillets et revêtements en matières plastiques (sans
matières textiles) pour planchers et murs.

(822) DE, 10.02.1997, 396 49 321.
(300) DE, 13.11.1996, 396 49 321.
(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) 24.06.1999

681 769.
The publication of the international registration No 681769
contained an error in the list of goods (Cl. 19 modified). It
is replaced by the publication below (See No 22/1997) / La
publication de l’enregistrement international No 681769
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 19 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 22/1997).

(151) 13.05.1997 681 769
(732) Tex-Color GmbH & Co. KG

4, Heckerstieg, D-99085 Erfurt (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Blue, yellow, red, ochre and green.  / Bleu, jaune, rouge,

ocre et vert. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire-ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; materials and
chemicals for the protective coating of buildings, means for
sealing and making waterproof mineral foundations as concre-
te, plaster, sandstone and cement, contained in this class; mate-
rials and chemicals for covering, smoothing and sealing of
walls, floors, ceilings, balconies and roofs, contained in this
class; chemical filling materials and fillers; foaming plastics;

wallpaper glue; elements and constituents of the aforementio-
ned goods, contained in this class; adhesives for construction
purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; painting and coating means for
mineral foundations; primers; wood mordants, diluents; pro-
tective coatings against algae, mould and fungi; parts and ele-
ments of the aforementioned goods, contained in this class.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cleaning preparations of façades, walls, ceilings,
floors, window and door frames, especially for the removal of
algae, mould and fungi, grease, rust or dirt; cleaning prepara-
tions for tools for bricklayers, plasterers, stucco workers and
painters; means for destaining; grinding paper; parts and ele-
ments of the aforementioned goods contained in this class.

8 Hand tools and implements (hand-operated), con-
tained in this class, especially hand tools and implements for
construction purposes; cutlery; drills; parts and elements of the
aforementioned goods included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, contained in this class; paintbrushes, especially paint-
brushes for painters; plastic materials for packaging (included
in this class); covering paper, covering foils, covering strips,
adhesive stripes, rolls for painters; parts and elements of the
aforementioned goods included in this class.

17 Materials for sealing joints, strips for sealing joints,
insulating boards.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic pi-
pes for buildings; asphalt, pitch and bitumen; transportable
buildings (non-metallic); means for the coating of façades, es-
pecially plasters, fillers, mortar; tissues for the reinforcement
of cracks; glass fibre tissues, asbestos cement boards, foam
boards, mineral fibre mattresses and boards; profile rods and
rails (non-metallic); parts and elements of the aforementioned
goods contained in this class.

20 Dowels and pegs, not of metal.
24 Textiles and textile goods, contained in this class,

especially tapestries; parts and elements of the aforementioned
goods included in this class.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); layers and covers made of plastics (non-textile)
for floor and walls.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; matières et produits chimiques utilisés comme
revêtements protecteurs de bâtiments, agents servant à étan-
chéifier et imperméabiliser des fondations minérales comme le
béton, le plâtre, le grès et le ciment, compris dans cette classe;
matières et produits chimiques servant à enduire, lisser et étan-
chéifier les murs, les planchers, les plafonds, les balcons et les
toits, compris dans cette classe; substances chimiques de rem-
plissage et matières de charge; matières plastiques expansées;
colle à papier peint; éléments et composants des produits pré-
cités, compris dans cette classe; adhésifs à usage dans la cons-
truction.

2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoria-
les; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes; agents pour peindre et enduire des fondations minéra-
les; apprêts; mordants pour le bois, diluants; couches de pro-
tection contre les algues, les moisissures et les champignons;
parties et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; préparations de nettoyage pour façades,
murs, plafonds, planchers, fenêtres et cadres de porte, en par-
ticulier pour supprimer algues, moisissures, champignons,
graisses, rouille ou salissures; produits de nettoyage pour
outils destinés aux briqueteurs, plâtriers, stucateurs et pein-
tres; agents de décoloration; papier à poncer; parties et élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment), compris dans cette classe, en particulier outils et instru-
ments à main à usage dans la construction; coutellerie; drilles;
parties et éléments des produits précités compris dans cette
classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; pinceaux, en particulier pinceaux de pein-
tres; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); papier de revêtement, feuilles de revêtement,
bandes de revêtement, bandes adhésives, rouleaux de peintres;
parties et éléments des produits précités compris dans cette
classe.

17 Matériaux pour joints d'étanchéité, bandes pour
joints d'étanchéité, panneaux isolants.

19 Matériaux de construction (non métalliques); ca-
nalisations non métalliques pour bâtiments; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables (non métalliques); pro-
duits d'enduction de façades, en particulier plâtres, enduits,
mortier; tissus servant à combler les fissures; tissus de fibres
de verre, panneaux d'amiante-ciment, panneaux de mousse,
matelas et panneaux de fibres minérales; barres et rails profi-
lés (non métalliques); parties et éléments des produits précités
compris dans cette classe.

20 Chevilles et goupilles, non métalliques.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se, en particulier tentures; parties et éléments des produits pré-
cités compris dans cette classe.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles); feuillets et revêtements en matières plastiques (sans
matières textiles) pour planchers et murs.

(822) DE, 23.04.1997, 396 49 323.

(300) DE, 13.11.1996, 396 49 323.

(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) 24.06.1999

687 055 (SWEDEVENT).

La publication de l’enregistrement international No 687055
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/1998) / The publication of the interna-
tional registration No 687055 contained an error in the regis-
tration date. It is replaced by the publication below (See No 4/
1998).

(151) 20.05.1997 687 055
(732) Wigra Expo AG

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

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

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

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

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

(822) CH, 14.11.1996, 436 325.
(832) SE.
(580) 24.06.1999

701 118 (Talent).
The publication of the international registration No 701118
contained errors in the data relating to priority and in the
list of goods (Cl. 12 corrected). It is replaced by the publi-
cation below (See No 22/1998) / La publication de l’enregis-
trement international No 701118 comportait une erreur en ce
qui concerne les données relatives à la priorité et la liste des
produits (Cl. 12 corrigée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 22/1998).

(151) 22.12.1997 701 118
(732) Waggonfabrik Talbot GmbH & Co. KG

213 - 237, Jülicher Strasse, D-52070 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Air-conditioning for railroad vehicles; devices for
the preparation, storage, warming up, serving and consumption
of food and beverages as parts of railroad vehicles such as pas-
senger, dining, sleeping, luggage and saloon cars, toilets as
parts of railroad vehicles such as passenger, dining, sleeping,
luggage and saloon cars.

12 Single and multiple, one or double deck motor train
units viz articulated trains driven by combustion, electric or
composite engines, passenger, dining, sleeping, luggage, and
saloon cars as single or combined units, single, and multiple
axle bogies, equipment for the suspension and/or for the tilting
of a car body while riding through curves, interior lining, par-
tition walls, internal doors, seating units as parts of railroad ve-
hicles such as passenger, dining, sleeping, luggage and saloon
cars, hand straps, hand rods as parts of railroad vehicles such as
passenger, dining, sleeping, luggage and saloon cars, devices
for the transportation and locking of luggage or unit loads as
parts of railroad vehicles such as passenger or luggage cars as
single or combined units, devices for placing, suspending and
locking of bicycles as parts of railroad vehicles such as passen-
ger or luggage cars as single or combined units, devices for loa-
ding and unloading, transportation and locking of carriages for
sick or disabled persons as parts of railroad vehicles such as
passenger or luggage cars as single or combined units, engi-
neer’s cabs as parts of railroad vehicles such as passenger, di-
ning, sleeping, luggage, and saloon cars, glaze windows, exter-
nal doors for the insertion into railroad vehicles such as
passenger, dining, sleeping, luggage or saloon cars, preassem-
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bled modules namely lateral walls, floors, intermediate floors,
roofs, front walls and cabins for mounting of railroad vehicles,
such as passenger, dining, sleeping, luggage and saloon cars.

11 Systèmes de climatisation de véhicules ferroviai-
res; dispositifs conçus pour préparer, conserver, réchauffer,
servir et consommer des aliments et des boissons en tant que
composants de véhicules ferroviaires tels que les wagons de
voyageurs, voitures-restaurants, wagons-lits, wagons à baga-
ges et voitures-salons, toilettes en tant que composants de vé-
hicules ferroviaires tels que les wagons de voyageurs, voitu-
res-restaurants, wagons-lits, wagons à bagages et
voitures-salons.

12 Véhicules ferroviaires à moteur en tant qu'unités
simples et multiples, à un ou deux étages à savoir trains verté-
brés mus par moteurs électriques, "compound" ou à combus-
tion, wagons de voyageurs, voitures-restaurants, wagons-lits,
wagons à bagages et voitures-salons en tant qu'unités simples
ou combinées, bogies à essieux simples et multiples, équipe-
ments conçus pour suspendre et/ou incliner la carrosserie d'un
véhicule ferroviaire dans les virages, revêtements intérieurs,
cloisons de séparation, portes intérieures, banquettes en tant
qu'éléments de véhicules ferroviaires tels que wagons de voya-
geurs, voitures-restaurants, wagons-lits, wagons à bagages et
voitures-salons, dragonnes, barres d'appui en tant que compo-
sants de véhicules ferroviaires tels que wagons de voyageurs,
voitures-restaurants, wagons-lits, wagons à bagages et voitu-
res-salons, dispositifs de transport et de verrouillage de char-
ges unitaires ou de bagages en tant que parties de véhicules
ferroviaires tels que wagons de voyageurs ou à bagages, sim-
ples ou combinés, dispositifs pour placer, suspendre et ver-
rouiller les bicyclettes en tant qu'éléments de véhicules ferro-
viaires tels que wagons de voyageurs ou à bagages, simples ou
combinés, dispositifs de chargement, déchargement, transport
et verrouillage de brancards et fauteuils pour personnes mala-
des ou invalides en tant que composants de véhicules ferroviai-
res tels que wagons de voyageurs ou à bagages, simples ou
combinés, cabines de mécanicien en tant que parties de véhi-
cules ferroviaires tels que wagons de voyageurs, voitures-res-
taurants, wagons-lits, wagons à bagages et voitures-salons, fe-
nêtres vitrées, portières extérieures de véhicules ferroviaires
tels que wagons de voyageurs, voitures-restaurants, wa-
gons-lits, wagons à bagages ou voitures-salons, modules
préassemblés à savoir murs latéraux, sols, sols intermédiaires,
toitures, parois avant et cabines pour le montage de véhicules
ferroviaires tels que wagons de voyageurs, voitures-restau-
rants, wagons-lits, wagons à bagages et voitures-salons.

(822) DE, 16.12.1997, 397 30 105.
(300) DE, 28.06.1997, 397 30 105.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

702 647.
La translittération de la marque est: KLINGER (Voir No
24/1998).

(580) 24.06.1999

704 443 (ELYSEE).
The publication of the international registration No 704443
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 25/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 704443 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1998).

(151) 13.11.1998 704 443
(732) Elysee Hotel AG Hamburg

10, Rothenbaumchaussee, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 27.5.

(511) 42 Lodging and boarding services.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 08.09.1986, 1 096 087.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, YU.

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 24.06.1999

704 546 (DISCS).

The publication of the international registration No 704546
contained an error in the list of designations (Georgia
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 1/1999) / La publication de l’enregistrement interna-
tional No 704546 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (la Géorgie doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1999).

(151) 19.11.1998 704 546
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Perfumery; cosmetics; soaps; bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; cleaning and po-
lishing agents; abrasive preparations; chemical cleaning agents
for metal, glass, plate, enamel, porcelain, wood, synthetic and
stone.

21 Sponges; polishing cloths; articles for cleaning
purposes; dishwashing cloths.

3 Produits de parfumerie; cosmétiques; savons; pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits pour nettoyer et polir; produits abrasifs; nettoyants
chimiques pour le métal, le verre, les assiettes, l'émail, la por-
celaine, le bois, les matières synthétiques et la pierre.

21 Éponges; linges ou chiffons à lustrer; matériel de
nettoyage; lavettes.

(822) DE, 10.07.1998, 398 29 084.

(300) DE, 23.05.1998, 398 29 084.

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

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

(527) GB.

(580) 24.06.1999
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705 276 (iba).

La liste des produits (Cl. 1 supprimée, Cl. 3, Cl. 5 et Cl. 21
modifiées) est la suivante (Voir No 2/1999) / The list of goods
(Cl. 1 deleted, Cl. 3, Cl. 5 and Cl. 21 modified) is as follows
(See No 2/1999).

(511) 3 Produits pour nettoyer tous types de surfaces ou de
matériaux, savons, savons corporels, savons détacheurs, pro-
duits d'hygiène corporelle, savons désodorisants, lessives et dé-
tergents, rénovateurs, nettoyants.

5 Produits destinés au traitement de l'air ou de l'at-
mosphère, insecticides, fongicides, produits d'entretien pour la
maison et l'automobile, à savoir désodorisants; recharges pour
diffuseurs de parfums, de senteurs ou de désodorisants; rechar-
ges pour absorbeurs ou neutraliseurs d'odeurs.

11 Diffuseurs de parfums, de senteurs ou de désodori-
sants.

21 Récipients destinés au traitement de l'air et de l'at-
mosphère, diffuseurs de parfums, de senteurs ou de désodori-
sants, récipients, à savoir absorbeurs ou neutraliseurs d'odeurs
ou d'humidité et recharges pour récipients destinés à absorber
ou à neutraliser l'humidité (termes trop vagues de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

3 Cleaning products for all types of surfaces or ma-
terials, soaps, soaps for the body, stain-removing soaps, perso-
nal hygiene goods, deodorant soaps, washing preparations
and detergents, reconditioning agents, cleaning agents.

5 Air or atmosphere treating products, insecticides,
fungicides, upkeep products for the household or car, namely
air fresheners; refills for perfume, scent or deodorant diffu-
sers; refills for odor absorbers or neutralizers.

11 Perfume, scent or deodorant diffusers.
21 Air and atmosphere treating vessels, perfume,

scent or deodorant diffusers, vessels, namely odor or humidity
absorbers or neutralizers and refills for humidity absorbers or
neutralizers (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13.2)b) of the Common Regulations).
(580) 01.07.1999

706 014 (MEANING GREEN).

The data relating to priority are as follows (See No 2/1999)
/ Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 2/1999).

(300) SE, 09.07.1998, 98-05413; classes 03, 09, 14, 16, 18,
25, 28, 29, 32, 42 / classes 03, 09, 14, 16, 18, 25, 28, 29,
32, 42.

(300) SE, 18.09.1998, 98-06985; class 31 / classe 31.

(580) 24.06.1999

707 189 (officina lem).

La publication de l’enregistrement international No 707189
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/1999).

(151) 18.01.1999 707 189
(732) LEM ITALIA S.N.C.

DI MORENA BASSANO
E LAURA CROLETTO
CORSO SVIZZERA 185, I-10149 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque se compose d’un cadre quadrangulaire aux

contours minces et entiers sur fond en demi-teinte; re-
couvrant partiellement le cadre susmentionné, figure la
dénomination "OFFICINA LEM" en caractères origi-
naux d'imprimerie minuscule en traits minces et entiers
sur fond vide, dont le terme "LEM" fait partie intégrante
de la dénomination sociale du requérant.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) IT, 18.01.1999, 769285.
(300) IT, 30.11.1998, TO 98C 003525.
(831) CH, DE, ES, FR, MC.
(580) 24.06.1999

707 192 (UNICAL).
La publication de l’enregistrement international No 707192
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/1999).

(151) 18.01.1999 707 192
(732) UNICEM S.P.A.

VIA CARDINAL MASSAIA 71, I-10147 TORINO
(IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans la représentation de la lettre U

en grand format à trait épais en demi-teinte avec un ap-
pendice latéral gauche qui rappelle le chiffre un; dans la
partie interne de la lettre U figure un cadre rectangulaire
aux contours verticaux prédominants en teinte foncée,
comprenant la dénomination UNICAL disposée à la
verticale, en caractères d'imprimerie majuscules à trait
épais.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) IT, 18.01.1999, 769284.
(300) IT, 27.11.1998, TO 98C 003514.
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(831) AL, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(580) 24.06.1999

708 237.
The name and address of the holder are as follows (See No
5/1999) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 5/1999).

(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
"PHILIP MORRIS IZHORA"
4 ulitsa Astanina, Poselok Bolshaya Izhora, Lomonoso-
vsky raion, RU-188531 Leningradskaya oblast (RU).

(580) 24.06.1999

708 676.
La publication de l’enregistrement international No 708676
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Chine doit être supprimée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999) / The publi-
cation of the international registration No 708676 contained
an error in the list of designations (China should be deleted).
It is replaced by the publication below (See No 6/1999).

(151) 29.01.1999 708 676
(732) CENTRE VINICOLE DE LA CHAMPAGNE

Chouilly, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) société d'intérêt collectif agricole, France.

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Mordoré, or, jaune-vert. Bouteille: jaune-vert, capsule

de surbouchage et étiquette: mordoré, inscriptions: or. /
Bronze-colored, gold, green-yellow. Bottle: green-yel-
low, secondary closure and label: bronze-colored, ins-
criptions: gold.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française
à savoir champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et
spiritueux.

33 Wine, sparkling wines, wine originating from
France namely champagne, ciders, brandy, liqueurs, alcohols
and spirits.

(822) FR, 21.08.1998, 98 746 993.
(300) FR, 21.08.1998, 98 746 993.
(831) CU, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK, UA.
(832) IS, NO.
(580) 24.06.1999

709 289 (ITK).
The publication of the international registration No 709289
contained an error in the list of designations (Azerbaijan
should be deleted and Austria added). It is replaced by the
publication below (See No 7/1999) / La publication de l’en-
registrement international No 709289 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des désignations (l'Azerbaïdjan
doit être supprimé et l'Autriche ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 7/1999).

(151) 15.01.1999 709 289
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; advertising.

41 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for cultural and educational purposes; arranging and con-
ducting of congresses and conferences for cultural and educa-
tional purposes; entertainment.

16 Produits imprimés.
35 Organisation et tenue de salons professionnels et

de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
publicité.

41 Organisation et tenue de salons professionnels et
de foires-expositions à des fins culturelles ou éducatives; orga-
nisation et conduite de congrès et de conférences à des fins cul-
turelles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 15.01.1999, 398 31 138.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

709 303 (BREPLASTA).
The publication of the international registration No 709303
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 7/1999) / La publication de
l’enregistrement international No 709303 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 7/1999).

(151) 18.02.1999 709 303
(732) SCANSPAC AB

Box 215, S-733 23 SALA (SE).

(511) 2 Paint compounds and putty compounds.
2 Mélanges de peinture et compositions à base de

mastic.

(822) SE, 22.01.1954, 75 377.
(832) CH, DK, FR, GB, HU, IS, NO, PL.
(527) GB.
(580) 24.06.1999
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709 458 (PORINO).
La publication de l’enregistrement international No 709458
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/1999).

(151) 08.02.1999 709 458
(732) BULLONERIA PORINO S.R.L.

Corso Orbassano 400, I-10137 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tiges, goujons, boulons, rondelles, visserie en gé-
néral, soit standard soit spéciale, menuiseries métalliques.

(822) IT, 08.02.1999, 771259.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98 C 003735.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.06.1999

709 459 (AMP).
La publication de l’enregistrement international No 709459
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/1999).

(151) 08.02.1999 709 459
(732) BULLONERIA PORINO S.R.L.

Corso Orbassano 400, I-10137 TORINO (IT).

(531) 14.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par les lettres AMP en carac-

tères d'imprimerie majuscules insérées dans un cercle
qui s'appuie sur une hampe filetée.

(511) 6 Tiges, goujons, boulons, écrous, rondelles, visserie
en général, soit standard soit spéciale, menuiseries métalliques.

(822) IT, 08.02.1999, 771258.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98 C 003734.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 24.06.1999

709 648 (BLU TIME).
La publication de l’enregistrement international No 709648
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/1999).

(151) 22.02.1999 709 648
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via S. Margherita 23, I-12051 ALBA CN (IT).

(571) La marque consiste dans les mots BLU TIME.
(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 22.02.1999, 773015.
(300) IT, 07.01.1999, TO 99C 000011.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RO, YU.
(580) 24.06.1999

709 649 (BLU TIME BY ELENA MIRO').
La publication de l’enregistrement international No 709649
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/1999).

(151) 22.02.1999 709 649
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via S. Margherita 23, I-12051 ALBA CN (IT).

(571) La marque consiste dans les mots BLU TIME BY ELE-
NA MIRO’.

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 22.02.1999, 773016.
(300) IT, 07.01.1999, TO 99C 000015.
(831) ES.
(580) 24.06.1999

709 743 (GINA B. by heidemann BE THE ONE).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1999).

(732) Heidemann GmbH
115, Franzstrasse, D-46395 Bocholt (DE).

(580) 24.06.1999

710 101 (CREALUX).
Les données relatives aux enregistrements de base sont les
suivantes (Voir No 8/1999) / The data relating to basic regis-
trations are as follows (See No 8/1999).

(822) ES, 05.06.1996, M 1995242; 05.10.1998, M 2150849;
13.01.1999, M 2150848.

(580) 24.06.1999

710 380 (J.P. Müller AG M).
La liste des produits et services (Cl. 7 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 8/1999).

(511) 7 Appareils pneumatiques à agrafer et à clouer; ma-
chines à agrafer des cadres; compresseurs pour machines; ap-
pareils pneumatiques à amener des vis; scies (machines).

16 Etiquettes non en tissu pour le marquage et l'iden-
tification d'articles textiles.

24 Etiquettes en tissu pour le marquage et l'identifica-
tion d'articles textiles.

40 Marquage et identification d'articles textiles.
(580) 24.06.1999
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710 484.
La publication de l’enregistrement international No 710484
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/1999).

(151) 16.03.1999 710 484
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 1.1; 2.5; 26.4.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et subdivisé en huit rectan-
gles aux côtés les plus grand verticaux, contenant res-
pectivement, de gauche à droite, les images suivantes:
jeune fille avec les mains posées sur les genoux, jeune
fille en tenue militaire avec une étoile placée derrière,
extra-terrestre avec un signe X placé derrière, jeune fille
en position acrobatique sur patins à roulettes, jeune fille
de couleur avec un radiocassette, jeune fille de couleur
qui danse sur de la musique RAP, trois jeunes filles as-
sises qui discutent et rient, jeune fille qui porte un jeune
garçon; le tout à moitié colorié sur fond vide.

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

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.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1999, 775637.
(300) IT, 18.12.1998, RM98C006210.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

710 485.
La publication de l’enregistrement international No 710485
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/1999).

(151) 16.03.1999 710 485
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et subdivisé en huit rectan-
gles aux côtés les plus grands verticaux, contenant res-
pectivement, de gauche à droite, les images suivantes:
jeune fille sur une petite moto, jeune fille à bicyclette,
jeune fille qui écoute la musique, jeune fille qui danse,
jeune fille en patins qui porte un plateau avec des mets,
jeune fille en position de pratique des arts martiaux, jeu-
ne fille qui porte un petit coeur, inscription du terme
PIN UP traversée par l'image d'une jeune fille, le tout à
moitié colorié sur un fond vide.

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

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.

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
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(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1999, 775638.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C006212.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

710 486 (AUGURI).
La publication de l’enregistrement international No 710486
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/1999).

(151) 16.03.1999 710 486
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 1.1; 2.5; 2.9; 26.4.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et subdivisé en huit rectan-
gles aux côtés les plus grands verticaux, contenant res-
pectivement, de gauche à droite, les images suivantes:
une jeune fille sur patins à roulettes portant de nom-
breux sacs, une jeune fille habillée en Père Noël avec
des cadeaux, une jeune fille agenouillée avec le bonnet
du Père Noël avec deux petits anges de chaque côté et
entourée par un coeur formé de petites étoiles et le mot
AUGURI, jeune fille étendue par terre avec des skis aux
pieds, jeune garçon et jeune fille qui s'embrassent entre
deux petits coeurs, jeune fille couverte d'une fourrure,
jeune fille avec un bonnet de laine avec une grande étoi-
le placée derrière elle, jeune fille sur patins à glaces; le
tout à moitié colorié sur un fond vide.

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

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.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1999, 775639.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C 006213.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

710 487.
La publication de l’enregistrement international No 710487
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/1999).

(151) 16.03.1999 710 487
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 2.5; 26.4.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et subdivisé en huit rectan-
gles aux côtés les plus grands verticaux, contenant res-
pectivement, de gauche à droite, les images suivantes:
jeune fille sur une balance, jeune fille sur un petit nuage,
jeune fille polisonne, personnage masculin qui regarde
un personnage féminin dans une cabine de plage, jeune
fille avec un verre et une paille dans la mer et derrière
elle une tête de plongeur sous-marin avec un masque, si-
rène sur un récif, jeune fille se promenant avec une bois-
son, petit garçon sur une planche de surf; le tout à moitié
colorié sur un fond vide.

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

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-
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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.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1999, 775640.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C006214.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

710 488 (COLLEGE).
La publication de l’enregistrement international No 710488
comportait des erreurs en ce qui concerne la description de
la marque et la liste des désignations (le Kenya, le Mozam-
bique et le Swaziland doivent être supprimés). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 8/1999).

(151) 16.03.1999 710 488
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 1.1; 2.5; 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et subdivisé en huit rectan-
gles aux côtés les plus grands verticaux, contenant res-
pectivement, de gauche à droite, les images suivantes:
jeune fille portant un sac à dos très lourd, jeune fille au
tableau, jeune fille étudiant avec paresse, jeune fille et
jeune garçon qui tentent de faire leurs exercices, jeune
fille avec des livres et avec le mot COLLEGE inscrit
derrière elle, jeune fille en "pom pom girl" entre les nu-
méraux 2 et 5 et le mot COLLEGE sous le numéro 5,
jeune fille aux cheveux rasés et sac en bandoulière, jeu-
ne fille aux cheveux longs au milieu de nombreuses
étoiles; le tout à moitié colorié sur fond vide.

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

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.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1999, 775641.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C006215.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

710 489.
La publication de l’enregistrement international No 710489
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/1999).

(151) 16.03.1999 710 489
(732) ONYX S.P.A.

Via Bartolomeo Eustachio, 12, I-00161 ROMA (IT).

(531) 2.5; 2.9; 26.4.
(571) La marque consiste en un cadre rectangulaire aux côtés

horizontaux les plus grands et subdivisé en huit rectan-
gles aux côtés les plus grands verticaux, contenant res-
pectivement, de gauche à droite, les images suivantes:
jeune fille assise devant un miroir en forme de coeur,
jeune fille devant une garde-robe ouverte, jeune fille



Gazette OMPI des marques internationales Nº 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 417

choisissant un pantalon, jeune fille devant le miroir, jeu-
ne fille descendant l'escalier, jeune fille et jeune garçon
qui s'embrassent entre de petits coeurs; le tout à moitié
colorié et sur fond vide.

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

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.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1999, 775642.
(300) IT, 18.12.1998, RM 98 C006211.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 24.06.1999

710 521 (CHEOPS).
La publication de l’enregistrement international No 710521
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Liechtenstein doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1999) / The pu-
blication of the international registration No 710521
contained an error in the list of designations (Liechtenstein
should be added). It is replaced by the publication below (See
No 9/1999).

(151) 26.03.1999 710 521
(732) Dipl.-Ing. Rudolf Zarth

Mainzer Straße, 41, D-66121 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Composants préfabriqués en aluminium pour la
construction de columbariums.

19 Composants préfabriqués en pierre naturelle ou
imitation de pierre, y compris en béton, pour la construction de
columbariums.

37 Construction de columbariums.
6 Prefabricated aluminium elements for building co-

lumbaria.
19 Prefabricated elements made of natural or artifi-

cial stone, including concrete, for building columbaria.
37 Production of columbaria.

(822) DE, 03.08.1998, 398 37 420.

(831) AT, BX, CH, FR, LI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 24.06.1999

710 824 (S SEVERIN 1938).

La publication de l’enregistrement international No 710824
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Croatie doit être supprimée et la Hongrie ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 9/1999) / The publication of the international registration
No 710824 contained an error in the list of designations
(Croatia should be deleted and Hungary added). It is replaced
by the publication below (See No 9/1999).

(151) 07.04.1999 710 824
(732) Severin Montres AG

Schwanengasse 5/7, CH-3001 Bern (CH).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 27.7.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals or coated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

(822) CH, 22.10.1998, 460131.

(300) CH, 22.10.1998, 460131.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.

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

(527) GB.

(580) 24.06.1999

710 974 (Les Maîtres Confiseurs).

La publication de l’enregistrement international No 710974
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Espagne doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 9/1999).

(151) 19.03.1999 710 974
(732) MOYSONS, Patrick

25, Freyselstraat, B-1910 KAMPENHOUT (BE).
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(531) 1.3; 5.5; 26.1; 27.5.
(511) 29 Gelées, marmelades, confitures; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et produits laitiers;
yaourts; fruits en tranches; crème fouettée.

30 Pain, pâtisserie et confiserie, bonbons; pain d'épi-
ce; biscuits; sirop de mélasse; produits de pain; farines et pré-
parations faites de céréales; levure, poudre pour faire lever;
préparations aromatiques à usage alimentaire; glace, gâteaux;
gaufres; grains de maïs soufflés (dits "pop-corn"); confiserie;
massepain; nougat; produits à base de chocolat; pralines; truf-
fes; chocolat au lait; boissons à base de chocolat; pâte d'aman-
des; glace à base de yaourt; pâte à base de chocolat; produits de
miel; miel; confiserie; confiserie à base d'amandes.

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, 21.09.1998, 641001.
(300) BX, 21.09.1998, 641001.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 24.06.1999

711 281 (messer Dolmetsch).
La publication de l’enregistrement international No 711281
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 9/1999).

(151) 22.03.1999 711 281
(732) Messer Dolmetsch AG

Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services de vente au détail de produits,
notamment d'articles de cadeau, de voyage, de loisirs, de santé
et de beauté; mise à disposition (franchisage) de savoir-faire
commercial en matière de commerces, notamment de commer-
ces de vente au détail; gestion de commerces, notamment de
commerces de vente au détail, pour le compte de tiers.

(822) CH, 10.12.1998, 459744.
(300) CH, 10.12.1998, 459744.
(831) AT, DE, LI.
(580) 24.06.1999

711 390 (MAXIMA).
La publication de l’enregistrement international No 711390
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999) / The publication of the international registration
No 711390 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 10/1999).

(151) 18.03.1999 711 390
(732) Edenta AG

Dentalproducts
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires et instruments de technique
dentaire, notamment instruments diamantés.

10 Dental instruments and technical dentistry instru-
ments, particularly diamond instruments.

(822) CH, 18.09.1998, 459693.
(300) CH, 18.09.1998, 459693.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

711 391 (DIACRYL).
La publication de l’enregistrement international No 711391
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999) / The publication of the international registration
No 711391 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 10/1999).

(151) 18.03.1999 711 391
(732) Edenta AG

Dentalproducts
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires et instruments de technique
dentaire, notamment assortiments de finition et de polissage.

10 Dental instruments and technical dentistry instru-
ments, particularly finishing and polishing sets.

(822) CH, 18.09.1998, 459694.
(300) CH, 18.09.1998, 459694.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999
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711 392 (GOLDINO).
La publication de l’enregistrement international No 711392
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999) / The publication of the international registration
No 711392 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 10/1999).

(151) 18.03.1999 711 392
(732) Edenta AG

Dentalproducts
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires et instruments de technique
dentaire, notamment instruments diamantés.

10 Dental instruments and technical dentistry instru-
ments, particularly diamond instruments.

(822) CH, 18.09.1998, 459695.
(300) CH, 18.09.1998, 459695.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

711 393 (MONO RAPID).
La publication de l’enregistrement international No 711393
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999) / The publication of the international registration
No 711393 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 10/1999).

(151) 18.03.1999 711 393
(732) Edenta AG

Dentalproducts
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires et instruments de technique
dentaire, notamment instruments diamantés.

10 Dental instruments and technical dentistry instru-
ments, particularly diamond instruments.

(822) CH, 18.09.1998, 459696.
(300) CH, 18.09.1998, 459696.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

711 394 (DUO RAPID).
La publication de l’enregistrement international No 711394
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999) / The publication of the international registration
No 711394 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 10/1999).

(151) 18.03.1999 711 394
(732) Edenta AG

Dentalproducts
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires et instruments de technique
dentaire, notamment instruments diamantés.

10 Dental instruments and technical dentistry instru-
ments, particularly diamond instruments.

(822) CH, 18.09.1998, 459697.
(300) CH, 18.09.1998, 459697.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 24.06.1999

711 505 (ID MEDIA).
La publication de l’enregistrement international No 711505
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999).

(151) 06.05.1999 711 505
(732) 4MEDIA GROUP AG

Blegistrasse 11b, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité par des médias électroniques, en particu-
lier par réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tions (Internet); télémarketing et services d'assistance y rela-
tifs; services administratifs concernant la production et le
contrôle des pages sur réseaux informatiques mondiaux de té-
lécommunications (HTML) et des adresses électroniques
(Email), conseils en gestion; conseils pour la vente en ligne
(E-Commerce).

38 Diffusion d'informations par médias électroniques
(Internet); mise à disposition d'informations par médias élec-
troniques (Internet); transmission de données dans des réseaux
informatiques mondiaux de télécommunications (Internet), à
savoir contrôle des pages sur réseaux informatiques mondiaux
de télécommunication (HTML) et des adresses électroniques
(Email).

42 Mise à disposition du temps d'accès à une banque
de données; réalisation de pages des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications HTML, à savoir configura-
tion graphique et programmation; réalisation de programmes et
de logiciels (software).

(822) CH, 02.06.1998, 455628.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 24.06.1999

711 560 (DILATEC).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1999).

(732) Huber + Suhner AG
16, Degersheimerstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(580) 24.06.1999
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711 638 (HiT Foam).
La publication de l’enregistrement international No 711638
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya, le Mozambique et le Swaziland doivent
être supprimés). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 10/1999).

(151) 22.02.1999 711 638
(732) L.M.P. IMPIANTI S.RL.

VIA TORINO 101, I-10088 VOLPIANO TO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la représentation de la dé-

nomination HIT FOAM disposée sur deux lignes, la dé-
nomination HIT en caractères d'imprimerie originaux
(H en majuscule, I minuscule, T majuscule de format
supérieur) aux contours finement délimités et sur fond
vide, partiellement superposée à la dénomination
FOAM en caractères d'imprimerie minuscules et à trait
épais, à l'exception de la première lettre en majuscule;
tous les caractères sont légèrement inclinés; le tout sur
fond vide.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties composantes des produits précités en po-
lymère expansé.

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; pro-
duits en polymère expansé; matériaux d'isolation thermique, y
compris produits en polymère expansé.

21 Récipients pour produits alimentaires, y compris
ceux en polymère expansé.

(822) IT, 23.11.1994, 635868.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, MD, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 24.06.1999
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.
ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius
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MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)

Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa
da Cunha Ferreira, Antonio João

(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1294 Lisboa
Rua das Flores 74-4 P-1294 Codex

Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)

Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa
Moniz Pereira, Manuel Gomes

(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne

de Sampaio, António
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)

16, rue Miguel Lupi P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.

Ammann Patentanwälte AG Bern
(M. Steiner, M. Seehof)

Schwarztorstrasse 31 CH-3001 Berne
Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)

122, rue de Genève CH-1226 Thônex
E. Blum & Co

(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)
Vorderberg 11 CH-8044 Zurich

Bovard AG (Dr. F. Fischer, L. Tschudi)
Optingerstrasse 16 CH-3000 Berne 25

A. Braun, Héritier, Eschmann AG
(P.F. Héritier)

Holbeinstrasse 36-38 CH-4003 Bâle

Braun & Partner
Reussstrasse 22 CH-4054 Bâle

Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)

Seuzachstrasse 2 CH-8413 Neftenbach
CH-8413 Zürich

Dr. A. Briner
Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich

W. Bruderer Patentanwaltsbüro (W. Bruderer)
Oberhittnauerstrasse 12 CH-8330 Pfäffikon

Bugnion SA (R. M. Meylan)
10, route de Florissant CH-1211 Genève 12

Eder AG (C. E. Eder)
Lindenhofstrasse 40 CH-4052 Bâle

Frei Patentanwaltsbüro (A. Frei)
Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)

Hunziker Jean Patentanwaltsbüro
Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

Isler & Pedrazzini AG (F. Isler, V. Pedrazzini)
Gotthardstrasse 53 CH-8002 Zürich

Keller & Partner, Patentanwälte AG
(Dr. R. Keller)

Zeughausgasse 5 CH-3000 Berne 7
Kemény AG Patentanwaltsbüro

(Dr. H. Scheidegger, G. Werner,
Dr. J.J. Troesch, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Habsburgerstrasse 20 CH-6002 Lucerne
Kirker & Cie SA (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122 CH-1226 Thônex
Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122 CH-1226 Thônex
Müller Jürg

Münstergasse 38 CH-3011 Berne
Novator AG (A. Frei, W. Bruderer)

Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)
Dr. Conrad A. Riederer

Bahnhofstrasse 10 CH-7310 Bad Ragaz
Ritscher & Seifert (Dr. T. Ritscher)

Forschstrasse 452 CH-8702 Zollikon (ZH)
Robert Jean S.

51, route du Prieur CH-1257 Landecy-
CH-1257 Genève

Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
(V. Balass, W. F. Schaad,  A. Menzl,
P. Steinegger)

Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich
Schmauder & Wann (K. Schmauder)

Zwängiweg 7 CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG

(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovig Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télex: 22-5260 INLAW
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

ESPAGNE
AMÉRIQUE
ET PORTUGAL

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: METZMARK@SWIX.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ì Trademarks ì Patents ì Industrial
Designs ì  Copyrights in Vietnam
ì Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

JULIO DE PABLO, S.L.
Agents officiels de Propriété industrielle
Mandataires agréés auprès de l’Office Européen
des Brevets
Los Madrazo 24, E-28014 MADRID (Espagne)
(Maison fondée en 1900)
Adr. télégr.: INVENTION, Fax: 341-522 67 91

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

ESPAGNE
MARQUESPATENT, S.L.
Groupe Conseiller en Brevets et Marques
Agent officiel et mandataire agréé près de l’Office
Européen des brevets: F. Marques Alos
Bureau principal: 34, Tuset, E-08006 Barcelona
Telf: 237 44 83-237 42 02
Telex: 98638 COAC E-Att. 22219
Madrid: Action Directe

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

TUNISIE
UNIVERSAL MARK S.A.R.L.
Conseils en Propriété industrielle
Brevets marques modèles contrefaçon
34, Rue de Marseille - 1000 TUNIS

Tél.: (216.1) 333.207 - Fax: (216.1) 331.035

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

EGYPT

LATIN AMERICA
PORTUGAL

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

VIETNAM

P H A M  &  A S S O C I A T E S

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters

8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM
TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617

E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

Areas of specialization: All services relat-
ed to Industrial Property Rights worlwide.
13, Dr. Mahmoud Azmi Street,
Zamalek, 11211 - Cairo (Egypt)
Tel.: (20 2) 340 2592 - Fax:  (20 2) 340 3828
e.mail: mbolaw@pacc.com.eg

VIETNAM

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Recoletos, 4 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: pyamad@jet.es
E-Mail Buenos Aires: pyabas@ssdnet.com.ar

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chavubixskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore�ehitleri Cad. Ce�ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

POLAND
WOJCIESZKO PATENT-PARTNER

Patent Attorney Office
Patents, Trademarks, Utility Models, Designs,

Licensing and Technology Transfers
P.O. Box 62, 85-001 Bydgoszcz 1 POLAND

Tel/Fax: (+4852) 229863
Fax: (+4852) 287050

Telex: (+4852) 0562265 not pl

VIETNAM
VIETBID®  Intellectual Property Services

Patents, Trademarks, Copyrights & Trials
138A Giang Vo Street, Hanoi - Vietnam
Tel.: (84 4) 8-431 030, Fax: (84 4) 8-237 288
E-mail: vietbid@bdvn.vnmail.vnd.net

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Trademarks &

Related Causes, 83, rue Didouche,
16005 Alger. Fax +213 (2) 36 03 26.

ANGOLA
INVENTA Ltd., Dr Carlos Reis, Patents and Trade-

marks Attorneys, Largo Matadi Radista, No 22-1o,
Fax: (4) 2442 334038, (+) 2442 392947, Luanda.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency,  Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao  N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Fax: 880-2-9565726.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba  (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.

Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Trademarks and Designs.

P.O.Box 308,Sofia 1113. Fax: (+359 2) 734 031.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

CHILI / CHILE
Veramark S.A., Trademark and Patent Attor-

neys, Lawyers. Ahumada N 131, Suite 718
Santiago. Tél.: 562 6964785; Fax: 562
2021338; E-Mail: veramar@entelchile.net.

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk.  Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S,  European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

M. Bakir, Cairo (voir p. IV).
K. Fahmy & Co., Patent & Trademark Agents.

P.O. Box 2268, Cairo.
Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714 273536,
Phone: + 971 4 27 34 04 Telex: 46480 ZAG EM.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881,

Quito (voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  Núñez de Bal-

boa 31, 28001 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34.
E-mail: alvarez.marks@mad.servicom.es.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L.,  Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

J. de Pablos, Madrid  (voir p. III).
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer,  Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Marquespatent, Barcelona  (voir p. IV).
Naranjo S.L.,  Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell,  Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78.  Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Adresses utiles / Useful addresses
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Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys

P.O. Box: 165262, Beirut.
Phone: +961 1 520386; Fax: +961 1 602801
& 601802; Tlx: 49126 & 49127.

A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MACAO
Inventa Ltd.,

Patents and Trademarks Attorneys,
P.O. Box 8061 - Mong Ha Post Office,
Macau. Fax: (00 853) 550 117.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MOZAMBIQUE
INVENTA, Lda., Dr. Carlos Reis. Trademarks,

Patent Attorneys at Law; P.O. Box 148, Fax
+ 258 1 300 148 / + 258 1 426 276, Maputo.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/ see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,

Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Svawomira uazewska & Son PATENT AGENCY -

Providing services in all matters of Intellectual
Property Protection - Specialising in Chemical,
Pharmaceutical and Genetic Engineering Patents.
00-061 Warsaw, Marszavkowska 149/16, tel./fax
(48 22) 26 77 18. Fax (48 22) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone Office, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351-1) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351-1) 397 96 99.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.1.8870657.  Fax: 351.1.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1294 Lisboa
Codex. Tél.: (351-1) 3425034, 3473114.
Fax: (351-1) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1250 Lisboa.
Tél.: (351-1) 387 46 95; Télécopieur:
(351-1) 387 57 75; Télex: 65518 JEDPAT P.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B�HKRY»����������� Prague 1 ,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.

Patentservis Praha.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Jívenská 1, 140 00 Praha 4.
Phone: 420 2 6124970. Fax: 420 2 6124921.
E-mail: pats@login.cz.

Rott, R��ieka and Guttmann Patent,
Trademark and Law Office, Nad Štolou 12,
170 00 Praha 7. Tel.: + 420233371789,
+ 420233370084. Fax: + 4202370811,
+ 4202374816 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P�ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

Adresses utiles / Useful addresses
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ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, '�
dechvalová��Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421 744872071. Fax: 421 744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R��ieka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir.

Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana.
Phone: (+386 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève.  (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig,  conseil en marques,
CH-8008 Zurich  (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG,  Conseils en Marques,
Hottingerstrasse 14, CH-8024 Zurich,
Tél.: 01/2624111 -Télécopieur: 01/262 4101
E-Mail: METZMARK@SWIX.CH (voir p. III).

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

Universal Mark S.A.R.L., Tunis  (voir p. IV).

TURKMÉNISTAN /
 TURKMENISTAN

Patents, Trademarks "Galifire" Designs, Marketing,
Association Patent Attorneys of Turkmenistan,
P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat 744013. Tel. (99312)
462681, Fax: (99312) 465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore �ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul . Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi  (voir p. IV).
Vietbid, Hanoi  (voir p. V).

Adresses utiles / Useful addresses



Gazette OMPI des marques internationales No 12/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/1999 IX

Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section des produits d’information de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Information Products Section of the World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks

under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Administration: Bureau international L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de l’ORGANISATION MONDIALE de chaque année
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) Prix de l’abonnement pour tous pays (1999) fr. s. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Édition sur CD-ROM fr. s. 450.-
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). ) (022) 338 91 11 Prix au numéro (édition papier) fr. s. 028.-
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été enre-
gistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre-
ment international des marques et du Protocole relatif à cet arrangement
et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau interna-
tional de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel des
Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations afférentes à chaque enregistrement international,
telles que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit
d'une marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collec-
tive ou d'une marque tridimensionnelle), symboles de la classification
de Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire,
nom et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, clas-
ses des produits et des services de la classification de Nice, liste des
produits et services, États désignés, désignations postérieures,
renonciations ou continuations d'effets ultérieures, pays d’origine,
données relatives à la priorité  ainsi que transactions relatives aux refus,
aux limitations  et aux autres indications, sont accessibles et peuvent
faire l’objet d’une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM"  comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris MARQUES
BENELUX, DEMAS Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem,
Bulletin des Marques Communautaires et TRACES TRAdemarks from
the region of Central and Eastern European States), mais de mener une

recherche parallèle sur les fichiers de mise à jour quotidienne et heb-
domadaire de ROMARIN. Les abonnés de ROMARIN savent en effet
que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur disque ROMARIN, les don-
nées qui figurent sur le disque correspondent en fait à la situation du
registre international des marques telle qu'elle se présentait un ou deux
mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre aux abonnés la possi-
bilité de maintenir leur base de recherche aussi à jour que possible,
grâce aux fichiers de mise à jour quotidienne et hebdomadaire qui sont
mis à disposition sur l'Internet.  Les abonnés peuvent ainsi, en téléchar-
geant ces fichiers et en les utilisant en complément du dernier disque
ROMARIN, créer et garder à jour leur propre base de recherche
ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données, à savoir: Marques
internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice (mode
recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification
de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode con-
sultation);

b) le logiciel GTITM permet trois modes de recherche: mode de
recherche simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche
experte.  Le mode de recherche experte permet la recherche de  toutes
les données figurant sur le disque compact, en utilisant différents para-
mètres y compris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que si l'enregistrement international se compose ou est
accompagné d'une image (logo ou élément figuratif), les disques
ROMARIN contiennent aussi cette image.  Toutes les données sont
stockées sous forme codée sur les disques, à l'exception des images, y
compris celles en couleurs, qui le sont en fac-similé ou mode point.
Chaque élément d'une image peut être visionné en gros plan (fonction
zoom) dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 345 000 marques internationales en vigueur
(au 31décembre 1998) et les images des marques figuratives de l'année
en cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 133 000
images (au 31 décembre 1998) de marques figuratives en noir et blanc,
en niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l’abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 1999, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses
(sans les frais d'expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Rudolf Unterkircher
Administrateur principal chargé de l’information en matière de
propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone : (++41 22) 338 94 56 
Télécopieur (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : rudolf.unterkircher@wipo.int
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Administration: The International Bureau The subscription to the review is annual and starts 
of the WORLD INTELLECTUAL with the first issue of the year
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) Subscription price for all countries (1999) Sfr. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Edition on CD-ROM Sfr. 450.-
CH-1211 GENÈVE 20 (Switzerland). ) (022) 338 91 11 Price per issue (paper edition) Sfr. 028.-
Facsimile 733 54 28, groupes II et III

Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only - Mem-
ory of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effect, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM’s from the ROMARIN family (including BENELUX
TRADEMARKS, DEMAS Deutsches Elektronisches MArken
Suchsystem, Community Trade Marks Bulletin and TRACES
(TRAdemarks from the region of Central and Eastern European
States), but also enables the parallel searching of daily and weekly

ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are aware that,
by the time they receive their ROMARIN disc each month, the data
contained in the disc actually reflect the status of the International
Register of Marks as it was one to two months previously. With the
new version of ROMARIN, WIPO is offering ROMARIN subscrib-
ers the ability to keep their ROMARIN environment as up to date as
possible, through the provision on Internet of daily and weekly
ROMARIN update files.  The downloaded files can then be used to
complement the latest ROMARIN disc, thus enabling subscribers to
establish and maintain their own individual ROMARIN search envi-
ronment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 345,000 international
registrations currently in force (on December 31, 1998) and the cur-
rent year’s images of figurative marks, and one ROMARIN
"IMAGES" disc, which contains the complete image data set, more
than 133,000 images (on December 31, 1998), in black and white,
gray-scaled and in color, of figurative marks, for the preceding 20-
year period.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The 1999 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-
week period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs (with-
out postage). 

For any queries, please contact :
Mr. Rudolf Unterkircher,
Senior Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 94 56 - Fax: (++41 22) 734 14 46
email: rudolf.unterkircher@wipo.int


