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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 & P2)
MA Maroc/Morocco (A & P)
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 & P3)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
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 Avec effet à partir du 5 janvier 2000 à l’égard du Protocole / With effect from January 5, 2000 with respect to the Protocol.
3 Avec effet à partir du 28 décembre 1999 à l’égard du Protocole / With effect from December 28, 1999 with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

2. Les différents codes de la norme ST.60 utilisés dans la
Gazette, les données bibliographiques auxquels ils sont asso-
ciés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
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)
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Notes explicatives

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

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

Re: code INID (527)
Le code (527) peut être utilisé non seulement pour les in-
dications relatives à l'usage effectif mais aussi pour les
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.
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

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

Benelux 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) 24.08.1999 718 468
(732) Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni

Haderslevvej 25, DK-6000 Kolding (DK).
(842) public limited company, Denmark.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. The word SOLAR is written horizontal-

ly in white characters against a blue background; the
word COMFORT is written vertically in blue letters
against a white background. / Bleu et blanc. Le mot SO-
LAR est inscrit horizontalement en lettres blanches sur
fond bleu; le mot COMFORT est inscrit verticalement
en lettres bleues sur fond blanc.

(511) 9 Electric apparatus and instruments and accessories
therefor such as switch boxes, contacts, ammeters, choking
coils, electric apparatus for igniting at a distance and for attrac-
ting and killing insects, electric wires, armatures, electricity
conduits, electric cables, sockets, plugs and other contacts,
electromagnetic coils, electric accumulators, telerupters, wire
connectors, electric couplings and connections for electric
lines, distribution boxes, connectors and branch boxes for elec-
tric purposes, sheaths for electric cables, insulated copper wire,
electric condensers, electric contacts, electric conductors and
ducts, commutators and electric relays, electric coils and hol-
ders therefor, electric locks, electric converters, electric limi-
ters and cell switches, electric inverters and circuit breakers,
distribution boards, electronic transistors, transformers, volt-
meters; electric measuring devices, including measuring ins-
truments, revolution counters, temperature indicators, ther-
mostats, exposure meters, pressure gauges and pressure
measuring apparatus, fuses and fuse wire; apparatus and instru-
ments for signalling, including acoustic alarms, alarms, fire
and sound alarms, electric alarm bells, electric buzzers, detec-
tors, including smoke detectors, electric door bells, signal bells,
automatic time switches, bells, signal lanterns, signalling pa-
nels, luminous or mechanical, sirens, anti-theft warning appa-
ratus and electric theft prevention installations, apparatus and
instruments for communication, including aerials, modems,
switchboards, transmitting sets, transmitters and transmitters of
electronic signals, facsimile machines, telephone apparatus and
receivers therefor, telephone wires; batteries including electric
batteries and battery chargers; electric soldering apparatus and
irons; optical apparatus and instruments, optical fibres; electric
installations for the remote control of industrial operations,
electric regulating apparatus and control panels, lightning con-
ductors; spirit levels.

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

37 Building construction; repair; installation services.
9 Appareils et instruments électriques et leurs acces-

soires tels que boîtiers à interrupteurs, contacts, ampèremè-
tres, bobines de self, dispositifs électriques d'allumage à dis-
tance ainsi que d'attraction et de destruction d'insectes, fils
électriques, induits, conduites d'électricité, câbles électriques,
prises femelles, fiches et autres contacts, bobines
d'électro-aimants, accumulateurs électriques, télérupteurs,
serre-fils, accouplements et connexions électriques pour lignes
électriques, boîtes de distribution, connecteurs et boîtes de
branchement à usage électrique, gaines pour câbles électri-
ques, fils de cuivre isolés, condensateurs électriques, contacts
électriques, conducteurs électriques et canalisations électri-
ques, commutateurs et relais électriques, bobines électriques et
leurs supports, serrures électriques, convertisseurs électri-
ques, limiteurs et réducteurs, inverseurs électriques et disjonc-
teurs, tableaux de distribution, transistors électroniques,
transformateurs, voltmètres; appareils électriques de mesure,
ainsi qu'instruments de mesure, compte-tours, indicateurs de
température, thermostats, posemètres, manomètres et mesu-
reurs de pression, fusibles et fils en alliages métalliques; appa-
reils et instruments de signalisation, notamment avertisseurs
acoustiques, instruments d'alarme, alarmes incendie et cap-
teurs de sons, timbres avertisseurs électriques, vibreurs sono-
res électriques, capteurs, notamment détecteurs de fumée, son-
nettes d'entrées électriques, sonneries de signalisation,
minuteries, sonneries, lanternes à signaux, panneaux de signa-
lisation, lumineux ou mécaniques, sirènes, avertisseurs contre
le vol et installations électriques de protection contre le vol,
appareils et instruments de communication, notamment anten-
nes, modems, standards, postes émetteurs, émetteurs et émet-
teurs de signaux électroniques, télécopieurs, appareils télé-
phoniques et leurs récepteurs, fils téléphoniques;
accumulateurs notamment batteries électriques et chargeurs
de batterie; appareils et fers à souder électriques; appareils et
instruments optiques, fibres optiques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles, appa-
reils électriques de contrôle et tableaux de commande, para-
tonnerres; niveaux à bulle.

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

37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;
services d'installation.

(821) DK, 22.07.1999, VA 1999 03026.
(832) BX, DE, EE, LT, NO, PL, SE.
(580) 30.09.1999

(151) 10.08.1999 718 469
(732) GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

22, via Montello, I-31010 ASOLO FRAZ. CASELLA
D’ASOLO (Treviso) (IT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
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(511) 11 Poêles (appareils de chauffage), fourneaux, chemi-
nées d'appartement, tiroirs de cheminées.

19 Cheminées, manteaux de cheminées, mitres de
cheminées.

21 Poêles pour cuisiner.

(822) IT, 23.03.1998, 742.598.
(831) RU.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 470
(732) Officine Meccaniche

LAURINI Lodovico & C. S.n.c.
18, Via Paganini, I-43011 BUSSETO (PR) (IT).

(531) 27.5.
(571) Figure rectangulaire formée par les lettres LMO super-

posées et en caractères ombragés, avec à côté le mot
"LAURINI".

(511) 7 Equipements pour le terrassement; cribles; concas-
seurs; équipements pour la pose et pour le remblai de tubes;
concasseurs mobiles.

12 Véhicules; concasseurs montés sur véhicules; ma-
chines avec chenilles, pour l'excavation et le transport de terre
et pierres.

(822) IT, 29.07.1999, 785453.
(831) AT, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, KZ, RU, UA.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 471
(732) Officine Meccaniche

LAURINI Lodovico & C. S.n.c.
18, Via Paganini, I-43011 BUSSETO (PR) (IT).

(531) 3.13; 25.7; 27.5.
(571) Mot "GRUB" avec à côté l'image d'un bruche.
(511) 7 Equipements pour terrassement; cribles; concas-
seurs; équipements pour la pose pour le remblai de tubes; con-
casseurs mobiles.

12 Véhicules; concasseurs montés sur véhicules; ma-
chines avec chenilles, pour l'excavation et le transport de terre
et pierres.

(822) IT, 29.07.1999, 785454.
(831) AT, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, KZ, RU, UA.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 472
(732) Officine Meccaniche

LAURINI Lodovico & C. S.n.c.
18, Via Paganini, I-43011 BUSSETO (PR) (IT).

(531) 14.1; 27.5; 27.7.

(571) Vue en perspective d'un conduit sur lequel il y a l'ins-
cription "2000" écrite avec caractères rayés et au dessus,
le mot "SUPERSCREEN" en caractères décroissants.

(511) 7 Equipements pour terrassement; cribles; concas-
seurs; équipements pour la pose pour le remblai de tubes; con-
casseurs mobiles.

12 Véhicules; concasseurs montés sur véhicules; ma-
chines avec chenilles, pour l'excavation et le transport de terre
et pierres.

(822) IT, 29.07.1999, 785455.

(300) IT, 30.04.1999, PC 99 C 000045.

(831) AT, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, KZ, RU, UA.

(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 473
(732) Telecom Italia Mobile S.p.A.

34, via Bertola, I-10122 TORINO (IT).

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

(531) 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.

(571) La marque est constituée d'une étiquette rectangulaire,
ayant les côtés horizontaux arqués, sur fond bleu à l'in-
térieur de laquelle sont écrits les mots de fantaisie
"TIM" en caractères blancs majuscules, précédés par un
tétragramme ondulé rouge vu en perspective.

(591) Bleu, blanc, rouge. 

(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 et des images; appareils téléphoniques, appa-
reils radiomobiles et portables; supports pour l'enregistrement
magnétique, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour les appareils de prépaiement, caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs, cartes magnétiques; parties et
accessoires des appareils précités compris dans cette classe.

38 Télécommunications, location d'appareils, instru-
ments et infrastructures pour les communications, y compris
appareils radiomobiles et portables.

(822) IT, 29.07.1999, 785471.

(300) IT, 28.04.1999, RM 99 C 2124.

(831) CH, CZ, HU, MA, UA, YU.

(580) 30.09.1999
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(151) 05.08.1999 718 474
(732) ISMEA - Istituto per Studi,

Ricerche e Informazioni sul
Mercato Agricolo
Via Cornelio Celso N°. 6, I-00161 ROMA (IT).

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

(531) 1.17; 5.7; 5.9; 19.7; 29.1.
(571) La marque consiste en une représentation stylisée de

l'Italie, caractérisée par une combinaison particulière
des différents produits alimentaires combinés entre eux.

(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.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services d'hôtellerie et de restauration, études de

projets techniques, services de conseils, de réalisation de pro-
jets, de sélection et de recommandation concernant tous les
produits et services mentionnés ci-dessus.

(822) IT, 05.08.1999, 787697.
(300) IT, 05.03.1999, RM 99 C 00 1102.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SK, UA, VN,
YU.

(580) 30.09.1999

(151) 16.08.1999 718 475
(732) BAUMANN Michel Jean Pierre

58, rue de Sausheim, F-68110 ILLZACH (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en mercatique dans le domaine de la santé
(à l'exclusion de la gestion du personnel et des visiteurs médi-
caux); création de masques de saisie pour la réalisation d'études
cliniques et d'enquêtes dans le domaine de la santé; création de
fichiers électroniques et de bases de données électroniques
dans le domaine de la santé; procédures d'identification des uti-
lisateurs de codification des informations électroniques (en-
cryptage), et de transport sécurisé d'informations circulant sur
des réseaux électroniques dans le domaine de la santé; procé-

dures de vérification automatique des données, d'indexation
des données, d'analyses statistiques des données, de documen-
tation des données dans le domaine de la santé; réalisation
d'études cliniques (phases I à IV) à l'aide de réseaux électroni-
ques; réalisation d'enquêtes, d'études épidémiologiques à l'aide
de réseaux électroniques dans le domaine de la santé; réalisa-
tion d'études et de suivis de pharmacovigilance à l'aide de ré-
seaux électroniques.

38 Tous types de communications sécurisées par ter-
minaux d'ordinateurs dans le domaine de la santé; réalisation
de conférences en ligne (images fixes ou animées, textes, sons)
à l'aide de réseaux sécurisés dans le domaine de la santé.

42 Création de logiciels pour la réalisation d'études
cliniques, d'enquêtes épidémiologiques, d'études de pharmaco-
vigilance; création de logiciels pour la transmission sécurisée
de données dans le domaine de la santé; création de logiciels
pour l'analyse médicale, l'analyse statistique de données dans le
domaine de la santé; création de logiciels pour l'indexation et
l'archivage de données électroniques dans le domaine de la san-
té.

(822) FR, 02.02.1999, 99 773 133.
(831) CH, DE.
(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 476
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage mé-
dical.

30 Poudings.

(822) DE, 27.05.1999, 399 26 035.8/29.
(300) DE, 05.05.1999, 399 26 035.8/29.
(831) AT.
(580) 30.09.1999

(151) 16.03.1999 718 477
(732) Eisfink Carl Fink GmbH & Co.

10, Rheinlandstrasse, D-71636 Ludwigsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Comptoirs réfrigérés pour salades, desserts, anti-
pasti et boissons; tous les produits précités destinés à un systè-
me pour la gastronomie dans le cadre de l'approvisionnement
d'établissements et de personnel en menus ainsi que de l'hôtel-
lerie; armoires frigorifiques (pour le ménage) à absorption et à
compression, machines frigorifiques et évaporateurs, armoires
et installations frigorifiques et de congélation industrielles, gla-
cières et appareils de conservation de la glace alimentaire, con-
gélateurs-bahuts pour l'industrie et le ménage, armoires de con-
gélation, également à portes vitrées, pour l'industrie et le
ménage, comptoirs frigorifiques, vitrines frigorifiques, rayons
frigorifiques, appareils congélateurs pour la vente de comesti-
bles, comptoirs et appareils frigorifiques pour le lait, machines
frigorifiques automatiques, installations de réfrigération pour
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locaux, appareils et installations de conditionnement d’air, ins-
tallations de buffets pour restaurants, se composant d’armoires
et de congélateurs-bahuts, d'éviers et de fourneaux; hottes d'aé-
ration; machines et appareils à glace, machines à glaçons en
forme de cube, réfrigérateurs; filtres faisant partie d'installa-
tions industrielles, congélateurs-bahuts, appareils de refroidis-
sement de boissons; installations de refroidissement de liqui-
des, appareils de refroidissement, conteneurs de
refroidissement, chambres froides; bars de salon, à savoir meu-
bles à compartiments frigorifiques et groupes frigorifiques en-
castrés; plaques et bacs de refroidissement; armoires et instal-
lations frigorifiques et de congélation industrielles à portes
vitrées; réfrigérateurs à vin, réfrigérateurs pour tonneaux de
bière, bars à bière (réfrigérateurs), réfrigérateurs collectifs à ca-
ses individuelles verrouillables et à tiroirs verrouillables; robi-
netterie de débits de boissons.

20 Comptoirs de distribution de plats, tous les produits
précités destinés à un système de gastronomie dans le cadre de
l'approvisionnement d'établissements et de personnel en menus
ainsi que de l'hôtellerie; comptoirs non frigorifiques; installa-
tions de buffets pour restaurants, se composant d'éléments bas
à tiroirs ou à planches et de rayons; bars à bière (meubles);
meubles.

(822) DE, 17.12.1998, 398 53 282.

(300) DE, 16.09.1998, 398 53 282.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, SK, SM, YU.

(580) 30.09.1999

(151) 01.09.1999 718 478
(732) Inalp Networks Inc.

Meriedweg 7, CH-3172 Niederwangen b. Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et logiciels pour l'exploitation et l'entre-
tien de réseaux commutés par circuit ou paquet.

16 Manuels sur l'exploitation et l'entretien de réseaux
commutés par circuit ou paquet.

38 Télécommunications.

9 Apparatus and computer software for operating
and maintaining circuit or packet switched networks.

16 Manuals on the operation and maintenance of cir-
cuit or packet switched networks.

38 Telecommunications.

(822) CH, 28.06.1999, 464385.

(300) CH, 28.06.1999, 464385.

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

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

(527) GB.

(580) 30.09.1999

(151) 02.09.1999 718 479
(732) Beutler Fashion AG

Worblentalstrasse 30, CH-3063 Ittigen (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir gris (Pantone 14-5002 TP).  / Charcoal gray (Pan-

tone 14-5002 TP). 
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie.
18 Cuir et imitation du cuir; malles et valises; para-

pluies.
24 Couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Jewelry, timepieces and chronometric instruments.
16 Printed matter, stationery.
18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-

ses; umbrellas.
24 Bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 05.11.1998, 462202.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 19.06.1999 718 480
(732) Bezzaoui, Hocine

16, Küferstrasse, D-59067 Hamm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments (include in
this class); coupling sleeves for electrical cable; connection
pieces (electricity); electrical cables, wires, conductors and
connection fittings therefor, as well as switches and distribu-
tion switchboards or cabinets; modems; power outlets; optical
fibres (fibre-optical); equipment for recording, transmitting
and reproducing sound and pictures; telephone sets, data pro-
cessing equipment and computers as well as individual pieces
of the above-mentioned products (included in this class); opti-
cal measurement, signal and control apparatus and instruments;
electro-optical active equipment, particularly for network tech-
nology, computers and telephone installations (included in this
class).

42 Engineer’s services.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe); boîtes de jonction pour câbles électriques; pièces
de raccordement (électricité); câbles électriques, fils, conduc-
teurs et pièces de raccordement correspondantes, ainsi qu'in-
terrupteurs et tableaux ou placards de distribution; modems;
prises de courant; fibres optiques; équipements d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction de sons et d'images;
appareils téléphoniques, matériel informatique et ordinateurs
ainsi que pièces individuelles des produits précités (comprises
dans cette classe); appareils et instruments optiques de mesu-
re, de signalisation et de contrôle; équipement actif
d'électro-optique, notamment pour technologie des réseaux,
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ordinateurs et installations téléphoniques (compris dans cette
classe).

42 Services d'ingénieurs.

(822) DE, 29.04.1999, 399 03 385.8/09.
(300) DE, 22.01.1999, 399 03 385.8/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 22.02.1999 718 481
(732) "Ihr Platz" GmbH + Co. KG

32, Parkstrasse, D-49080 Osnabrück (DE).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; cosmetic preparations for baths, dentifrices; deodorants;
sun-tanning preparations; baby care preparations, namely oils,
creams, powders and lotions; cotton wool for cosmetic purpo-
ses.

5 Dietary products for children and sick persons,
plasters, medical dressings.

10 Drinking bottles and cups; teething rings, comfor-
ters and bottle teats for babies.

14 Appliances for body and beauty care in precious
metal.

16 Layettes, diapers of cellulose.
20 Diapers changing mats for babies.
21 Combs, sponges, brushes.
28 Games and toys.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; préparations cosmétiques
pour le bain, dentifrices; déodorants; produits solaires; pro-
duits de soins pour bébés, notamment huiles, crèmes, poudres
et lotions; coton hydrophile à usage cosmétique.

5 Produits de régime pour enfants et malades, em-
plâtres, pansements médicaux.

10 Biberons et gobelets; anneaux de dentition, sucet-
tes et tétines de biberon pour bébés.

14 Instruments pour soins corporels et esthétiques en
métaux précieux.

16 Layettes, couches en cellulose.
20 Matelas pour changer les couches de bébés.
21 Peignes, éponges, brosses.
28 Jeux et jouets.

(822) DE, 22.02.1999, 398 18 632.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 07.06.1999 718 482
(732) Rune Bjerkli

Straumfjordnes, N-9151 Storslett (NO).
(750) Rune Bjerkli, PB 240, N-9156 Storslett (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Tourist guiding.

39 Visites guidées pour touristes.

(821) NO, 13.03.1998, 199802298.
(832) FI, SE.
(580) 30.09.1999

(151) 07.04.1999 718 483
(732) Heinz Pohr

19, Buchschwabacherstrasse, D-90574 Roßtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Generators, electric motors, control devices; elec-
tricity generating and Joulean heat generating devices, equip-
ment and systems, comprising a combustion engine and a ge-
nerator, respectively a fuel cell module, a solar power module
or a converter, a control/regulating device and optionally a heat
exchanger; all of the aforementioned goods particularly for air
and water vehicles, as well as for industrial machines and
plants; electric motors, particularly for air and water vehicles,
as well as for industrial machines and plants.

9 Voltage regulators, rectifiers, control devices, pro-
tective devices, excitation devices, all of the aforementioned
goods particularly for land, air and water vehicles, as well as
for industrial machines and plants.

12 Electric motors for land vehicles.
37 Repair, servicing and maintenance of the goods

mentioned in class 7, 9 and 12.
42 Development, planning and design of the goods

mentioned in class 7, 9 and 12.
7 Générateurs, moteurs électriques, dispositifs de

commande; dispositifs, équipements et systèmes destinés à la
production d'électricité et à la production de chaleur par effet
Joule, pourvus d'un moteur à combustion et d'un générateur,
c'est-à-dire un module de réservoir de carburant, un module ou
convertisseur à énergie solaire, un dispositif de commande/ré-
gulation et éventuellement un échangeur de chaleur; tous les
produits susmentionnés en particulier pour véhicules aériens
et nautiques, ainsi que pour machines et installations indus-
trielles; moteurs électriques, notamment pour véhicules aé-
riens et nautiques, ainsi que pour machines et installations in-
dustrielles.

9 Régulateurs de tension, redresseurs, dispositifs de
commande, dispositifs de protection, dispositifs d'excitation,
tous les produits précités notamment destinés à des véhicules
terrestres, aériens et nautiques, ainsi qu'à des machines et ins-
tallations industrielles.

12 Moteurs électriques pour véhicules terrestres.
37 Réparation, entretien et maintenance des produits

énumérés en classes 7, 9 et 12.
42 Mise au point, planification et conception des pro-

duits énumérés en classes 7, 9 et 12.

(822) DE, 04.03.1999, 398 58 125.8/09.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 125.8/09.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 27.04.1999 718 484
(732) Leistritz, Klaus

6, Rheinpromenade, D-79790 Küssaberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for the design of tubes, hoses and wires
and for organising tube designs, to adapt or optimise tube desi-
gns, to generate tube bending data, to document tube data, to
generate and document fixtures for tubes, to work out data for
production and measurements, to communicate with CNC ma-
chines and transfer into other dada formats.

42 Services of a programmer such as programming a
software to design and organise tube designs, to adapt and op-
timise tube designs, to generate documentation and fixtures for
production, measuring and communication with CNC machi-
nes.

9 Logiciels servant à la conception de tubes, tuyaux
et fils ainsi qu'à l'organisation de la conception de tubes, pour
affiner et optimiser la conception de tubes, pour produire des
données sur le cintrage de tubes, pour enrichir des données re-
latives à des tubes, pour produire et compléter des données sur
des accessoires de tuyauterie, pour élaborer des données rela-
tives à la production et au calibrage, pour communiquer avec
des machines à commande numérique et réaliser des transferts
sous d'autres formats de données.

42 Services d'un programmeur notamment program-
mation d'un logiciel pour concevoir et organiser la conception
de tubes, affiner et optimiser la conception de tubes, pour pro-
duire de la documentation et des accessoires de production, de
calibrage et de communication au moyen de machines à com-
mande numérique.

(822) DE, 23.03.1998, 397 61 763.1/09.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 23.04.1999 718 485
(732) Dr. Hahn GmbH & Co. KG

162-170, Trompeterallee, D-41189 Mönchengladbach
(DE).

(531) 24.15; 27.5; 27.7.
(511) 6 Fittings of metal, also in combination with synthe-
tics for doors, gates, windows, skylights, furniture, coffins, ca-
ses, stairways and railings, especially hinges for windows and
doors.

20 Fittings of synthetics also in combination with me-
tal for doors, gates, windows, skylights, furniture coffins, ca-
ses, stairways and railings, especially hinges for windows and
doors.

6 Garnitures métalliques, également associées à des
matières synthétiques pour portes, portails, fenêtres, tabatiè-
res, meubles, cercueils, caissons, escaliers et balustrades, en
particulier charnières pour fenêtres et portes.

20 Garnitures en matières synthétiques également as-
sociées à du métal pour portes, portails, fenêtres, tabatières,
meubles, cercueils, caissons, escaliers et balustrades, en parti-
culier charnières pour fenêtres et portes.

(822) DE, 30.06.1998, 398 08 769.5/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 18.05.1999 718 486
(732) Leiner GmbH

5, Augsburger Strasse, D-86497 Horgau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Sunshade installations of metal, porches of metal,
jalousies and small jalousies (also called "jalousettes").

22 Sunshade installations of textile, awnings of texti-
le.

6 Installations d'ombrage métalliques, vérandas mé-
talliques, jalousies et petites jalousies (connues également sous
le nom de "jalousettes").

22 Equipements d'ombrage en matières textiles, stores
en matières textiles.

(822) DE, 17.12.1998, 398 67 274.1/06.
(300) DE, 21.11.1998, 398 67 274.1/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) NO, SE.
(580) 30.09.1999
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(151) 08.05.1999 718 487
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

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

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Sodium bicarbonate cartridge with appropriate
haemodialysis concentrate.

10 Cartouche de bicarbonate de soude contenant un
concentré approprié à l'hémodialyse.

(822) DE, 03.07.1998, 398 22 193.6/05.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 03.05.1999 718 488
(732) IMPAC Electronic GmbH

132, Krifteler Strasse, D-60326 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring devices and controllers including ac-
companying software and mechanical and electrical equip-
ment, namely assembly devices and assembly fittings, sup-
ports, blowing attachments, pilot light attachments, swivelling
devices, protective windows, ceramic tubes, angle finders, sur-
face mirrors, photoconductors, assembly housings, protection
and shield housings, analog and digital displays, maximum va-
lue memory, external and internal data memories, data logger,
power supply units, limit switches, converters, physical separa-
tors (capacitors and transformers), recorders, printers, average
value indicators, calibration devices, slide in and plug in cards.

11 Cooling devices and refrigerators.
18 Carrier bags, also heat resisting.
37 Repair of measuring and controlling devices and

electronic assemblies.
42 Calibration of measuring and controlling devices

and electronic assemblies.
9 Appareils de mesure et contrôleurs ainsi que logi-

ciels et équipements mécaniques et électriques correspon-
dants, notamment dispositifs d'assemblage et accessoires d'as-
semblage, supports, accessoires de soufflage, accessoires de
voyant témoin, dispositifs pivotants, fenêtres de protection, tu-
bes en céramique, détecteurs d'angles, miroirs de surface, pho-
toconducteurs, boîtiers de montage, coffrages et écrans de pro-
tection, écrans d'affichage analogique ou numérique, mémoire
de valeur maximale, mémoires d'enregistrement externes et in-
ternes, enregistreurs de données, blocs d'alimentation, inter-
rupteurs de fin de course, convertisseurs, séparateurs physi-
ques (condensateurs et transformateurs), enregistreurs,
imprimantes, indicateurs de valeur moyenne, dispositifs d'éta-
lonnage, cartes à glissement et cartes enfichables.

11 Dispositifs de refroidissement et réfrigérateurs.
18 Sacs de transport, également résistants à la cha-

leur.
37 Réparation d'appareils de mesure et de contrôle et

d'assemblages électroniques.
42 Etalonnage d'appareils de mesure et de contrôle et

d'assemblages électroniques.

(822) DE, 08.03.1999, 398 63 702.4/09.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 702.4/09.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 05.05.1999 718 489
(732) BSH Bosch und Siemens

Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electrically operated dishwashers; electrically ope-
rated machines and appliances for the treatment of laundry and
clothes, namely washing machines and washing automats; spin
driers; machines and appliances for chemical cleaning, combi-
nations and parts of all above-mentioned machines and ap-
pliances.

11 Laundry driers; combinations and parts of all abo-
ve-mentioned machines and appliances included in this class.

7 Lave-vaisselle électriques; machines et appareils
électriques destinés au traitement du linge et des vêtements,
notamment machines à laver le linge et automates de lavage;
essoreuses; machines et appareils de nettoyage chimique, com-
binaisons et éléments des machines et appareils précités.

11 Sèche-linge; combinaisons et éléments des machi-
nes et appareils précités compris dans cette classe.

(822) DE, 18.02.1999, 398 64 238.9/07.
(300) DE, 06.11.1998, 398 64 238.9/07.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 24.06.1999 718 490
(732) LOKACE

Immeuble Kupka B - 16 rue Hoche, Quartier des Bou-
vets, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images et de toutes données analogi-
ques et numériques; supports d'enregistrement magnétiques et
numériques; appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation et d'enseignement; logiciels (programmes enregis-
trés); ordinateurs; micro-ordinateurs; imprimantes pour ordina-
teurs, claviers d'ordinateurs; serveurs d'informations sur
réseaux informatiques; scanneurs; modems, moniteurs, ondu-
leurs, routeurs, matériels servant aux réseaux informatiques;
enregistrements numériques sur disques compacts, lecteurs de
disques compacts.

35 Publicité, conseils en mercatique; conseils en orga-
nisation et en direction des affaires; services d'abonnement à
des journaux à support papier ou électronique pour des tiers;
services de saisie et de traitement de données.

38 Télécommunication, communication par termi-
naux d'ordinateurs; services téléphoniques et télématiques;
messagerie électronique; informations en matière de télécom-
munication; services d'accès à des réseaux de télécommunica-
tion par ordinateur et de diffusion d'informations; transmission
de messages, d'images et de séquences vidéo assistés par ordi-
nateur; agences de presse et d'information.

41 Edition et publication, édition et publication d'in-
formations sur des réseaux informatiques; services culturels,
éducatifs et de divertissement par télématique; formation à
l'utilisation et à la gestion de réseaux informatiques; services
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d'enseignement assistés par ordinateur; location de bandes vi-
déo et de films cinématographiques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration, dé-
veloppement, mise à jour et maintenance de logiciels et de ban-
ques de données; consultations en matière d'informatique; con-
seils techniques aux entreprises en matière d'informatique et de
communication; recherche d'informations et traitement d'infor-
mations sur des réseaux informatiques; location de matériels
informatiques, création, exploitation et gestion d'un réseau de
télécommunication par ordinateur; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 12.06.1996, 96 630 281.
(831) BX.
(580) 30.09.1999

(151) 02.06.1999 718 491
(732) DUNLOP TECH GmbH

77, Birkenhainer Strasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Rembourrages et pièces de rembourrage pour siè-
ges de véhicules.

20 Matelas, caillebotis non métalliques, bois de lit non
métalliques, meubles, rembourrages et pièces de rembourrage
pour meubles, coussins.

24 Tissus et tricots, revêtements de meubles en texti-
les, draps de lit et enveloppes de matelas, housses pour sièges
et pour coussins, draps (linge de lit), couvertures de lit.

(822) DE, 01.04.1999, 399 10 369.4/20.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 369.4/20.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 492
(732) Offizment AB

P O Box 10014, S-181 10 LIDINGÖ (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials in the form of posters, albums, calendars, advertisement
boards, notebooks, architect models, boxes, atlas, tickets,
forms, pads, napkins, table mats, decals, document folders, fil-
ters, flags made of paper, stamps, carbon copies, geographic
maps, graphic reproductions, greetings cards, tracing paper,
adhesives for stationery and household purposes, confetti, re-
gister (books), blotting paper, manuals, communication notes,
pattern for tailoring, handkerchieves made of paper, slips of pa-
per, writing paper, stencils, transfers (decalcomanias), printed
matter, bookbinding material, photos, stationery (writing mate-
rials); adhesives (glues) for stationery and household purposes,
chalk for lithography, pastel crayons, lithographic stones,
hand-rests for painters, modelling materials, modelling wax,
not for dental purposes, modelling paste, painters’ brushes, can-
vas, paintbrushes, rollers (house painters’), aquarelles, pain-
tings (pictures), framed or unframed, oleographs, palettes for
painters, pamphlets, pantographs (drawing instruments), pa-
pier mâché, pencil holders, pen cases, portraits, scrapers (era-
sers) for offices, erasing shields, erasing patterns, drawing sets,
drawing boards, drawing materials, sketchblocks, painters'
easels, watercolour saucers (artists'), typewriters and stationery
(not furniture), instructional and teaching materials (except ap-
paratus), bubble packs (plastic) (for wrapping or packaging),

plastic films for wrapping, playing cards; printers' type, prin-
ting blocks.

35 Customer consultancy in the field of stationery sa-
les, business administration; office functions.

16 Papier, carton et produits en ces matières sous for-
me d'affiches, albums, calendriers, panneaux publicitaires,
carnets, maquettes d'architecture, boîtes, atlas, billets, formu-
laires, blocs, serviettes, dessous-de-plat, décalcomanies, po-
chettes d'information, filtres, drapeaux en papier, timbres, pa-
pier carbone, cartes géographiques, reproductions
graphiques, cartes de voeux, papier calque, adhésifs pour la
papeterie et à usage domestique, confettis, registres (livres),
papier buvard, manuels, notes pour prise de messages, patrons
de couture, mouchoirs de poche en papier, bordereaux en pa-
pier, papier à lettres, stencils, décalcomanies, imprimés, arti-
cles pour reliures, photographies, articles de papeterie; adhé-
sifs (colles) pour la papeterie et le ménage, craie de
lithographie, pastels, pierres lithographiques, appuie-main
pour peintres, matériaux pour le modelage, cire à modeler, non
à usage dentaire, pâte à modeler, brosses pour peintres, toile,
pinceaux, rouleaux de peintres en bâtiment, aquarelles, ta-
bleaux encadrés ou non encadrés, oléographies, palettes pour
peintres, brochures, pantographes (instruments de dessin), pa-
pier mâché, porte-crayons, plumiers, portraits, grattoirs de bu-
reau, gabarits à effacer, grilles de dessinateur, trousses à des-
sin, planches à dessin, fournitures pour le dessin, blocs à
croquis, chevalets pour la peinture, godets de peinture, machi-
nes à écrire et articles de papeterie, matériel pédagogique
(hormis appareils), feuilles plastiques à bulles d'air pour l'em-
ballage ou le conditionnement, films plastiques de conditionne-
ment, cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés d'impri-
merie.

35 Conseil à la clientèle dans le domaine des ventes
d'articles de papeterie, administration commerciale; travaux
de bureau.

(821) SE, 11.03.1999, 99-01964.
(300) SE, 11.03.1999, 99-01964.
(832) DK, FI, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 23.07.1999 718 493
(732) SWEDGIRO AB

S-105 00 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(531) 26.2.
(511) 36 Financial affairs, including payment agency; con-
sultancy services regarding payment agency; insurance.

42 Consultancy services concerning legal assistance
and intellectual property rights; consultancy in the field of
computer hardware and computer software.

36 Transactions financières, y compris opérations de
paiement; conseil en opérations de paiement; assurances.

42 Conseil en matière d'assistance juridique et de
droits de propriété intellectuelle; conseil en matériel informa-
tique et en logiciels.

(821) SE, 11.02.1999, 99-01093.
(300) SE, 11.02.1999, 99-01093.
(832) CZ, HU, PL, RO, RU.
(580) 30.09.1999
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(151) 23.04.1999 718 494
(732) LA VALLÉE S.R.L.

37, Via Statale Dei Giovi, I-22070 VERTEMATE (Co-
mo) (IT).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(571) Cette marque consiste dans la représentation de la lettre

V vide à l'intérieur avec les bords marqués, de laquelle
descendent de chaque extrémité supérieure deux seg-
ments doubles qui se replient à angle droit pour rencon-
trer les branches de la lettre V.

(511) 14 Joyaux et produits de joaillerie composés de mé-
taux précieux et leurs alliages, ou sertis ou en métaux com-
muns, objets pour l'ornement de la personne et de la maison en
métaux précieux, objets pour l'ornement de la personne non en
métaux précieux; horloges et appareils pour la mesure du
temps, instruments chronométriques tels qu'horloges, réveils,
pendules, horloges de table, chronomètres et chronographes,
leurs parties et composants.

20 Panneaux de glace pour l'ornement d'une chemi-
née, cadres et coffrets à bijoux.

(822) IT, 23.04.1999, 778940.
(300) IT, 03.02.1999, MI99C 000990.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI,

MC, RU, SI.
(580) 30.09.1999

(151) 19.07.1999 718 495
(732) Meneba Meel Weert B.V.

38, Industriekade, NL-6001 SE WEERT (NL).

(511) 29 Raw materials, ingredients and semi-manufactured
products (not included in other classes) for the preparation of
foodstuff for human consumption.

30 Raw materials, ingredients and semi-manufactured
products (not included in other classes) for preparing foodstuff
for human consumption.

31 Raw materials, ingredients (not included in other
classes) for preparing foodstuff for animals; foodstuff for ani-
mals; fodder.

29 Matières premières, ingrédients et produits
semi-manufacturés (non compris dans d'autres classes) desti-
nés à la confection d'aliments pour l'alimentation humaine.

30 Matières premières, ingrédients et produits
semi-manufacturés (non compris dans d'autres classes) desti-
nés à la préparation d'aliments pour l'alimentation humaine.

31 Matières premières, ingrédients (non compris dans
d'autres classes) destinés à la préparation d'aliments pour ani-
maux; produits alimentaires pour animaux; fourrage.

(822) BX, 19.05.1992, 516361.

(831) BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 25.06.1999 718 496
(732) Douwe Egberts Van Nelle

Participations B.V.
3105, Strawinskylaan, 7e verdieping, NL-1077 ZX
AMSTERDAM (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlan-
ds.

(511) 9 Automatons for the preparation and distribution of
hot and cold beverages; coffee and tea vending machines.

11 Electric apparatus for the preparation of hot and
cold beverages, electric apparatus for making coffee and tea;
electric coffee cans and tea cans, whether or not with filter;
electric coffee filters and plastic containers therefor; electric
coffee percolators and coffee machines, cooking rings.

30 Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; mixtures of coffee,
milk powder and coffee substitutes; coffee containing cereals,
fruit and spices; tea-based beverages, tea extracts, tea substitu-
tes; cocoa, cocoa-based beverages, chocolate and chocolate ex-
tracts in powder, granulated or liquid form; sugar, rice, tapioca,
sago; flour and preparations made from cereals, bread, biscuits,
cakes; pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces and salad
dressings; spices; herbs for the preparation (making) of bevera-
ges; mixtures of herbs for the preparation (making) of bevera-
ges; mixtures mainly consisting of herbs with addition of dried
fruits for the preparation (making) of beverages; decoctions of
herbs, not for medical use; ice.

9 Automates destinés à la préparation et la distribu-
tion de boissons chaudes et froides; distributeurs automatiques
de café et de thé.

11 Appareils électriques destinés à la préparation de
boissons chaudes et froides, appareils électriques à faire du
café et du thé; pots à café et à thé électriques, avec ou sans fil-
tre; filtres à café électriques et récipients en matière plastique
correspondants; percolateurs et machines à café électriques,
réchauds.

30 Café, ainsi que café conditionné en filtre, boissons
à base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du ca-
fé, mélanges de café et de succédanés de café; préparations de
café, lait en poudre et succédanés du café; café contenant des
céréales, des fruits et des épices; boissons à base de thé, ex-
traits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de ca-
cao, chocolat et extraits de chocolat en poudre, sous forme de
granulés ou sous forme liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux;
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirops de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; poivre, vinaigres, sauces et
sauces à salade; épices; herbes aromatiques pour la prépara-
tion (réalisation) de boissons; mélanges d'herbes aromatiques
pour la préparation (réalisation) de boissons; mélanges essen-
tiellement composés d'herbes aromatiques avec adjonction de
fruits séchés et destinés à la préparation (réalisation) de bois-
sons; décoctions d'herbes, non à usage médical; glace réfrigé-
rante.

(822) BX, 03.02.1999, 645655.
(300) BX, 03.02.1999, 645655.
(831) BA, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE,

KP, LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 27.05.1999 718 497
(732) "RMK-PROMET", d.o.o.

Kueukovici 2, BA-72000 Zenica (BA).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir et jaune. 
(511) 35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (sans transport ou entreposage) permettant au consom-
mateur de les voir et de les acheter commodément.

36 Dédouanement de marchandises; services relatifs
aux déclarations douanières.

39 Transport de marchandises, y compris chargement,
déchargement et livraison de marchandises, ainsi que des for-
malités de transport et de contrôle de marchandises, en particu-
lier de contrôle chargement-déchargement de marchandises à
transporter; entreposage de marchandises.

(822) BA, 27.05.1999, BAZ993517.
(300) BA, 19.02.1999, BAZ993517A.
(831) AT, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, RU, SI, YU.
(580) 30.09.1999

(151) 08.06.1999 718 498
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de cuisson électriques pour aliments, en
particuliers fours, fours à micro-ondes, appareils à rôtir de la
viande, grilloirs à broche, appareils à griller de la viande, toas-
teurs, gaufriers; cuisinières, appareils à tenir au chaud, plaques
à tenir au chaud, poêles électriques, appareils à crêpes, autocui-
seurs électriques; appareils à faire des glaçons; appareils à ré-
frigérer des crèmes glacées; réfrigérateurs; boutons lumineux;
broches à rôtir, broches et grils pour la cuisson.

21 Instruments et appareils entraînés manuellement
pour le traitement des aliments, à savoir pour passer; petits us-
tensiles portables pour la cuisine, à savoir râpes, petits appa-
reils à hacher, hachoirs à viande, moulin à café, batteurs,
mixeurs, passoires, presse-fruits et appareils à malaxer; réci-
pients pour aliments et boissons; marmites de cuisson pour ali-
ments, à savoir poêles, poêles à braiser, poêles à frire, poêles à
sauce et moules; appareils autocuiseurs; poêles à sauce électri-
ques.

(822) DE, 16.03.1999, 398 71 159.3/11.
(300) DE, 10.12.1998, 398 71 159.3/11.
(831) AT, BX, FR.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 499
(732) BUSATO Maurizio

20, P.za Mazzini, JESOLO LIDO (Venezia) (IT).
POLATO Franco
10, via Fabris, PADOVA (IT).

(750) ENT.CO. Srl, Viale Italia 120, CONEGLIANO (TV)
(IT).

(531) 27.5.
(571) Marque constituée par l'inscription de fantaisie GASO-

LINE.
(511) 41 Services dont le but essentiel est le divertissement
et l'amusement; activités culturelles et sportives.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) IT, 29.07.1999, 785472.
(300) IT, 13.04.1999, UD99C000125.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 30.09.1999

(151) 20.04.1999 718 500
(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) 1 Composé actif naturel facilitant l'assimilation par
le corps humain des produits de cosmétique orale et entrant
dans la composition de ces derniers.

1 Active natural compound facilitating assimilation
by the human body of oral cosmetic products and entering into
the composition of the latter.

(822) FR, 09.12.1998, 98 763 469.
(300) FR, 09.12.1998, 98 763 469.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 501
(732) VAE Aktiengesellschaft

5-9, Rotenturmstraße, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux pour voies ferrées métalliques; rails,
aiguilles de chemins de fer, systèmes de surveillance et de dia-
gnostic d'aiguillage de rails, mécanismes d'aiguillage, tous les
produits précités étant en métal.

9 Appareils de sécurité pour le trafic ferroviaire, ap-
pareils et instruments de mesurage, de signalisation et de con-
trôle, systèmes non compris dans d'autres classes pour la sur-
veillance de la position des aiguilles de chemins de fer,
palpeurs à infrarouge, palpeurs d'approximation, interrupteurs
et commutateurs de passement d'une roue.
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6 Railway material of metal; rails, railway switches,
rail switch monitoring and diagnostic systems, switching me-
chanisms, all the aforesaid goods made of metal.

9 Security apparatus for railway traffic, measuring,
signaling and monitoring apparatus and instruments, systems
not included in other classes for monitoring the position of
railway switches, infrared sensors, proximity sensors, switches
and commutators for the passage of a wheel.

(822) AT, 14.06.1999, 182 544.
(300) AT, 10.02.1999, AM 785/99.
(831) AM, BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT, KG, KZ, LI, LV,

MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 20.04.1999 718 502
(732) Castelló és Gómez Kft.

Rákóczi út 50/b, H-2131 Göd (HU).

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

(531) 2.1; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, vert, jaune. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

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

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

(822) HU, 20.04.1999, 156417.
(300) HU, 11.12.1998, M9805116.
(831) AT, CZ, RO, SK.
(580) 30.09.1999

(151) 20.07.1999 718 503
(732) MERCKLE GMBH

3, Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicinal, pharmaceutical, veterinary products
and sanitary preparations.

5 Produits médicinaux, pharmaceutiques et vétéri-
naires et préparations hygiéniques.

(822) DE, 20.07.1999, 399 26 722.0/03.
(300) DE, 07.05.1999, 399 26 722.0/03.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, KZ,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 19.08.1999 718 504
(732) BODEGAS NAVAJAS, S.L.

Camino Valgaruz, 2, E-26370 NAVARRETE (La Rio-
ja) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 05.03.1986, 1.105.947.
(831) BX.
(580) 30.09.1999

(151) 20.08.1999 718 505
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médico-vétérinaires
ainsi que produits de soins et de santé; cataplasmes pour appli-
cation à froid et à chaud à usage médical; cataplasme à base de
fange et de paraffine à usage médical; compresses; sparadraps,
pansements.

(822) DE, 22.04.1999, 399 03 965.
(831) AT, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 13.07.1999 718 506
(732) bellmira Cosmetic GmbH

33, Otto-Schott-Strasse, D-97877 Wertheim (DE).

(531) 2.3; 3.4; 6.19; 27.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 02.12.1998, 398 35 165.1/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 30.09.1999
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(151) 19.07.1999 718 507
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Mélanges prêts à cuire pour la pâtisserie, produits
de pâtisserie et de confiserie, chocolat, produits à base de cho-
colat et sucreries.

(822) DE, 26.11.1998, 398 43 487.5/30.
(831) AT, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 19.07.1999 718 508
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Mélanges prêts à cuire pour la pâtisserie, produits
de pâtisserie et de confiserie.

(822) DE, 04.11.1997, 397 34 911.4/30.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 19.07.1999 718 509
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

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

(531) 19.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Beige, vert, blanc, noir. 
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,
eaux de table, eau de source, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (excepté la bière).

(822) DE, 19.07.1999, 399 19 451.7/33.
(300) DE, 03.04.1999, 399 19 451.7/33.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(580) 30.09.1999

(151) 14.07.1999 718 510
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques
pour le traitement des eaux et des eaux résiduaires; agents de
flottation pour le traitement du minerai pour la fonte; adjuvants
et matières de base chimiques pour l'industrie cosmétique,
pharmaceutique, textile, du cuir, des matières plastiques, du
caoutchouc et des vernis et peintures; adjuvants et matières de
base chimiques pour la fabrication des détergents, des produits
de nettoyage, des désinfectants, des produits de revêtement,
des engrais pour les terres et les pesticides.

(822) DE, 22.03.1999, 399 06 984.4/01.
(300) DE, 08.02.1999, 399 06 984.4/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 30.09.1999

(151) 19.08.1999 718 511
(732) SARL L'ECHELLE EUROPEENNE

Z.A.C. Mas de Grille, Route de Sète, 455, rue Théo-
phaste Renaudot, F-34430 Saint Jean de Védas (FR).

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

(531) 14.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris et rouge. Lettres grises + échelle rouge.
(511) 6 Echelle métallique; échafaudage métallique; maté-
riel métallique de sécurité et de protection contre les chutes lors
du travail en hauteur; quincaillerie et serrurerie métalliques non
électriques.

(822) FR, 16.04.1999, 99 786 013.
(300) FR, 16.04.1999, 99 786 013.
(831) BX.
(580) 30.09.1999

(151) 06.09.1999 718 512
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME

68, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, savons, dentifrices.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
soaps, dentifrices.

(822) FR, 06.04.1999, 99/785.527.
(300) FR, 06.04.1999, 99/785.527.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, KG, KZ, MA, PL,

PT, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 30.07.1999 718 513
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(822) FR, 23.02.1999, 99 777 109.
(300) FR, 23.02.1999, 99 777 109.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.09.1999

(151) 11.08.1999 718 514
(732) DUMONA FRANCE

société anonyme
Route Nationale 75 - Arandon, F-38510 MORESTEL
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres, terreaux, amendements,
tourbes.

(822) FR, 17.02.1999, 99 776 834.
(300) FR, 17.02.1999, 99 776 834.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 11.08.1999 718 515
(732) DUMONA FRANCE

société anonyme
Route Nationale 75 - Arandon, F-38510 MORESTEL
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres, terreaux, amendements,
tourbes.

(822) FR, 17.02.1999, 99 776 833.
(300) FR, 17.02.1999, 99 776 833.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 21.07.1999 718 516
(732) Volkswagen Leasing GmbH

57, Gifhorner Strasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 27.5.

(511) 9 Logiciels de commande et de compte rendu pour
flottes de véhicules.

(822) DE, 31.05.1999, 397 44 301.3/09.

(831) CZ, PL, SK.

(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 517
(732) InterSanté

Gesundheitspflegeprodukte
und -service GmbH
163 B, Berliner Ring, D-64625 Bensheim (DE).

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

(531) 1.15; 2.9; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, blanc, bleu clair. 

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, denti-
frices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires destinés aux dentistes; dé-
sinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires dents artificielles.

(822) DE, 22.07.1999, 399 18 635.2/03.

(300) DE, 30.03.1999, 399 18 635.2/03.

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

(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 518
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klußmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 29 Poissons et produits de poisson frais, congelés,
frits, fumés et conservés; plats cuisinés prêts à servir consistant
principalement de viande et de poisson.

(822) DE, 24.03.1995, 2 093 591.
(831) AT, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 519
(732) E.R. Travel Group B.V.

541, Radarweg, NL-1043 NZ AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 36 Assurances pour les voyages.
39 Réservations pour les voyages; organisation de

voyages et de visites touristiques; accompagnement de voya-
geurs, transport de voyageurs.

42 Réservation de logements temporaires.
36 Travel insurance.
39 Travel booking; travel and tour arrangement; tra-

vel escorts, transport of travellers.
42 Temporary accommodation reservations.

(822) BX, 07.04.1999, 648117.
(300) BX, 07.04.1999, 648117.
(831) DE, ES, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 520
(732) Value Added Consultancy B.V.

371, Hullenbergweg, NL-1101 CR AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; ordinateurs
et autres appareils et instruments pour le traitement automati-
que de données, ainsi que leurs périphériques; supports (numé-
riques ou non) de données, du son et des images (numériques
ou non), entre autres sous forme de bandes, de cassettes, de dis-
ques.

16 Livres pour cours; produits de l'imprimerie; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-

reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

41 Formation et cours dans le domaine de l'automati-
sation.

(822) BX, 22.02.1999, 647615.
(300) BX, 22.02.1999, 647615.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 521
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

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

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 5.9; 8.1; 8.7; 28.5; 29.1.
(561) Marque TUC! Symbole de qualité, Cracker d'apéritif

Cracker goût pizza
(591) Différentes teintes de rouge, bleu, blanc, vert, beige et

jaune.  / Various shades of red, blue, white, green, beige
and yellow. 

(511) 30 Biscuits, crackers.
30 Biscuits, crackers.

(822) BX, 15.03.1999, 648116.
(300) BX, 15.03.1999, 648116.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 522
(732) Value Added Consultancy B.V.

371, Hullenbergweg, NL-1101 CR AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; ordinateurs
et autres appareils et instruments pour le traitement automati-
que de données, ainsi que leurs périphériques; supports (numé-
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riques ou non) de données, du son et des images (numériques
ou non), entre autres sous forme de bandes, de cassettes, de dis-
ques.

16 Livres pour cours; produits de l'imprimerie; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

41 Formation et cours dans le domaine de l'automati-
sation.

(822) BX, 22.02.1999, 647614.
(300) BX, 22.02.1999, 647614.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 27.07.1999 718 523
(732) ONGHENA, Emmanuel André

Maurice Denise
194, Frans Verbeekstraat, B-3090 OVERIJSE (BE).

(511) 25 Pantalons, culottes, bermudas, shorts, vestes, blou-
sons, chandails, chemises, tee-shirts, polos, pull-overs, cardi-
gans, coupe-vents, bas et chaussettes.

(822) BX, 11.02.1999, 647613.
(300) BX, 11.02.1999, 647613.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 524
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

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

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 5.9; 8.1; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) Marque TUC! Symbole de qualité, Cracker d'apéritif

Cracker à l'ail et aux fines herbes.
(591) Mauve, rouge, blanc, bleu, jaune et vert.  / Mauve, red,

white, blue, yellow and green. 

(511) 30 Biscuits, crackers.
30 Biscuits, crackers.

(822) BX, 15.03.1999, 648115.
(300) BX, 15.03.1999, 648115.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 525
(732) S.A. IP NETVERTISING N.V.

6, Rue Jules Cockx, B-1160 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Logiciels destinés à concevoir le planning d'une
campagne publicitaire.

35 Location et mise à disposition d'espaces publicitai-
res et services administratifs rendus dans le cadre de la gestion
d'espaces publicitaires; services de conseils en organisation et
direction des affaires.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
direction des affaires); programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 02.02.1999, 648104.
(300) BX, 02.02.1999, 648104.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 526
(732) Van Nieuwpoort Beheer B.V.

24, Nijverheidsstraat, NL-2802 AL GOUDA (NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables (maison) en métal; cheminées 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 transportables (maisons); monuments en
pierre; cheminées non métalliques.

(822) BX, 01.04.1999, 647306.
(300) BX, 01.04.1999, 647306.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 10.03.1999 718 527
(732) GAMBERO ROSSO EDITORE S.R.L.

53, Via Arenula, I-00183 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Revues; journaux; publications périodiques; livres;
guides; brochures; imprimés; manuels de divulgation, d'ins-
tructions et d'enseignement; publications concernant l'emploi
de logiciels (software); publications concernant des program-
mes et des émissions diffusées par satellite et par voie téléma-
tique; reproductions graphiques.

38 Communications; télécommunications informati-
ques; retransmission d'images par satellite; télédiffusion par
câble; vidéoconférences; serveurs télématiques; services télé-
matiques à accès par code d'accès ou par ordinateur; transmis-
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sion de messages et d'images codifiées; messageries électroni-
ques, informatiques et télématiques; services de courrier
électronique; échange de messages par transmission informati-
que; échange de documents informatisés; services de transmis-
sion d'informations contenues dans banques de données avec
accès direct en ligne; transmission de produits audiovisuels par
l'édition électronique; émissions audiovisuelles; émission de
programmes de télévision et radiophoniques; agences de pres-
se.

41 Edition de textes, édition de textes par voie infor-
matique; publication de périodiques, livres et guides; produc-
tion de documentaires; création et production d'émissions
audiovisuelles pour l'instruction, la formation, l'information, la
divulgation technique et les jeux dans le domaine oenologique
et gastronomique; publications et éditions par supports électro-
niques; organisation de cours d'information et de formation
dans le domaine oenologique et gastronomique; organisation
de concours.

(822) IT, 10.03.1999, 775628.
(831) CH.
(580) 30.09.1999

(151) 20.03.1999 718 528
(732) Westfälische Fleischwarenfabrik

Stockmeyer GmbH & Co. KG
15, Ravensberger Strasse, D-48336 Sassenberg (DE).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune orange, vert, bleu, brun, rose, beige. 
(511) 29 Viande, poisson, gibier et volaille ainsi que pro-
duits de viande, de poisson, de gibier et de volaille frais, con-
gelés, fumés et partiellement préparés, aussi sous forme de
boulettes ou comme extraits; charcuterie et conserves de char-
cuterie; pâtés de gibier et de volaille; plats prêts à consommer,
se composant essentiellement de viande et de poisson; gelées et
poissons marinés; conserves de viande, de poisson, de gibier,
de volaille, de légumes, de fruits, et potages, également conge-
lés; fruits et légumes conservés et séchés, y compris pickles
mélangés; salades de charcuterie, de viande, de poisson, de vo-
laille et de légumes; ragoûts et plats prêts à consommer, sous
forme conservée, se composant essentiellement d'une portion
de viande accompagnée de légumes, de pommes de terre, de riz
ou de pâtes; potages et bouillons, aussi comme extraits; huiles
et graisses alimentaires; produits à étaler sur le pain se compo-
sant de graisse alimentaire et de mélanges de graisse alimen-
taire; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages et
préparations de fromage, crème, yoghourts et desserts à base de
yoghourt, crème fraîche, kéfir, lait condensé; mets préparés à
base de lait, de petit-lait, de yoghourt, de crème, de jus et/ou de
fruits avec des liants contenant de la fécule; mélanges, plats et
produits à étaler sur le pain, préparés à base végétale et prêts à
consommer, à base de légumes et/ou de fruits préparés et/ou de
protéines végétales et contenant du riz, et/ou des produits de
soya, à savoir farine de soya et préparations de graines de soya,
et/ou de pommes de terre et/ou d'extraits de levure et/ou de
graines de noisettes; herbes potagères conservées, mélanges et
préparations d'herbes; confitures, préparations de fromage

blanc; boissons non alcooliques à base de lait comme élément
principal; salades de fruits; mélanges de fruits préparés, pou-
vant contenir du miel, sous forme conservée, aussi pour étaler
sur le pain.

30 Boules de farine, de semoule ou de pommes de ter-
re, pizza; flocons de levure; sel alimentaire et mélanges de sel
contenant des herbes potagères; pâtes alimentaires (nouilles),
produits de céréales (à l'exception des fourrages); moutarde; vi-
naigre; sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; mé-
langes et préparations d'épices; miel, sirops de mélasse, entre-
mets sucrés, à savoir crèmes et desserts; plats de riz et de
semoule avec du lait; tartes aux fruits, glaces aux fruits, gâ-
teaux aux fruits, desserts de glace ou de poudre de glace, mé-
langes de miel contenant des fruits préparés sous forme conser-
vée, aussi pour étaler sur le pain; sucre, succédanés de sucre
naturels et non médicaux; riz, tapioca, sagou; marinades de
poissons; fécule de pommes de terre pour l'alimentation; sauces
à salade et vinaigrettes; café, thé, y compris tisanes non médi-
cales, cacao.

31 Fruits et légumes frais; herbes potagères fraîches.
32 Boissons non alcooliques contenant du lait, du pe-

tit-lait, du yoghourt, de la crème.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 19.01.1999, 398 55 620.2/29.
(300) DE, 29.09.1998, 398 55 620.2/29.
(831) BX, BY, CZ, FR, HU, IT, MD, PL, RU, UA.
(580) 30.09.1999

(151) 08.07.1999 718 529
(732) The Cakewalk Company B.V.

4, Marterkoog, NL-1822 BK ALKMAAR (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 24.06.1999, 648755.
(300) BX, 24.06.1999, 648755.
(831) CH.
(580) 30.09.1999

(151) 10.08.1999 718 530
(732) Walser GmbH

114, Radetzkystraße, A-6845 HOHENEMS (AT).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
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(591) Blanc, noir, jaune, gris et rouge. 
(511) 12 Housses pour sièges de véhicules.

24 Tissus et étoffes brochées non compris dans
d'autres classes.

27 Tapis, gratte-pieds et nattes, tapis pour automobi-
les.

(822) AT, 25.05.1999, 182 231.
(300) AT, 10.02.1999, AM 776/99.
(831) BX, CH, DE, FR, LI.
(580) 30.09.1999

(151) 10.08.1999 718 531
(732) Matthias Beckmann

4, Brodgasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rose et noir. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
compacts, disques acoustiques.

41 Divertissements, activités culturelles.

(822) AT, 07.01.1998, 173 283.
(831) DE, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 26.08.1999 718 532
(732) Richard Bittner Ges.m.b.H.

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits phytopharmaceutiques et/ou homéopathi-
ques.

(822) AT, 06.07.1999, 182 977.
(300) AT, 06.04.1999, AM 2039/99.
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

LV, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 533
(732) Mercur Assistance Deutschland GmbH

8, Georgenstrasse, D-80799 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières.

37 Construction, rénovation et assainissement de bu-
reaux et d'appartements; travaux d'installation.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 15.03.1999, 398 72 880.1/36.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.09.1999

(151) 25.08.1999 718 534
(732) Ramón SALA MORDILLO et

Jordi SALA MORDILLO
6-8, c. Concepció, E-08700 IGUALADA (ES).

(531) 27.5.
(571) Cette marque consiste en la dénomination "bub's" écrite

en lettres minuscules, avec une écriture particulière, et
formée d'un gros tracé vide, de façon que l'extrémité su-
périeure du trait vertical de la première lettre "b" se pro-
longe en entourant ladite dénomination par dessous; ce
trait se termine au-dessus de la lettre "s"; l'extrémité su-
périeure de l'autre lettre "b" se prolonge aussi, mais en
un trait horizontal vers la gauche.

(511) 18 Colliers pour animaux domestiques.

(822) ES, 03.11.1995, 1.955.011.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 06.08.1999 718 535
(732) AUBERT

(Société Anonyme)
4 rue de la Ferme, F-68700 CERNAY (FR).

(531) 2.5; 18.5; 26.1; 27.1.
(511) 12 Landaus, bâches de voitures d'enfants, sièges de sé-
curité pour enfants (pour véhicules autres que les vélos), voitu-
res d'enfants, poussettes, pare-soleil pour automobiles.

20 Chaises hautes, lits pour enfants, parcs pour en-
fants, entourages de lits, couffins, matelas, tables et commodes
à langer, commodes, tables, armoires, coffres (non métalli-
ques), coffrets, glaces (miroirs), cadres, oreillers, coussins, ber-
ceaux, sièges, sièges pliants, sièges basculants, sièges à roulet-
tes, porte-vêtements, portemanteaux, trotteurs pour enfants,
coffres en bois pour le rangement des jouets.

21 Corbeilles pour layette non en métaux précieux,
corbeilles à usage domestique, non en métaux précieux; gants
de ménage; vases (non en métaux précieux), ustensiles et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); brosses (à l'exception des pinceaux); matériel pour



28 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

la brosserie; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; chauf-
fe-biberons non électriques, flacons, vaporisateurs, pots, cuvet-
tes, assiettes (non en métaux précieux), coquetiers.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

(822) FR, 02.03.1999, 99 778 433.
(300) FR, 02.03.1999, 99 778 433.
(831) CH.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 536
(732) ISOMETALL, société anonyme

19, route de Beho, B-6670 GOUVY (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques (non électriques); tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe), à savoir
produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme de
blocs, de plaques, de barres, de feuilles, de cordes ou de bandes
(tous étant des produits semi-finis); produits en matières plas-
tiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

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

(822) BX, 24.03.1999, 647843.
(300) BX, 24.03.1999, 647843.
(831) DE, FR.
(580) 30.09.1999

(151) 09.07.1999 718 537
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning and remo-
ving grease and oil from wood, metal, glass, synthetics, stones,
porcelain and textiles.

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

3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; nettoyants et dégraissants
chimiques pour le bois, le métal, le verre, les matières synthé-
tiques, la pierre, la porcelaine et les textiles.

21 Eponges, chiffons de nettoyage, articles de net-
toyage, lavettes.

(822) DE, 19.03.1999, 399 02 231.7/03.
(300) DE, 16.01.1999, 399 02 231.7/03.
(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) 30.09.1999

(151) 16.07.1999 718 538
(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) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Red, blue, green, yellow, white.  / Rouge, bleu, vert, jau-
ne, blanc. 

(511) 1 Chemical products for industrial purposes.
3 Perfumery; essential oils; cosmetics; soaps; blea-

ching preparations and other substances for laundry use; clea-
ning and polishing agents; degreasing agents; rinsing agents for
laundry and dishwashing.

5 Chemical sanitary preparations; medicines; disin-
fecting agents.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmé-

tiques; savons; préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver; produits de nettoyage et de polissage; dé-
graissants; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive.

5 Produits chimiques hygiéniques; médicaments; dé-
sinfectants.

(822) DE, 17.02.1999, 399 03 734.9/03.

(300) DE, 25.01.1999, 399 03 734.9/03.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.

(580) 30.09.1999

(151) 16.07.1999 718 539
(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) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, yellow, white.  / Rouge, vert, jaune, blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Perfumery; essential oils; cosmetics; soaps; blea-
ching preparations and other substances for laundry use; clea-
ning and polishing agents; degreasing agents; rinsing agents for
laundry and dishwashing.

5 Chemical sanitary preparations; medicines; disin-
fecting agents.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmé-

tiques; savons; préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver; produits de nettoyage et de polissage; dé-
graissants; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive.

5 Produits chimiques hygiéniques; médicaments; dé-
sinfectants.

(822) DE, 17.02.1999, 399 03 735.7/03.
(300) DE, 25.01.1999, 399 03 735.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 16.07.1999 718 540
(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) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, green, yellow, white.  / Rouge, bleu, vert, jau-

ne, blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Perfumery; essential oils; cosmetics; soaps; blea-
ching preparations and other substances for laundry use; clea-
ning and polishing agents; degreasing agents; rinsing agents for
laundry and dishwashing.

5 Chemical sanitary preparations; medicines; disin-
fecting agents.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmé-

tiques; savons; préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver; produits de nettoyage et de polissage; dé-
graissants; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive.

5 Produits chimiques hygiéniques; médicaments; dé-
sinfectants.

(822) DE, 17.02.1999, 399 03 736.5/03.
(300) DE, 25.01.1999, 399 03 736.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 17.07.1999 718 541
(732) RTI Sports Vertrieb

von Sportartikeln GmbH
1, Aachener Strasse, D-56072 Koblenz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools; cutlery.

8 Outils à main; coutellerie.

(822) DE, 22.10.1997, 397 41 985.6/08.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.09.1999
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(151) 04.08.1999 718 542
(732) NORD-WEST-RING

Schuh-Einkaufsgenossenschaft eG
69, Schaumainkai, D-60596 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(822) DE, 24.06.1999, 399 17 703.5/25.
(300) DE, 25.03.1999, 399 17 703.5/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) FI, SE.
(580) 30.09.1999

(151) 15.04.1999 718 543
(732) NANOsystems Messtechnik GmbH & Co. KG

2, Rombacher Hütte, D-44795 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printing materials, photographs, educational ap-
pliances (except apparatus) in the form of printed materials, ga-
mes, models, blackboards, designing and representation devi-
ces, computer programmes in printed form.

42 Services of engineers, rental of technical devices
and apparatus; development of electro-technical and/or optical
apparatus and devices.

16 Matériel d'impression, photographies, instruments
pédagogiques (hormis appareils) sous forme de documents im-
primés, jeux, maquettes, tableaux noirs, dispositifs d'élabora-
tion et de représentation, programmes informatiques sous for-
me d'imprimés.

42 Services d'ingénieurs, location de dispositifs et
d'appareils techniques; développement d'appareils et de dispo-
sitifs électrotechniques et/ou optiques.

(822) DE, 09.12.1992, 1 186 480.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 01.04.1999 718 544
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership Limited, Allemagne.

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Red, green, yellow, white.  / Rouge, vert, jaune, blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Perfumes; essential oils; cosmetics; washing and
bleaching agents for laundry; cleaning, polishing and de-
greasing agents; soaps; rinsing agents for laundry and dis-
hwashing.

5 Chemical sanitary preparations; medicines, disin-
fectants.

9 Used or unused magnetic data carriers; phonograph
records; sound carriers and image carriers (included in this
class); data recording apparatus and data carriers.

14 Jewellery; watches made of plastic or of porcelain,
key rings.

16 Posters and advertising materials made from paper
and cardboard; adhesives for household, do-it-yourself and of-
fice purposes.

18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely hand bags and other cases not adapted to the product to be
carried as well as small articles of leather, in particular purses,
pocket wallets, key cases.

20 Works of art made of plastic.
21 Works of art made of porcelain.
25 Clothing, footwear, headgear.
41 Publishing and editing of books, newspapers and

magazines; providing of training; education; education courses
for development and improvement.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Parfums; huiles essentielles; cosmétiques; pro-

duits de lavage et de blanchiment pour le linge; agents de net-
toyage, de polissage et de dégraissage; savons; produits de
rinçage pour la vaisselle et le linge.

5 Produits chimiques hygiéniques; médicaments, dé-
sinfectants.

9 Supports de données magnétiques vierges ou non;
disques phonographiques; supports d'enregistrements sonores
et visuels (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment de données et supports de données.

14 Bijoux; montres en plastique ou en porcelaine, an-
neaux porte-clefs.

16 Affiches et matériaux publicitaires en papier et
carton; adhésifs pour la maison, le bricolage et le bureau.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 31

18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs à main et autres étuis non adaptés au produit qu'ils sont
destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment
porte-monnaie, portefeuilles, étuis de porte-clés, porte-clés.

20 Objets d'art en matières plastiques.
21 Objets d'art en porcelaine.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Publication et édition de livres, journaux et maga-

zines; sessions de formation; enseignement; formations péda-
gogiques d'apprentissage et de perfectionnement.

(822) DE, 04.03.1999, 399 03 732.
(300) DE, 25.01.1999, 399 03 732.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, SE, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 15.04.1999 718 545
(732) KNORR-BREMSE AG

80, Moosacher Strasse, D-80809 München (DE).
(750) KNORR-BREMSE Systeme für Schienenfahrzeuge

GmbH Patentabteilung, 80, Moosacher Strasse,
D-80809 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric couplers, transmitters and receivers for the
transmission of electronic, electromagnetic and electric si-
gnals, and cable connectors; devices for the transmission of
electric power for automation, for the making-up and shunting
of trains, for the carrying out of the processes for making
available trains and brake tests of trains, for the testing of the
rear and completeness of trains, for the monitoring of driving
and braking operation; traction control, physical, electrical,
electronic measuring, signalling, checking, control,
closed-loop control and monitoring apparatuses and units; me-
chanically and/or pneumatically and/or hydraulically and/or
electrically operated, controlled, controlling measuring, signal-
ling, checking, control, closed-loop control, conveying, sto-
ring, amplifying and monitoring apparatuses and units, and
systems and installations constituted by such apparatuses and
units; devices, apparatuses and units constituted by said devi-
ces and apparatuses for the controlling, closed-loop control-
ling, manipulating and/or monitoring of couplings; parts of the
aforementioned goods; the aforementioned goods for vehicles,
in particular for railway and street vehicles as well as for sta-
tions and tracks for railway vehicles.

12 Automatic and non automatic couplers, in particu-
lar draft and buffing gears, air pipe connectors, suspension and
operating systems as well as draft and buffing transmission ele-
ments for said couplers.

9 Coupleurs, émetteurs et récepteurs électriques
pour la transmission de signaux électroniques, électromagné-
tiques et électriques, et connecteurs de câble; dispositifs pour
la distribution d'électricité à des fins d'automatisation, pour la
formation et la manoeuvre des trains, pour réaliser les opéra-
tions de mise en circulation et les tests de freinage des trains,
pour tester la queue des trains et l'intégralité de leur formation
et surveiller les opérations de conduite et de freinage; appa-
reils et dispositifs de commande de traction, de physique, élec-
triques, de mesure électronique, de signalisation, de vérifica-
tion, de contrôle, d'asservissement en circuit fermé et de
surveillance; appareils et dispositifs de commande, de mesure,
de signalisation, de vérification, de contrôle, d'asservissement
en circuit fermé, d'acheminement, de stockage, d'amplification
et de surveillance à commande et à pilotage mécanique et/ou
pneumatique et/ou hydraulique et/ou électrique, et systèmes et

installations constitués desdits appareils et dispositifs; disposi-
tifs, appareils et installations constitués desdits dispositifs et
appareils pour la commande, l'asservissement en circuit fermé,
la manipulation et/ou la surveillance d'accouplements; élé-
ments des produits précités; les produits susmentionnés pour
véhicules, en particulier pour véhicules ferroviaires et urbains
ainsi que pour gares et rails de véhicules ferroviaires.

12 Attelages automatiques et non automatiques, en
particulier organes de traction et de choc, raccords de tuyau
d'air, systèmes de suspension et de commande ainsi qu'élé-
ments de transmission à traction et à tamponnement pour les-
dits attelages.

(822) DE, 22.12.1998, 398 67 186.9/12.
(300) DE, 20.11.1998, 398 67 186.9/12.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MD, MK, PL,

RO, SI, SK, YU.
(832) LT.
(580) 30.09.1999

(151) 28.04.1999 718 546
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric circuit for the release of an entry gate.

25 Gloves.
9 Circuits électriques pour l'ouverture de portes

d'entrée.
25 Gants.

(822) DE, 12.01.1999, 39862258.2/25.
(300) DE, 29.10.1998, 39862258.2/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 27.04.1999 718 547
(732) Baumschule Lorenz von Ehren oHG

4, Maldfeldstrasse, D-21077 Hamburg (DE).

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

(531) 1.11; 5.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Green, yellow on a light coloured background.  / Vert et

jaune sur un fond légèrement coloré. 
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class), seeds, natural plants and
flowers.

42 Agriculture services, namely cultivation and pro-
duction of specimen trees and specimen shrubs.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), semences, plantes et fleurs natu-
relles.

42 Services d’agriculture, notamment culture et pro-
duction d'arbres et d'arbustes spécimen.

(822) DE, 01.12.1998, 398 37 586.0/31.
(831) CH, FR, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 28.05.1999 718 548
(732) Uwe Neukämper

9, Stoppelmoor, D-27446 Ober-Ochtenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and/or re-
production of sound and images; automatic vending machines
and mechanisms for coin apparatus; cash registers; calculating
machines, data processing equipment.

29 Fish; poultry and game; meat; sausage; meat based
snacks; preserves of agricultural and horticultural products
which are prepared for direct consumption.

30 Foodstuffs of cereals or vegetable products and
auxiliaries intended for the improvement of the flavour of food.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
et/ou la reproduction de son et d'images; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; calculatrices, matériel informatique.

29 Poisson; volaille et gibier; viande; saucisse;
en-cas à base de viande; conserves de produits agricoles et
horticoles préparés pour être directement consommés.

30 Produits alimentaires à base de produits et auxi-
liaires de céréales ou légumes destinés à réhausser le goût de
la nourriture.

(822) DE, 08.03.1999, 399 04 555.4/29.
(300) DE, 28.01.1999, 399 04555.4/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) SE.
(580) 30.09.1999

(151) 31.05.1999 718 549
(732) New Wave Group AB

Evedalsgatan 5, S-504 35 BOR�S (SE).
(813) FI.
(842) A Swedish joint limited company.
(750) New Wave Group AB, Box 1774, S-501 17 BOR�S

(SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags.

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

matières et non compris dans d'autres classes; peaux d'ani-
maux; malles et sacs de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 01.03.1999, T-199900694.
(300) FI, 01.03.1999, T-199900694.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 30.09.1999

(151) 21.05.1999 718 550
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patenta-
bteilung AJ-3, D-80788 München (DE).

(531) 26.13.
(511) 6 Small items of metal hardware; metal signboards,
metal plaques.

7 Motors and engines and parts thereof (included in
this class); parts of vehicles and apparatus for locomotion by
land, air or water (included in this class).

9 Fire and accident protective clothing, including
footwear, boots, protective helmets, protective eye pieces, sun-
glasses.

12 Engines for land vehicles; vehicles, apparatus for
locomotion by land, air or water; parts of all aforementioned
goods (included in this class); seat covers for automobiles.

14 Goods in precious metals, their alloys or goods
coated therewith, namely handicraft articles, ornamental arti-
cles, ashtrays, tobacco boxes, boxes for cigars and cigarettes,
jewellery, precious stones; tie pins and cufflinks also of com-
mon metals; horological and chronometric instruments.

16 Goods made from paper and cardboard, namely ca-
ses and bags for packaging, flags and pennants; transfer-pictu-
res; adhesive plaques and badges made of paper and/or plas-
tics; adhesive foils and plaques as ornamental design made of
paper and/or plastics; stationery; plastic materials for packa-
ging, namely envelopes, bags and films; office requisites (ex-
cept furniture), namely non-electric office apparatus.

18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the products they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols.

20 Plaques made of plastics; plaques as ornamental
design made of paper and/or plastics.

24 Colours, flags, pennants.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Sew-on badges, badges with safety pin, buttonhole

badges, belt buckles, badges of cloth.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class).
34 Smokers' articles, namely ashtrays, tobacco tins, ci-

gar and cigarette cases, all aforementioned goods not of pre-
cious metals, their alloys or coated therewith; lighters, mat-
ches.

37 Repair and maintenance of vehicles, engines and
parts of the aforementioned goods; tuning of engines and motor
vehicles.

41 Organization, execution of as well as participation
in sporting events, in particular participation in sporting events
initiated by sponsoring contracts or by entry fees; consulting in
respect of sporting events, driving lessons, sport lessons.
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42 Advice, taking care of and support, in particular
technical support (with the exception of financial support) of
participants of sporting events.

6 Quincaillerie métallique; enseignes en métal, pla-
ques métalliques.

7 Moteurs et leurs organes (compris dans cette clas-
se); pièces de véhicules et appareils de locomotion terrestre,
aérienne ou nautique (compris dans cette classe).

9 Vêtements de protection contre le feu et les acci-
dents, notamment chaussures, bottes, casques de protection,
lunettes protectrices, lunettes de soleil.

12 Moteurs pour véhicules terrestres; véhicules, ap-
pareils de locomotion terrestre, aérienne ou nautique; élé-
ments des produits précités (compris dans cette classe); hous-
ses de sièges d'automobiles.

14 Produits en métaux précieux, leurs alliages ou pro-
duits en ces matières ou en plaqué, notamment produits d'arti-
sanat, objets de décoration, cendriers, boîtes à tabac, coffrets
et boîtes à cigares et à cigarettes, bijoux, pierres précieuses;
épingles de cravates et boutons de manchettes également en
métaux communs; instruments d'horlogerie et chronométri-
ques.

16 Produits en papier et en carton, notamment étuis et
sacs d'emballage, drapeaux et fanions; décalcomanies; pla-
ques et insignes adhésifs en papier et/ou plastique; feuilles et
plaques adhésives comme modèles décoratifs en papier et/ou
plastique; articles de papeterie; matières plastiques pour l'em-
ballage, notamment enveloppes, sacs et films; fournitures de
bureau (à l'exception de mobilier), notamment appareils de bu-
reau non électriques.

18 Produits en cuir ou en imitation cuir, notamment
sacs à main et autres contenants non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir,
notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; mal-
les et sacs de voyage; parapluies, parasols.

20 Plaques en plastique; plaques comme modèles dé-
coratifs en papier et/ou plastique.

24 Drapeaux, flammes, fanions.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Insignes à coudre, insignes à épingler, insignes à

boutonner, boucles de ceintures, insignes en toile.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
34 Articles pour fumeurs, notamment cendriers, boîtes

à tabac, boîtes à cigares et cigarettes, tous les produits précités
ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en plaqué; briquets,
allumettes.

37 Entretien et réparation de véhicules, moteurs et
éléments des produits précités; réglage de moteurs et véhicules
à moteur.

41 Organisation, réalisation ainsi que participation à
des manifestations sportives, notamment participation à des
manifestations sportives soutenues par des contrats de parrai-
nage ou par les recettes des entrées; conseil en matière de ma-
nifestations sportives, cours de conduite automobile, cours de
sport.

42 Conseil, prise en charge et soutien, notamment as-
sistance technique (à l'exception d'aide financière) aux partici-
pants à des manifestations sportives.

(822) DE, 05.03.1999, 398 68 679.3/12.

(300) DE, 27.11.1998, 398 68 679.3/12.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL,
PT, RU, SI, SM.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 30.09.1999

(151) 09.07.1999 718 551
(732) Nissan Europe N.V.

400, Johan Huizingalaan, NL-1066 JS AMSTERDAM
(NL).

(511) 12 Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans,
wagons, utility vehicles, parts and accessories for the aforesaid
products, not included in other classes.

12 Véhicules automobiles, notamment automobiles,
camions, camionnettes, wagonnets, utilitaires, éléments et ac-
cessoires pour lesdits produits, non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 28.06.1999, 648758.
(300) BX, 28.06.1999, 648758.
(831) BA, CZ, HR, HU, LV, PL, SI, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 14.07.1999 718 552
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + CO

60, Tullastraße, D-76131 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Candies, chewing gum and other confectionery, all
aforesaid goods non-medicated.

30 Bonbons, gommes à mâcher et autres confiseries,
non médicamentés.

(822) DE, 29.04.1980, 1 001 441.
(831) CN.
(832) EE.
(580) 30.09.1999

(151) 20.07.1999 718 553
(732) Walter Moser GmbH & Co. KG

"Design Factory"
14, Görlitzer Strasse, D-83395 Freilassing (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 20.07.1999, 399 26 479.5/25.
(300) DE, 06.05.1999, 399 26 479.5/25.
(831) CH, CN, HU, MC, PL.
(832) IS, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 14.07.1999 718 554
(732) Hymer Aktiengesellschaft

19, Holzstrasse, D-88339 Bad Waldsee (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Rental of vehicles, caravans, camping cars, boats,
garages and parking places.

39 Location de véhicules, caravanes, camping-cars,
bateaux, garages et d'emplacements de stationnement.

(822) DE, 05.03.1999, 399 05 759.5/39.
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(300) DE, 03.02.1999, 399 05 759.5/39.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 30.09.1999

(151) 21.07.1999 718 555
(732) Überregionale Gemeinschaft

von Korrespondenzanwälten e.V.
26, Jahnstrasse, D-88214 Ravensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Legal consultation and legal representation, attor-
ney services.

42 Conseil juridique ainsi que représentation juridi-
que, services d'un avocat.

(822) DE, 04.01.1999, 398 58 510.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 23.08.1999 718 556
(732) ZENECA LIMITED

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 14.08.1999, 2205929.
(300) GB, 14.08.1999, 2205929.
(832) CH, CN, IS, LI, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 25.08.1999 718 557
(732) Castrol Limited

Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshi-
re, SN3 1RE (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom - England and Wa-
les.

(750) Burmah Castrol Trading Limited, Trademark Depart-
ment, Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire, SN3 1RE (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial lubricants for use in gas-fired power ge-
neration units.

4 Lubrifiants industriels pour installations de pro-
duction d'énergie alimentées au gaz.

(821) GB, 24.04.1999, 2195492.
(300) GB, 24.04.1999, 2195492.
(832) BX, ES, FI, FR, SE.
(580) 30.09.1999

(151) 06.08.1999 718 558
(732) Trendoffice Büromöbelfabrik GmbH & Co. KG

25, Lochfelbenstrasse, D-89312 Günzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office furniture, in particular office chairs and
parts thereof, included in this class.

20 Mobilier de bureau, en particulier chaises de bu-
reau et leurs éléments, compris dans cette classe.

(822) DE, 14.10.1998, 2 913 996.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 23.07.1999 718 559
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Liquid analysis devices for scientific research in la-
boratories and parts thereof.

9 Dispositifs d'analyse de liquides pour laboratoires
de recherche scientifique et leurs éléments.

(822) DE, 19.08.1986, 1 095 253.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 20.07.1999 718 560
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines.

5 Médicaments.

(822) DE, 19.03.1999, 399 02 854.4/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 854.4/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 561
(732) Roche Diagnostics GmbH

Samdhofer Str. 116, D-68305 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 In vitro diagnostic agents for industrial use.

5 In vitro diagnostic agents for medical use.
1 Agents de diagnostic in vitro à usage industriel.
5 Agents de diagnostic in vitro à usage médical.
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(822) DE, 27.10.1998, 398 53 495.0/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 30.08.1999 718 562
(732) Orion Corporation

Orionintie, 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for microbial and hygienic
detection, namely for the examination and follow-up of clean-
liness on production premises and various surfaces; chemical
substances for analysis in laboratories (other than for medical
and veterinary purposes).

1 Produits chimiques destinés à la détection micro-
bienne et au contrôle de l'hygiène, notamment destinés à la vé-
rification et au contrôle de la propreté de sites de production
et de diverses surfaces; substances chimiques destinées à la
réalisation d'analyses en laboratoires (autres qu'à usage médi-
cal et vétérinaire).

(821) FI, 25.08.1999, T199902658.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, SI, SK.
(580) 30.09.1999

(151) 15.07.1999 718 563
(732) Getronics Nederland B.V.

10, Donauweg, NL-1043 AJ AMSTERDAM (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Professional business consultancy; consultancy in
the field of business management, business economy and busi-
ness administration; business services in the field of automatic
data processing, including advisory services regarding compi-
lation and systemization of information into computer databa-
ses; business mediation in the purchase and sale of computers,
computer peripheral devices, telecommunication and data
communication devices, computer software and office machi-
nes, sales promotion, for the benefit of others, of computers,
computer peripheral devices, telecommunication and data
communication devices, computer software and office machi-
nes; demonstration of computers, computer peripheral devices,
telecommunication and data communication devices, compu-
ter software and office machines for the benefit of commerce
and publicity; the bringing together, for the benefit of others, of
computers, computer peripheral devices, telecommunication
and data communication devices, computer software and office
machines (excluding the transport thereof), enabling the custo-
mers to conveniently view and purchase those goods.

36 Professional financial consultancy; transfer of elec-
tronic funds; leasing of computers, computer peripheral devi-
ces, telecommunication and data communication devices, com-
puter software and office machines; services of holding
companies.

37 Maintenance and repair of computers, computer
peripheral devices, telecommunication and data communica-
tion devices and office machines.

38 Telecommunications; data communications; rental
of telecommunication and data communication equipment.

42 Professional consultancy, except professional ser-
vices giving direct aid in the operations or functions of a com-
mercial undertaking; automation services; consultancy with

respect to computers, computer peripheral devices and compu-
ter software; maintenance of computer software; computer
software developing and updating; updating of computer data;
computer programming; leasing access time to a computer data
base; rental of computers and computer peripheral devices; li-
cencing of intellectual property with respect to computers,
computer parts and accessories and computer software.

35 Conseil professionnel aux entreprises; conseil en
matière de gestion d'entreprise, économie d'entreprise et admi-
nistration commerciale; services commerciaux dans le domai-
ne du traitement automatique de données, et prestation de con-
seils en matière de compilation et systématisation de données
sur des bases de données informatiques; médiation commer-
ciale en matière d'achat et de vente d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateur, dispositifs de télécommunication et de
transmission de données, logiciels et machines de bureau, pro-
motion des ventes, au profit de tiers, d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateur, dispositifs de télécommunication et de
transmission de données, logiciels et machines de bureau; pré-
sentation d'ordinateurs, périphériques d'ordinateur, dispositifs
de télécommunication et de transmission de données, logiciels
et machines de bureau à des fins commerciales et publicitaires;
regroupement, au profit de tiers, d'ordinateurs, périphériques
d'ordinateur, dispositifs de télécommunication et de transmis-
sion de données, logiciels et machines de bureau (hormis leur
transport), permettant aux clients de les examiner et de les
acheter en toute aisance.

36 Conseil professionnel dans le domaine financier;
transfert électronique de fonds; crédit-bail sur ordinateurs, pé-
riphériques d'ordinateur, dispositifs de télécommunication et
de transmission de données, logiciels et machines de bureau;
services de sociétés de portefeuille.

37 Entretien et réparation d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateur, dispositifs de télécommunication et de
transmission de données et machines de bureau.

38 Télécommunications; transmission de données; lo-
cation de matériel de télécommunication et de transmission de
données.

42 Conseil professionnel, à l'exception de services
professionnels apportant une assistance directe dans l'exploi-
tation et le fonctionnement d'une entreprise commerciale; ser-
vices d'automatisation; conseil en matière d'ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateur et logiciels; maintenance de logiciels;
création et mise à jour de logiciels informatiques; actualisa-
tion de données informatiques; programmation informatique;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; location d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle dans le do-
maine des ordinateurs, éléments et accessoires d'ordinateurs et
des logiciels.

(822) BX, 11.02.1999, 646583.
(300) BX, 11.02.1999, 646583.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) IS, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 27.07.1999 718 564
(732) Pharmachemie B.V.

5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely cytostatics.
5 Produits pharmaceutiques, notamment cytostati-

ques.

(822) BX, 13.06.1994, 545548.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
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(832) EE, GE, LT.
(580) 30.09.1999

(151) 02.06.1999 718 565
(732) FONTAINE ET POIRIER,

société à responsabilité limitée
27, rue Georges Boisseau, F-92110 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Tout élément de parement, de décoration et d'archi-
tecture ornementale en plâtre ou à base de plâtre dont, colonnes
d'affichage, arêtiers de toit, bassins, matériaux à bâtir, briques,
cadres de fenêtres, cadres de portes, capuchons de cheminées,
carreaux pour la construction, carrelages, manteaux de chemi-
nées, mitres de cheminées, cloisons, matériaux de construction,
constructions, constructions transportables, moulures, moulu-
res de corniches, corniches, cornières, dalles, degrés d'esca-
liers, enduits, linteaux, marches d'escaliers, moellons, monu-
ments, revêtements de murs, panneaux pour la construction,
pierre artificielle, plâtre, panneaux de portes, poteaux, poutrel-
les, poutres, seuils, tuiles, appuis de fenêtres, panneaux d'ha-
billage pour murs, façades, sols et plafonds, colonnes, pilastres,
rosaces, dômes pour plafond, porte d'entrée voûtée, puits de lu-
mière.

20 Tout élément de parement, de décoration et d'archi-
tecture ornementale en plâtre ou à base de plâtre dont pièces
d'ameublement, appliques murales décoratives, baguettes d'en-
cadrement, cadres, moulures pour cadres, garnitures de fenê-
tres, appuis de fenêtres, piédestaux pour pots à fleurs, liteaux
d'encadrements.

35 Services de décoration de vitrines.
37 Construction, construction de stands de foire et de

magasins, maçonnerie, restauration de mobilier, services de ré-
novation.

42 Services de décoration intérieure.

(822) FR, 02.12.1998, 98 762 323.
(300) FR, 02.12.1998, 98 762 323.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 11.08.1999 718 566
(732) OCCIDENTAL DE GRANITOS, S.L.

Carretera Badajoz-Granada, Km. 14,400, E-06009 BA-
DAJOZ (ES).

(541) caractères standard.
(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.

35 Services d'importation et exportation de pierres,
granit et leurs dérivés, services de représentations commercia-
les.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de pierres, granit et leurs dérivés.

(822) ES, 02.07.1999, 2.214.594; 02.08.1999, 2.214.595;
02.08.1999, 2.214.596.

(300) ES, 17.02.1999, 2.214.594.
(300) ES, 17.02.1999, 2.214.595.
(300) ES, 17.02.1999, 2.214.596.
(831) PT.
(580) 30.09.1999

(151) 17.06.1999 718 567
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360, PL-32-400 My�lenice (PL).

(511) 34 Tabac, tabac à chiquer, tabac à prise, cigares, ciga-
rillos, cigarettes.

34 Tobacco, chewing tobacco, snuff, cigars, ciga-
rillos, cigarettes.

(822) PL, 17.06.1999, 111799.
(831) BY, CZ, RU, SK, UA.
(832) DK.
(580) 30.09.1999

(151) 12.04.1999 718 568
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

Rotherstr. 19, D-10245 Berlin (DE).
(813) FR.
(750) MAGIX Entertainment S.A.R.L., 34, av des

Champs-Elysées, F-75008 Paris (FR).

(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images et des logiciels; disques et unités de mémoire
électroniques avec et sans informations; toutes sortes de logi-
ciels, appareils vidéo, cassettes vidéo, appareils de traitement
vidéo, toutes sortes d'appareils d'enregistrement, logiciels de
musique, disques pour la reproduction du son et des images.

16 Produits imprimés, logiciels de musique sous for-
me de manuels d'instructions et de feuilles de notation.

35 Marchandisage, publicité, mercatique.
9 Audio and video instruments for recording sound,

images and software; disks and electronic memory units with
and without information; all types of software, video appara-
tus, videocassettes, apparatus for processing videos, all types
of recording apparatus, music software, music software also in
the form of instruction manuals and music sheets.

16 Printed matter.
35 Advertising.

(822) FR, 13.10.1998, 98 754 395.
(300) FR, 13.10.1998, 98 754 395.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 06.08.1999 718 569
(732) LEDER & SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT

11-13, Lastenstraße, A-8021 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.
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28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 15.06.1999, 182 613.

(300) AT, 16.04.1999, AM 2297/99.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.

(580) 30.09.1999

(151) 06.08.1999 718 570
(732) LEDER & SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT

11-13, Lastenstraße, A-8021 GRAZ (AT).

(531) 24.1; 27.5.

(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

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

(822) AT, 15.06.1999, 182 612.

(300) AT, 16.04.1999, AM 2296/99.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.

(580) 30.09.1999

(151) 20.04.1999 718 571
(732) Pra�ské pivovary a.s.

Nádra�ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bière.

(822) CZ, 28.12.1998, 214564.

(831) DE, PL.

(580) 30.09.1999

(151) 07.06.1999 718 572
(732) TANG FRERES (société anonyme)

48, avenue d'Ivry, F-75013 PARIS (FR).

(531) 9.7; 25.3; 27.5.
(511) 29 Viandes, poissons, volailles et gibiers, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves à base des produits précités, plats prépa-
rés, plats préparés surgelés, plats préparés congelés.

30 Sauces à salade.

(822) FR, 20.06.1990, 1598326.
(831) CH.
(580) 30.09.1999

(151) 22.04.1999 718 573
(732) DENSO-Holding GmbH & Co.

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

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux d'étanchéité et garnitures plastiques et
élastiques pour tuyaux en grès, ciment, béton, métal ou matiè-
res plastiques; matériaux d'étanchéité et garnitures plastiques et
élastiques pour l'étoupage d'éléments de construction placés
l'un contre l'autre, garnitures de joints; pâtes d'étanchéité;
caoutchoucs naturels et synthétiques et leurs substituts en ma-
tière plastique ainsi que leurs mélanges et également mélangés
à des produits bitumineux sous forme de mastics, de profilés,
de liens, de rubans, de panneaux, de feuilles, de cordons, de
tuyaux flexibles, de tuyaux, de plaques, de bandes ainsi que
rondelles massives et moussées, tous destinés à être utilisés
comme isolants et éléments d'étanchéité.

(822) DE, 04.03.1999, 398 67 046.3/17.
(300) DE, 20.11.1998, 398 67 046.3/17.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 30.09.1999

(151) 19.05.1999 718 574
(732) OÖ Lehrer-Kranken- und

Unfallfürsorge (LKUF)
7, Waldeggstraße, A-4020 Linz (AT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques, crèmes pour la
peau, graisses à usage cosmétique, aromates végétaux; essen-
ces éthériques, produits de soin pour la peau, huile de jasmin,
huile de lavande, huile d'amandes, fonds de teint.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et de l'image, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, appareils respiratoires; dis-
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ques compacts (CD-Rom), disques compacts (image, son), lo-
giciels d’ordinateurs, programmes d’ordinateur, supports ma-
gnétiques de données, supports optiques de données,
disquettes, disques acoustiques, bandes sonores.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment à l'exception des appareils; livres, cahiers et plioirs; ma-
gazines.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; étiquettes en matières textiles, serviettes en
matières textiles, enveloppes d'oreillers, tissus avec motifs de
broderie préimprimés, non-tissés (textiles); rideaux en matières
textiles ou en matières synthétiques; linge de bain.

25 T-shirts, sweater, jupes, pantalons, chemises, che-
misiers, pull-overs et casquettes.

28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; attirail de pêche, hochets
pour bébés, balles à jouer, appareils pour le culturisme, maté-
riel pour le tir à l'arc, disques, jeux de domino, bicyclettes fixes
d'entraînement, volants (jeux), jeux de société, clubs de golf et
sacs de golf, appareils de gymnastique, haltères, jetons pour
jeux, machinerie et appareils pour le jeu de quilles, quilles, ap-
pareils pour exercices physiques, boules de jeux, fléchettes,
jeux d'anneaux, jeux d'échec, raquettes de sport, traîneaux, to-
boggans, planches à roulettes, planches à neige.

29 Produits laitiers, viande, poisson, légumes cuits,
conservés ou séchés; fruits cuits, conservés ou congelés.

30 Café, thé, cacao, müsli, préparations faites de cé-
réales; aromates pour gâteaux.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; jus de
pommes, jus d'oranges, boissons énergétiques, limonades.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, vins,
cognacs, eaux-de-vie, vins mousseux dits "Sekt", moûts, cham-
pagnes.

35 Publicité, gestion des affaires, administration d'en-
treprises, préparation de feuilles de paye, actualisation de ma-
tériel publicitaire, accomplissement d'analyses de coûts, distri-
bution d'annonces publicitaires, services consistant à fournir
des renseignements en matière de commerce et d'affaires; orga-
nisation d'expositions et de foires à but économique et publici-
taire, consultation professionnelle d'affaires, conseils en matiè-
re de direction du personnel, conseils lors de l'organisation et
de la gestion d'entreprises; conseils et projets en matière de ges-
tion d'affaires, comptabilité et vérification de comptes, investi-
gations, informations et recherches en matière d'affaires, con-
seils d'organisation et estimation en matière d'affaires,
élaboration d'expertises en affaires, publication de textes publi-
citaires, aide lors de la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales; recherche de marchés, étude de marchés et re-
cherche en matière d'opinion publique, relations publiques, pu-
blicité sur affiches, publicité télévisée, encouragement à
l'achat, distribution d'échantillons de produits dans des buts pu-
blicitaires, présentation de produits dans des buts publicitaires,
services rendus par une agence publicitaire, location de surfa-
ces publicitaires, actualisation, location et distribution de maté-
riel publicitaire, publicité faite par tracts publicitaires.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, analyses financières, affaires bancaires, conseils finan-
ciers, conseils en assurances, cautions (garanties), prêts (finan-
ces), dépôt de valeurs, assurances contre l'incendie,
informations financières, estimations financières, opérations
de change, émission de bons de valeur, transfert de capitaux,
assurance maladie, crédit-bail, assurance vie, collectes de bien-
faisance, assurance de biens, paiement par acomptes, adminis-
tration de fortunes par des courtiers, assurances contre les acci-
dents, agences d'assurances.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles, éducation dans des académies, infor-
mation en matière de formation et d'éducation, organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs, exploitation d'instal-
lations sportives et de parcs de loisirs, exploitation d'une disco-
thèque; enseignement, exploitation de camps de vacances,

cours par correspondance, services relatifs à l'occupation des
loisirs, cours de gymnastique, organisation et direction de col-
loques, organisation de conférences et de congrès, manifesta-
tions en direct, représentations musicales, réalisation d'exa-
mens pédagogiques, production de spectacles, organisation et
réalisation de séminaires, exploitation de camps de sport, orga-
nisation de paris.

42 Services rendus par un dessinateur; dessin, loca-
tion, développement et actualisation de logiciels d'ordinateurs;
conseils en matière de cures.

(822) AT, 01.02.1999, 180 206.
(300) AT, 19.11.1998, AM 7183/98.
(831) CH, DE.
(580) 30.09.1999

(151) 02.06.1999 718 575
(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), CH-4243 Dittingen (CH).

(531) 28.5.
(561) SIMPLEXX en écriture cyrillique.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 25.02.1999, 461727.
(300) CH, 25.02.1999, 461727.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 30.09.1999

(151) 19.05.1999 718 576
(732) MANIFATTURE GENERALI S.r.l.

261, via Carriona, I-54031 AVENZA CARRARA (MS)
(IT).

(571) La marque consiste dans le mot DEKKER.
(541) caractères standard.
(511) 18 Articles de maroquinerie, sacs, valises.

25 Articles d'habillement, tricots, lingerie, chemises,
chaussures, ceintures.

(822) IT, 19.05.1999, 780852.
(300) IT, 25.02.1999, RM99 C000899.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MA, PL, PT.
(580) 30.09.1999

(151) 19.08.1999 718 577
(732) Renggli AG

Gleng, CH-6247 Schötz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe; minerais.

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

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

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

36 Affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Travaux d'ingénieurs, planification dans le domai-

ne de la construction; services d'un architecte.

(822) CH, 08.04.1999, 464219.
(300) CH, 08.04.1999, 464219.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.09.1999

(151) 30.04.1999 718 578
(732) NIRO-PLAN AG

59, Baarerstrasse, CH-6300 Zug (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Waste bins, laundry baskets, clothes hooks, grab
rails, all the abovementioned goods made mainly of stainless
steel.

11 Washbasins, lavatories, laundry tubs and wash
troughs for domestic, commercial, industrial and public use,
cabinets, free-standing wash stands with wash basins and
free-standing wash stands with wash troughs, waste basins es-
pecially for hospitals, industrial sinks, urinals, urinal troughs,
urinal stands, toilet pans, coverings for toilet pans, shower
trays, coverings for wash basins, splash backs, pack panels,
electrical hand and hairdryers, all abovementioned goods made
mainly of stainless steel.

20 Mirrors, shelves, umbrella stands, all the above-
mentioned goods made mainly of stainless steel.

21 Trays, towel dispensers, also for paper towels, face
towel dispenser, soap dispenser and soap shelves, toilet brush
holder, paper roll holders, flower pots, all the abovementioned
goods made mainly of stainless steel.

34 Ashtrays, made mainly of stainless steel.
6 Poubelles, paniers à linge, patères, rampes, princi-

palement en acier inoxydable.
11 Lavabos, cabinets d'aisances, cuves à lessive et

bacs de lavage à usage domestique, commercial, industriel et
public, meubles lavabo, lavabos sur colonne avec cuvettes et
lavabos sur colonne avec cuves ou bacs, cuvettes à déchets en
particulier pour hôpitaux, éviers industriels, urinoirs, urinoirs
sans séparation à caniveau collecteur, urinoirs sur colonne,
cuvettes de cabinets, revêtements pour cuvettes de cabinets, re-
ceveurs de douche, revêtements pour lavabos, dosserets, pan-
neaux rembourrés, sèche-mains et sèche-cheveux électriques,
tous lesdits produits principalement en acier inoxydable.

20 Miroirs, étagères, porte-parapluies, principale-
ment en acier inoxydable.

21 Plateaux, distributeurs d'essuie-mains, également
pour essuie-tout, distributeurs de serviettes en papier, distribu-
teurs de savon et porte-savons, porte-balayettes, porte-rouleau
de papier, pots à fleurs, tous lesdits produits principalement en
acier inoxydable.

34 Cendriers, principalement en acier inoxydable.

(822) DE, 04.03.1999, 398 74 062.3/11.
(300) DE, 23.12.1998, 398 74 062.3/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 04.05.1999 718 579
(732) NIRO-PLAN AG

59, Baarerstrasse, CH-6300 Zug (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Waste bins, clothes hooks, laundry baskets, all abo-
vementioned products made mainly of stainless steel.

11 Electric hand and hairdryers, all abovementioned
products made mainly of stainless steel.

20 Trays and shelves as well as holding devices for
shelves and trays made out of glass; holding devices for glass
and tooth brushes, towel bars; mounting frames for wall moun-
ting as well as mounting frames for recessed mounting for the
abovementioned products; grab rails for wall mounting, mir-
rors, all abovementioned products made mainly of stainless
steel.

21 Accessories for wash, sanitary and cleaning rooms,
namely, towel dispenser, also for paper towels, face towel dis-
pensers, hygiene bag dispensers, soap dispenser, soap trays,
toilet roll holders, toilet brush holders, flower pots, all above-
mentioned products made mainly of stainless steel.

34 Ashtrays, made mainly from stainless steel.
6 Poubelles, patères, paniers à linge, principalement

en acier inoxydable.
11 Sèche-mains et sèche-cheveux électriques, princi-

palement en acier inoxydable.
20 Plateaux et tablettes ainsi que supports pour pla-

teaux et tablettes en verre; supports pour gobelets et brosses à
dents, porte-serviettes; bâtis pour le montage mural ainsi que
bâtis pour le montage encastré des produits précités; rampes
pour le montage mural, miroirs, tous lesdits produits principa-
lement en acier inoxydable.

21 Accessoires de salles de bain, de sanitaires et de
buanderies, notamment, distributeurs d'essuie-mains, égale-
ment d'essuie-tout, distributeurs de serviettes de toilette, distri-
buteurs de sachets pour serviettes hygiéniques, distributeurs de
savon, porte-savons, dévideurs pour rouleaux de papier hygié-
nique, porte-balayettes, pots à fleurs, tous lesdits produits
principalement en acier inoxydable.

34 Cendriers, principalement en acier inoxydable.

(822) DE, 11.03.1999, 398 74 061.5/11.
(300) DE, 23.12.1998, 398 74 061.5/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 16.06.1999 718 580
(732) GOTTA GmbH

1, Friesenbergstrasse, D-76530 Baden-Baden (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; peripherals for data
processing equipment and computers, with type reading pro-
grams recorded on all kinds of data carriers; fire-extinguishing
apparatus.

36 Insurance and finance; sales credit financing and
credit risk insurance (factoring), issuing of credit cards, lending
against security, debt collection agencies, financing services or
issuing of travellers’ checks, stock broking, exchanging money,
capital investments, credit consulting, credit agencies, finan-
cial research, safe deposit services, real estate management and
apartment house management, real estate and mortgage agen-
cies, leasing, evaluation of real estate, insurance brokerage, fi-
nancial management, insurance business, renting of apart-
ments.

38 Communications and telecommunications; broad-
casting of radio and television programs; telex services; tele-
phone services (operation of a telephone network); radio servi-
ces (transmission of messages); collection and supply of news;
sound and picture transmission via satellite.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion du son ou des images; supports de données magnétiques,
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, matériel informatique et ordinateurs; périphé-
riques de matériel informatique et d'ordinateurs, contenant des
programmes de lecture de caractères mémorisés sur des sup-
ports de données en tous genres; extincteurs.

36 Assurances et finances; financement de crédits de
vente et assurances en matière de risque de crédit (affactura-
ge), émission de cartes de crédit, prêt sur nantissement, agen-
ces de recouvrement de créances, services de financement ou
émission de chèques de voyage, courtage en valeurs mobiliè-
res, opérations de change, investissement de capitaux, conseil
en crédit, agences de crédit, recherches en matière financière,
dépôt en coffres-forts, gestion de biens immobiliers et gérance
d'immeubles, agences immobilières et de prêts hypothécaires,
crédit-bail, estimation de biens immobiliers, courtage d'assu-
rance, gestion financière, opérations d'assurance, location
d'appartements.

38 Communications et télécommunications; diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées; services télex; servi-
ces téléphoniques (exploitation de réseaux téléphoniques); ser-
vices de radiomessagerie; recueil et mise à disposition de nou-
velles; transmission de son et d'images par satellite.

(822) DE, 19.05.1999, 398 72 966.2/36.
(300) DE, 18.12.1998, 398 72 966.2/36.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 19.05.1999 718 581
(732) Lord Invest AB

Riddargatan 43, S-114 57 STOCKHOLM (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programmes, computers, com-
puter memories, magnetic and optical data media, diskettes,
smart cards; integrated circuit cards; encoded magnetic cards,
scanners (data processing equipment), modems.

42 Leasing access time to a computer data base, rental
of computers, consulting services regarding computers/hard-
ware, creating, maintenance and updating of software, compu-
ter system analyses, consulting services regarding computer
programmes.

9 Programmes informatiques enregistrés, ordina-
teurs, mémoires d'ordinateurs, supports de données optiques et
magnétiques, disquettes, cartes à puces; cartes à mémoire ou à
microcircuit; cartes magnétiques, scanners (matériel informa-
tique), modems.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, location d'ordinateurs, prestation de con-
seils en matière d'ordinateurs/de matériel, création, mainte-
nance et mise à jour de logiciels, analyses de systèmes infor-
matiques, prestation de conseils en matière de programmes
informatiques.

(821) SE, 10.05.1999, 99-03594.
(300) SE, 10.05.1999, 99-03594.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 23.02.1999 718 582
(732) H. Finzelberg’s Nachf.

GmbH & Co. KG
48-54, Koblenzer Strasse, D-56626 Andernach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, pharmaceutical raw
materials made of medical plants; extracts of plants and vege-
table active agents in pure form for medical purposes; dietetic
products adapted for medical purposes, also for children; diet
teas for medical purposes; preparations for medical purposes,
namely pharmaceutical preparations on vegetable base, espe-
cially alcoholic extract preparations and vines containing ex-
tract additives for pharmaceutical purposes, pharmaceutical
instant teas, aperient teas, bronchi teas, sedative teas, fennel
teas; substances as analytical standards (reference substances)
and clinical test material for phytopharmaceuticals.

5 Produits pharmaceutiques, matières de base de
produits pharmaceutiques composées de plantes médicinales;
extraits de plantes et agents végétaux actifs et pures à usage
médical; produits diététiques à usage médical, également pour
les enfants; infusions de régime à usage médical; produits à
usage médical, à savoir produits pharmaceutiques à base vé-
gétale, en particulier préparations d'extraits d'alcool et vignes
à usage pharmaceutique avec adjonction d'extraits, infusions
instantanées à usage pharmaceutique, infusions laxatives, in-
fusions pour les bronches, infusions relaxantes, infusions à
base de fenouil; substances en tant qu'étalons d'analyse (subs-
tances de référence) et matières pour tests cliniques pour la fa-
brication de produits phytopharmaceutiques.

(822) DE, 28.01.1999, 398 45 461.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999
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(151) 11.05.1999 718 583
(732) C.T.O. S.P.A.

Via Piemonte 7/F, ZOLA PREDOSA (BOLOGNA)
(IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque représente les mots "X TECNOLOGIES" en

caractères majuscules stylisés, entourés d'un cadre rec-
tangulaire dont les côtés sont arrondis et où les mots "X"
et "TECNOLOGIES" sont séparés par deux traits arron-
dis dans leur milieu et dont le centre ainsi formé com-
porte une forme circulaire.

(511) 9 Accessoires pour ordinateurs, jeux conçus pour
être utilisés avec un récepteur de télévision, produits multimé-
dia, en particulier: haut-parleurs, microphones, cartes vidéo et
sonores pour ordinateurs individuels, claviers, souris, câbles;
jeux électroniques et accessoires pour jeux conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision, en particulier tapis de
souris et joysticks (unités de contrôle pour jeux conçus pour
être utilisés avec un récepteur de télévision), volants, pistolets,
cartes mémoire (unités de mise en mémoire des données telles
que parties de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur
de télévision), périphériques de jeux en général, souris pour
consoles de jeux.

16 Manuels, magazines, imprimés, adhésifs, matériel
pour instruction.

(822) IT, 11.05.1999, 779130.
(300) IT, 18.03.1999, BO 99C 00253.
(831) BA, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 30.09.1999

(151) 24.02.1999 718 584
(732) Dieselmotorenwerk Rostock GmbH

13, Werftallee, D-18119 Rostock (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 6 Fonderie (produits de moulage) en métaux com-
muns et leurs alliages, à savoir produits en fer, c'est-à-dire pro-
duits semi-ouvrés.

7 Installations motrices de navires se composant de
moteurs à explosion et de machines opératrices, c'est à dire de
moteurs diesel, générateurs diesel, turbines à gaz d'échappe-
ment, d'échangeurs thermiques, chaudières à gaz d'échappe-
ment, ventilateurs, compresseurs, pompes, séparateurs d'hui-
les, amortisseurs de vibrations de rotation, embrayages et
accouplements, engrenages, lignes d'arbres, paliers de lignes
d'arbres, étoupages de tubes d'étambot, générateurs, moteurs
électriques; pièces de moteurs et de machines; éléments de vé-
hicules nautiques et installations terrestres stationnaires,
c'est-à-dire de moteurs diesel, générateurs diesel, turbines à gaz

d'échappement, d'échangeurs thermiques, chaudières à gaz
d'échappement, ventilateurs, compresseurs, pompes, sépara-
teurs d'huile, amortisseurs de vibrations de rotation, embraya-
ges et accouplements, engrenages, lignes d'arbres, paliers de li-
gnes d'arbres, étoupages de tubes d'étambot, générateurs,
moteurs électriques.

9 Appareils scientifiques et instruments pour sur-
veiller et diagnostiquer les installations motrices avec moteurs
à explosion, surtout pour mesurer les critères de consomma-
tion, les degrés d'usure et les vibrations; appareils et instru-
ments pour conduite de navires, surtout commande à distance,
c'est-à-dire commande des moteurs à explosion et d'hélices à
pas variable.

11 Centrale de chauffage pour production de chaleur
et d'électricité se composant de moteurs à explosion et de ma-
chines opératrices, c'est-à-dire de moteurs diesel, turbines à gaz
d'échappement, d'échangeurs thermiques, chaudières à gaz
d'échappement, ventilateurs, compresseurs, pompes, sépara-
teurs d'huile, amortisseurs de vibrations de rotation, embraya-
ges et accouplements, engrenages, générateurs.

12 Hélices de navires, hélices à tuyère.
37 Réparation et maintenance d'installations de ma-

chines, c'es-à-dire de moteurs à explosion, c'est-à-dire de mo-
teurs diesel, engrenages, embrayages et accouplements, paliers
de lignes d'arbres, lignes d'arbres, étoupages de tubes d'étam-
bot, hélices de navires.

39 Transport, c'est-à-dire chargement et décharge-
ment de navires, c'est-à-dire manutention de marchandises
lourdes.

40 Usinage de métaux, à savoir d'éléments de machi-
nes, c'est-à-dire arbres, arbres manivelle (vilebrequin), culas-
ses, chemises, éléments en fonte et en acier.

42 Recherche scientifique et industrielle, développe-
ment, établissement de plans, consultations et prestations dans
le domaine de la construction; expertises dans le domaine de la
construction; expertises dans le domaine de la construction mé-
canique et des moteurs à explosion et de la technique de pro-
pulsion; services d'ingénieur pour mesurage de longueur entre
deux points, d'alignement, de consommation, d'usure et de vi-
bration, diagnostique, c'est-à-dire analyse de l'état d'installa-
tions motrices de navires, de centrales de chauffage et de géné-
rateurs diesel et leur optimisation.

6 Foundry (cast metal products) in common metals
and their alloys, i.e. iron products, that is to say semifinished
products.

7 Motor installations for watercraft consisting of in-
ternal combustion engines and operating machines, i.e. diesel
engines, diesel generators, exhaust gas turbines, heat exchan-
gers, exhaust gas boilers, fans, compressors, pumps, oil sepa-
rators, absorbers for rotation vibrations, clutches and cou-
plings, gears, driveshafts, driveshaft bearings, stern tube
packings, generators, electric motors; parts of engines and ma-
chines; parts of watercraft and stationary land installations
namely diesel motors, diesel generators, exhaust gas turbines,
heat exchangers, exhaust gas boilers, fans, compressors,
pumps, oil separators, absorbers for rotation vibrations, clut-
ches and couplings, gears, driveshafts, driveshaft bearings,
stern tube packings, generators, electric motors.

9 Scientific apparatus and instruments for monito-
ring and identifying motor installations with combustion engi-
nes, particularly for measuring comsumption criteria, level of
wear and tear and vibrations; apparatus and instruments for
driving watercraft, particularly remote control, i.e. controlling
combustion engines and variable pitch propellers.

11 Heating systems for producing heat and electricity
comprising combustion engines and operating machines, i.e.
diesel motors, exhaust gas turbines, heat exchangers, exhaust
gas boilers, fans, compressors, pumps, oil separators, absor-
bers for rotation vibrations, clutches and couplings, gears, ge-
nerators.

12 Ships’ propellers, ducted propellers.
37 Repair and maintenance machine installations, i.e.

combustion engines, that is to say diesel motors, gears, clut-
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ches and couplings, driveshaft bearings, driveshafts, stern tube
packings, ships’ propellers.

39 Transport, i.e. loading and unloading of ships, i.e.
handling of heavy merchandise.

40 Machining of metals, i.e. components of machines,
that is to say shafts, crankshafts, cylinder heads, cylinder slee-
ves, cast iron and steel parts.

42 Scientific and industrial research, development,
construction drafting, consultancy and services within the field
of construction; expertise in the field of construction; expertise
in the field of mechanical construction and internal combustion
engines and the propulsion engineering; services of an engi-
neer for measuring the distance between two points, alignment,
consumption, wear and tear and vibration, diagnosis, namely
analysing the state of watercraft motor installations, heating
systems and diesel generators and their optimisation.

(822) DE, 02.02.1999, 398 52 301.
(300) DE, 11.09.1998, 398 52 301.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, UA.
(832) DK, FI.
(580) 30.09.1999

(151) 30.06.1999 718 585
(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 (as far as in-
cluded in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data, machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanism
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastics; 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 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
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 operations 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 (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traite-
ment et de reproduction du son, des images ou des données,
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommunications.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

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.

(821) DE, 13.01.1999, 399 01 421.7/38.
(300) DE, 13.01.1999, 399 01 421.7/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 586
(732) Friedrich Knapp

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care, soaps, perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances; cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes; shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish; make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; eye glasses and their parts, particu-
larly sun glasses, sports glasses, ski glasses, protective eyepie-
ces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses; cases for eye
glasses; protective helmets, helmet visors, protective fa-
ce-shields and face-screens for protective helmets, protective
sports equipment, especially elbow and knee pads, protective
wrist and ankle cuffs, body pads, protective gloves.

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags, briefcases, bags, sports bags, hand-
bags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherware);
small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases, hip
bags, belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.

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

ticles (included in this class) and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing, cross-country
skiing, snowboarding, ice-skating, ice-hockey, fitness training,
in-line-skating, roller skating, skate-boarding; ski bags; special
bags in order to store and transport sporting equipment, espe-
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cially bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing shoes,
roller skates and ice-skates as well as in-line-skates.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques, savons,
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, en par-
ticulier parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins du cheveu; cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique; produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirages pour chaussures; fards.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs élé-
ments, en particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunet-
tes de ski, oculaires de protection; montures pour lunettes; ver-
res de lunettes; étuis à lunettes; casques de protection, visières
de casque, écrans faciaux et visières pour casques de protec-
tion, matériel de protection pour le sport, notamment coudières
et genouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protec-
tions matelassées pour le corps, gants de protection.

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; bracelets de montre.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage, serviettes ou porte-documents, sacs, sacs de sport,
sacs à main, sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage
(maroquinerie); petits articles de maroquinerie; bourses, por-
tefeuilles, étuis porte-clés, bananes, ceintures banane; para-
pluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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

(compris dans cette classe) et leurs éléments, en particulier ar-
ticles de sport conçus pour la randonnée de haute montagne ou
le trekking, l'alpinisme, le football, le basket-ball, le handball,
le volley-ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le
football américain, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le
golf, le surf, la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de
randonnée, le ski de fond, le surf des neiges, le patinage artis-
tique, le hockey sur glace, le fitness, le patinage avec patins à
roues alignées, le patinage avec patins à roulettes, la pratique
de la planche à roulettes; sacs à skis; sacs aménagés pour le
rangement et le transport d'articles de sport, en particulier
sacs pour équipements de ski, surfs des neiges, planches à rou-
lettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace
ainsi que patins à roues alignées.

(822) DE, 26.04.1999, 399 06 241.6/25.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 241.6/25.
(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) 30.09.1999

(151) 20.05.1999 718 587
(732) WICONA Bausysteme GmbH

70, Söflinger Strasse, D-89077 Ulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; bandes métalliques profilées;
profils pressés, étirés et laminés en métal; clôtures en métal,
aussi avec revêtement en résines synthétiques, ferrures de bâti-
ments, ferrures de fenêtres, ferrures de portes, fenêtres, châssis
de fenêtres, bavettes, jets d'eau de fenêtre, châssis de vitrines et
de fenêtres pour couches; serres métalliques, jardins d'hiver;
éléments de protection contre le feu, à savoir cloisons cou-
pe-feu sous forme de portes résistant au feu, composés de pro-
fils en aluminium ou en acier, avec ou sans impostes, panneaux
coupe-feu; éléments retardant l'effraction et le bombardement,
à savoir fenêtres et portes renforcées mécaniquement, en parti-
culier dans le domaine des profils et des ferrures; couvre-joints,
volets à rideaux, grilles roulantes; systèmes de façades métalli-
ques, à savoir murs-rideaux épine transversale (montants/tra-
verses pour façades), façades en éléments, façades semi-ri-
deaux, éléments d'ancrage, avec des profils en aluminium ou en
acier; dalles et panneaux en métal; cadres de portes métalli-
ques, portes, cloisons amovibles, gouttières, rejets d'eau, pla-
ques de revêtement pour le bâtiment; éléments de construction
pour toitures, à savoir profils en aluminium ou en acier; bords
de toitures, baguettes de recouvrement et socles de lambris, ba-
lustrades de ponts, couronnements, profils en dos d'âne, balus-
trades de balcons, panneaux, éléments de travée, portes roulan-
tes, pylônes électriques, poteaux de drapeaux, revêtements en
tôle.

12 Profils pour automobiles, panneaux latéraux de ca-
mions et de remorques, carrosseries, cadres de carrosseries.

17 Joints d'étanchéité profilés pour fenêtres, portes et
pour façades.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; cabines de téléphone, clôtures
en matière plastique; verrières, façades en vitrage extérieur col-
lé (VEC); éléments de travée en forme de tables de verre ou de
panneaux; bardages, revêtements de mur et de colonne en pla-
que de verre, dalles et panneaux en matière artificielle.

6 Base metals and their alloys; metallic construction
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;
profiled metal strips; pressed, drawn and laminated metal pro-
files; metal fences, also with synthetic resin coating, building
mountings, window hardware fittings, ironwork for doors, win-
dows, window frames, window head guards, water bars, dis-
play window and window frames for sole pieces; metallic
greenhouses, conservatories; fire protection elements, namely
fire partitions in the form of fire-resistant doors, made of alu-
minium or steel profiles, with or without transoms, fire panels;
break-in and bombing delaying elements, namely windows and
doors reinforced by mechanical means, particularly in the field
of sections and iron fittings; joint plates, curtain shutters, roll
screens; metal facade systems, namely transversal spike cur-
tain walls (standards for facades), wall units, semi-curtain
walls, anchoring elements, with aluminium or steel profiles;
metal plates and panels; metallic door frames, doors, remova-
ble partitions, gutters, water outlet drains, lining sheets for
construction; construction elements for roofs, namely alumi-
nium or steel profiles; roof edges, rods for coverings and pane-
ling sheaths, bridge rails, copings, saddle-shaped sections,
balcony rails, panels, span elements, rolling doors, electric
towers, flag poles, sheet metal linings.

12 Profiles for motor vehicles, side panellings for lor-
ries and trailers, vehicle bodies, vehicle body frames.
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17 Profiled sealing joints for windows, doors and fa-
çades.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; nonmetallic transportable
constructions; telephone booths, plastic fencing; glass walls,
façades made of exterior double glazing; span elements in the
form of glass panels or boards; cladding panels, wall and
pillar coverings made of glass sheets, slabs and panels made of
artificial materials.

(822) DE, 20.05.1999, 398 71 778.8/06.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 778.8/06.
(831) PT.
(580) 30.09.1999

(151) 17.06.1999 718 588
(732) Aldemar AG

Baarerstrasse 8, CH-6301 Zug (CH).

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

(531) 24.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge, blanc. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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 (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitation 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 plasti-
ques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 03.02.1999, 462265.
(300) CH, 03.02.1999, 462265.
(831) CZ.
(580) 30.09.1999

(151) 24.06.1999 718 589
(732) Composite Protect sàrl

Bovéry C, CH-1868 Collombey (CH).

(531) 1.1; 27.5.
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(511) 16 Adhésifs pour l'application d'autocollants.
17 Polyester autocollant avec effet isolant, antisolaire

et anti-uv.

(822) CH, 03.05.1999, 462512.
(300) CH, 03.05.1999, 462512.
(831) FR, IT, PT.
(580) 30.09.1999

(151) 01.07.1999 718 590
(732) Martine Santkin

51 à Bêche, B-6690 VIELSALM (BE).

(511) 28 Jeux, jouets.

(822) BX, 12.01.1999, 646202.
(300) BX, 12.01.1999, 646202.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 30.09.1999

(151) 01.07.1999 718 591
(732) Christian VAN DE WEGE

589, Hundelgemsesteenweg, B-9820 MERELBEKE
(BE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions financières.

35 Services de publicité; diffusion de matériel publici-
taire et de matériel de promotion; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; agences d'informations commerciales;
étude, recherche et analyse de marché; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; mise à disposi-
tion de pages sur Internet à des fins publicitaires; services de
banques de données contenant de l'information commerciale.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; servi-
ces de financement; agences de courtage en titres; marché des
devises; placement de fonds; consultations concernant l'octroi
de crédits; dépôt de papiers de commerce et d'objets de valeur
en coffres-forts; gérance de biens immobiliers; agences et esti-
mations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); cré-
dit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens im-
mobiliers; services de banques de données contenant de
l'information financière et de l'information concernant les assu-
rances.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; financial publications.

35 Advertising services; distribution of advertising
and promotional materials; job placement consultancy regar-
ding personnel issues and affairs; placement of temporary per-
sonnel; compilation of statistics; accounting; commercial in-
formation agencies; market study, research and analysis;
organizational and business consulting; placing of pages on
the internet, for advertising purposes; services of databanks
containing commercial information.

36 Issuing of credit cards and travellers’ checks; len-
ding against security; debt collection agencies; financing ser-

vices; stock and bond brokerage agencies; currency market;
capital investment; credit granting consultancy; deposit of
commercial documents and valuables in safes; real estate ma-
nagement; real estate agencies and valuations and mortgage
credit (brokerage); leasing; financial management; insurance;
real estate rental services; services of databanks containing fi-
nancial information and information on insurance.

(822) BX, 19.01.1999, 648351.
(300) BX, 19.01.1999, 648351.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 29.06.1999 718 592
(732) Bruno Van Steenlandt

27, Hoge Blekkerlaan, B-8670 KOKSIJDE (BE).

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

(531) 2.9; 9.3; 26.4; 29.1.
(591) Brun clair; différentes teintes de bleu. 
(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.

(822) BX, 07.01.1998, 624968.
(831) DE, FR.
(580) 30.09.1999

(151) 30.06.1999 718 593
(732) EDL - S&M s.a.

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

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; produits de
l'imprimerie; albums de bandes dessinées; journaux, revues pé-
riodiques.

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

39 Distribution de journaux.
41 Divertissement; production de films; production de

films sur bandes vidéo; studio de cinéma; adaptation de livres



46 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

pour la scène ou pour l'écran; services rendus par une maison
d'édition.

(822) BX, 20.01.1999, 645867.
(300) BX, 20.01.1999, 645867.
(831) CH, FR, MC.
(580) 30.09.1999

(151) 13.07.1999 718 594
(732) Wilson Sporting Goods GmbH

13-15, Am Kirchenhölzl, D-82166 Gräfelfing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Portable cases made of leather and imitations of
leather and woven fabrics, bags and grips of all kinds; trunks
and travelling bags; game bags; bags for special goods relating
to sports and games, also adapted to the objects they receive,
particularly tennis and golf bags; umbrellas and parasols; lea-
ther and imitations of leather and articles made from these ma-
terials all included in this class.

25 Clothing, including boots and shoes, particularly
clothing and shoes for sporting purposes, including golf shoes;
headwear, particularly for sporting purposes, included in this
class.

28 Games and playthings, gymnastics and sporting ar-
ticles included in this class; rackets for ball games, particularly
for tennis, squash, badminton; golf clubs; supplies and equip-
ment for tennis, squash, golf and badminton, namely nets and
handle sticks, hafts, bounds and indicating devices (not electro-
nic) for sports, fields or athletic grounds, balls, particularly ten-
nis, squash and golf balls; strings.

18 Etuis portatifs en cuir, imitation cuir et tissu, sacs
et poignées en tous genres; malles et sacs de voyage; carnas-
sières-gibecières et carniers; sacs spécialement aménagés
pour contenir des articles de sport et de jeu, en particulier sacs
de tennis et sacs de golf; parapluies et parasols; cuir et imita-
tions cuir et articles en ces matières tous compris dans cette
classe.

25 Vêtements, dont bottes et chaussures, en particu-
lier vêtements et chaussures de sport, notamment chaussures
de golf; chapellerie, en particulier chapeaux de sport, compris
dans cette classe.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; raquettes de sport, notamment ra-
quettes de tennis, de squash et de badminton; cannes de golf;
fournitures et équipements de tennis, de squash, de golf et de
badminton, notamment filets et cannes munies de poignées,
manches, limites et dispositifs indicateurs non électroniques
pour terrains de sport, de jeu ou pistes et pelouses d'athlétisme,
balles, en particulier balles de tennis, de squash et de golf; cor-
dages.

(822) DE, 10.06.1999, 399 01 402.0/25.
(300) DE, 13.01.1999, 399 01 402.0/25.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 12.08.1999 718 595
(732) EASYBUSINESS

84, Avenue du Général Leclerc, F-92100 BOULOGNE
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques, appareils et instruments
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, supports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels;
support de transmission, de reproduction et de duplication du
son et/ou des images; supports d'information impressionnés ou
non; étude et conception de cartes modem, logiciels, logiciels
associés, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou
vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vier-
ges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, en-
registrements acoustiques et audiovisuels; disques compacts,
vidéodisques, disques optiques; cartes électroniques, cartes
jeux électroniques; stylos magnétiques et électroniques, pro-
grammes d'ordinateur, logiciels sur tous supports matériels;
programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels,
bases de données et notamment bases de données vocales, ban-
ques de données, textuelles et sonores, banques d'images; jeux
électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récep-
teur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; circuits impri-
més, connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux ré-
seaux publics et privés; logiciels télématiques, disquettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie, ou pour l'imprimante); cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballa-
ge en papier ou en matière plastique; écussons (cachets en
papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tis-
su, fanions (en papier); affiches; cartes postales, décalcoma-
nies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes en pa-
pier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux à
l'exception des appareils; produits de l'imprimerie (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Organisations de salons, expositions et toutes ma-
nifestations de nature publicitaire ou promotionnelle, service
de publicité; services d'aide et de conseil pour l'organisation et
la direction des affaires; services de distribution de matériel pu-
blicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) avec offre
de vente; service rendus par un franchiseur à savoir, aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou com-
merciales; exploitation d'une banque de données administrati-
ves; services de conseils et d'informations commerciales; pro-
motion commerciale sous toutes ses formes, services
d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et sur
tous supports; services de saisie, de mise en forme, de compi-
lation et de traitement de données et plus généralement d'enre-
gistrement, de transcription, de transmission et de systématisa-
tion de communications écrites et d'enregistrements sonores et/
ou visuels; services d'abonnement à des produits de l'imprime-
rie, 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 multimédias, sur supports correspondants (disques
compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques);
reproduction de documents; distribution et location de tout ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) et
de présentation commerciale; gestion de fichiers informati-
ques, publicité et affaires commerciales concernant des servi-
ces télématiques; études de marché.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques; et notamment
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vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; services de télécommuni-
cation, de messagerie électronique par réseau Internet; diffu-
sion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes 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; émissions radiophoniques et té-
lévisées et plus généralement programmes audiovisuels et mul-
timédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images,
fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à usage in-
teractif ou non, services de télex, télégrammes; téléscription,
services de transmission d'informations par réseau télématique;
services de transmissions par réseaux télématiques en vue d'ob-
tenir des informations contenues dans des banques de données;
services par tous moyens de communication et de télécommu-
nication destinés à l'information du public; services de commu-
nication sur réseaux informatiques en général; services de com-
munication dans le domaine audiovisuel, vidéo, et multimédia;
services de transmission d'informations contenues dans des
banques de données; services de location d'appareils et d'ins-
truments informatiques, de téléinformatique et de télématique;
services de fourniture d'accès aux réseaux informatiques mon-
diaux.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; éditions de textes, d'illustrations, de
livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et
de publications, publications électroniques et numériques (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte); organisation de conférences, forums, congrès, collo-
ques, séminaires, stages et cours; montage de programmes ra-
diophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et mul-
timédias; publication de livres; organisation de concours, de
jeux et de campagnes d'informations et de manifestations pro-
fessionnelles ou non; programmes d'informations, de divertis-
sements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias; représentation et production de
spectacles; production et location de films et cassettes, y com-
pris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports
sonores et/ou visuels, et de supports multimédia; services d'édi-
tion, de publication de tous supports sonores et/ou visuels,
d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons
et/ou des images, et de supports multimédia; services d'édition
de programmes multimédias; prêts de livres et autres publica-
tions; vidéothèques, ludothèques, services rendus par un fran-
chiseur, à savoir formation de base du personnel.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques et médicales; services d'échange de correspondan-
ces; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise
à disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance
de droit d'auteur, constitution (conception), réalisation (élabo-
ration) de banques de données et de bases de données juridi-
ques; programmation pour appareils et instruments électroni-
ques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et
télématiques, pour équipements multimédias, programmation
de matériels multimédias; bureaux de rédaction; services de re-
portages et de traductions; imprimerie; filmage sur bandes vi-
déo; gestion de lieux d'expositions; services de location d'appa-
reils et d'instruments d'exploitation de produits multimédias;
hébergement de site sur le réseau Internet.

(822) FR, 16.02.1999, 99 775 514.
(300) FR, 16.02.1999, 99 775 514.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.09.1999

(151) 31.07.1999 718 596
(732) Goedicke Werkzeugmaschinen Handels

GmbH
20, Baumwaide, D-74360 Auenstein (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, machines-outils pour le traitement de
métal, de bois et de plastique, pour l'industrie chimique, l'agri-
culture, le minage, pour l'industrie textile, pour l'industrie des
boissons, pour l'industrie du bâtiment, pour l'industrie des em-
ballages.

7 Machines, machine tools for processing metal,
wood and plastic, for the chemical industry, agriculture, the
mining operations, for the textile industry, the drinks industry,
for the building industry, and the packaging industry.

(822) DE, 26.07.1999, 399 13 403.4/07.
(300) DE, 06.03.1999, 399 13 403.4/07.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 21.07.1999 718 597
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits pour le dia-
gnostic.

5 Pharmaceutical products and diagnostic products.

(822) DE, 30.10.1998, 398 50 053.3/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 26.08.1999 718 598
(732) HIJOS DE RAINERA PEREZ MARIN, S.A.

Misericordia, 1, E-11540 SANLUCAR DE BARRA-
MEDA (CADIZ) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(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 (à l'exception de sauces pour salades); épices, glace à ra-
fraîchir.
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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 Manzanilla passé (vin); toutes sortes de vins de
qualité et style divers, liqueurs, alcool, eau-de-vie, cognacs,
vermouths et, en général, toutes sortes de boissons, spiritueux
et apéritifs.

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 ex-
cluding salad dressings; spice, ice cream.

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

33 Old manazilla (wine); all sorts of wines of various
qualities and styles, liqueurs, alcohol, brandy, cognac, ver-
mouths and, in general, all sorts of drinks, spirits and appera-
tifs.

(822) ES, 21.05.1908, 14382; 20.05.1993, 1635759;
20.05.1993, 1635760.

(831) AL, AM, AZ, BY, DZ, HR, KE, KG, KZ, LR, LS, LV,
MD, MN, MZ, SD, SI, SL, SZ, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 17.07.1999 718 599
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co.) z. H. Frau Nicola Franzky

Abteilung RK-GR, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22171
Hamburg (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.1.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; papeterie, matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

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 ou en
matières plastiques.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-

qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion).

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

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

(compris dans cette classe).

(822) DE, 06.10.1998, 398 18 068.7/16.
(831) AT.
(580) 30.09.1999

(151) 11.08.1999 718 600
(732) ELIGOR SA

Zone Industrielle de la Plaine, F-01580 IZERNORE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jouets; véhicules (jouets), modèles réduits de véhi-
cules, maquettes de véhicules.

28 Toys; toy vehicles, scale vehicles, model vehicles.

(822) FR, 16.02.1999, 99 776 820.
(300) FR, 16.02.1999, 99 776 820.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 23.04.1999 718 601
(732) Nesky of Poland Sp. z o.o.

ul. Ku�nicy Kovvctajowskiej 13, PL-31-234 Kraków
(PL).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, white.  / Noir, rouge, blanc. 
(511) 2 Automotive lacquers and vehicle anti-corrosive
agents.

3 Preparations for cleaning diesel injectors, prepara-
tions for cleaning plastic, universal preparations for cleaning,
car cleaning gels, polishing wax, polishing preparations, prepa-
rations for maintenance of cars and tires, preparations for clea-
ning wheel rims, shampoos for cars, preparations for cleaning
upholstery and windows, rust removing preparations.

4 Maintenance oils, diesel oils, lubricants, waxes.
9 Rechargeable cells, battery chargers.

12 Vehicle component parts, spare parts, tyres.
2 Vernis-laques pour automobiles et agents anticor-

rosion pour véhicules.
3 Produits de nettoyage pour injecteurs diesel, pro-

duits de nettoyage du plastique, produits de nettoyage univer-
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sels, gels de nettoyage pour voitures, cire à polir, produits de
polissage, produits pour l'entretien des voitures et des pneus,
produits de nettoyage pour jantes, shampooings pour voitures,
produits de nettoyage pour garnitures intérieures et fenêtres,
dérouillants.

4 Huiles d'entretien, gazole, lubrifiants, cires.
9 Piles rechargeables, chargeurs de piles.

12 Composants de véhicules, pièces de rechange,
pneus.

(822) PL, 02.11.1998, 106677.
(831) AT, BY, CZ, DE, FR, LV, RU, UA.
(832) SE.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 602
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

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

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 5.7; 8.1; 19.1; 28.5; 29.1.
(561) Marque TUC! Symbole de qualité, Cracker d'apéritif

Cracker au pavot et sésame.
(591) Différentes teintes de brun, blanc, rouge et vert.  / Diffe-

rent shades of brown, white, red and green. 
(511) 30 Biscuits, crackers.

30 Biscuits, crackers.

(822) BX, 15.03.1999, 648114.
(300) BX, 15.03.1999, 648114.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 08.07.1999 718 603
(732) Cutisan Laboratorium A/S

Nordrupvej 88-90, DK-4100 Ringsted (DK).
(842) a limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Hair care preparations, including shampoo and me-
dical shampoo.

3 Produits pour soins capillaires, en particulier
shampooings et shampoings à usage médical.

(821) DK, 10.02.1994, VA 1994 01137.

(822) DK, 27.05.1994, VR 1994 03401.
(832) FI, NO, SE.
(580) 30.09.1999

(151) 03.08.1999 718 604
(732) Wolky B.V.

15 B/C, Voorveste, NL-3992 DC HOUTEN (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Footwear.

(822) BX, 05.02.1999, 647335.
(300) BX, 05.02.1999, 647335.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 13.07.1999 718 605
(732) Recruiteam GmbH Resourcing Solutions

54, Waisenhausstrasse, D-80637 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Personnel recruitment, locating of personnel throu-
gh advertisements.

41 Personnel training.
42 Personnel management consultancy and mediation,

personnel mediation for shift-work, vocational guidance and
professional business consultancy, personnel selection through
the help of psychological tests.

35 Recrutement de personnel, recherche de personnel
à travers des annonces publicitaires.

41 Formation du personnel.
42 Médiation et conseil en gestion des ressources hu-

maines, services d'intermédiaires en recrutement de personnel
posté, orientation professionnelle et conseil professionnel en
affaires, sélection de personnel au moyen de tests psychotech-
niques.

(822) DE, 13.07.1999, 398 49 871.7/35.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999
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(151) 07.08.1999 718 606
(732) Condor Flugdienst GmbH

Am Gruenen Weg 3, D-65451 Kelsterbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business and organization consultancy, adminis-
tration of foreign business interests.

39 Transport of persons and goods by air, rescue and
ambulance transport flights, arranging and organizing travel,
organization of traffic services, aircraft rental.

42 Providing of and organizing temporary accommo-
dation and provision of food and drink.

35 Conseil en affaires et en organisation, administra-
tion d'intérêts commerciaux étrangers.

39 Transport de personnes et de marchandises par
voie aérienne, vols de rapatriement et vols ambulance, organi-
sation de voyages, organisation de services de trafic, affrète-
ment d'aéronefs.

42 Hébergement temporaire et restauration.

(822) DE, 23.11.1979, 993 747.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, MA, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 15.07.1999 718 607
(732) Uwe Schibat

17, Wiesenweg, D-37412 Herzberg (DE).

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

(531) 26.4; 27.3; 29.1.
(591) Green, orange.  / Vert, orange. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; photographs and
stationery; material for packaging made of paper, cardboard
and plastic, included in this class.

35 Marketing, marketing research and market analy-
sis; advertising, publicity services and distribution of samples;
location of automobiles in local and long distance transport by
computer, systemization of information into computer databa-
ses; public relations and sales promotion for third parties.

39 Transport of persons and goods by motor vehicles,
luggage services, chauffeur services; motor car rental; carting
and transport of motor cars; ambulance transport; arranging of
tours and sightseeing; delivery of goods by mail order.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; photographies et articles de pape-
terie; matériaux de conditionnement en papier, carton et plas-
tique, compris dans cette classe.

35 Marketing, étude et analyse de marché; publicité,
services publicitaires et distribution d'échantillons; repérage
informatique d'automobiles dans le transport local et le trans-
port à distance, systématisation de données dans un fichier
central; relations publiques et promotion des ventes pour des
tiers.

39 Transport de passagers et de marchandises en vé-
hicule automobile, services de bagagistes, services de chauf-
feurs; location d'automobiles; transport par voiture et trans-
port de voitures; transport en ambulance; organisation de
voyages organisés, d'excursions ou de circuits et de visites tou-
ristiques; livraison de marchandises commandées par corres-
pondance.

(822) DE, 05.03.1999, 399 01 881.
(300) DE, 15.01.1999, 399 01 881.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 02.06.1999 718 608
(732) Feminia Bratislava, s.r.o.

Rajská 15, SK-811 08 Bratislava (SK).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques destinés à traiter, laver et
désinfecter les dents et la bouche, à savoir dentifrices, eau pour
les soins de la bouche, pilules et poudres non à usage médical;
produits pour le soins de la bouche non à usage médical; déso-
dorisants de toutes les formes non à usage médical; prépara-
tions pour polir et pour et pour le nettoyage des prothèses den-
taires; dentifrices médicinaux.

5 Préparations médicinales destinées à traiter, laver
et désinfecter les dents et la bouche, à savoir eau pour les soins
de la bouche, pilules et poudres; produits médicinaux pour les
soins de la bouche; médicaments à usage dentaire; gommes à
mâcher à usage dentaire; matières dentaires, à savoir matières
pour plomber les dents, empreintes, colles, mastics, laques, ci-
ments, matières pour aiguisage et moulage des dents.

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques; por-
te-brosses à dents; cure-dents et porte-cure-dents; fils et bandes
dentaires.

(822) SK, 02.06.1999, 185 809.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
(580) 30.09.1999

(151) 05.07.1999 718 609
(732) PARKER HANNIFIN S.A.

Société Anonyme
Z.I. du Mont-Blanc, 17, rue des Buchillons, F-74100
ANNEMASSE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Eléments mécaniques, électromécaniques pour
l'alimentation, le contrôle et la commande de dispositifs d'ac-
tionnement pneumatique, notamment: boîtiers de raccorde-
ment associables en îlots, cordons de liaisons.

7 Mechanical and electromechanical elements for
foodstuffs, supervision and control of pneumatic devices, par-
ticularly connection boxes which can be joined in islands, con-
necting cords.

(822) FR, 10.02.1999, 99 775 287.
(300) FR, 10.02.1999, 99 775 287.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 51

(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 14.06.1999 718 610
(732) Yadex Export-Import

Spedition GmbH
423a, Hanauer Landstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; preparations for destroying vermin, fungicides, her-
bicides.

29 Dried and cooked fruits and vegetables; fruit and
vegetable jellies, jams, eggs; milk and milk products, namely
butter, cheese, cream, yoghurt, powdered milk for alimentary
purposes; edible oils and fats; fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca; sago, coffee
substitutes, flour and preparations of cereals for alimentary
purposes, bread, honey, golden syrup, yeast, baking-powder;
salt for consumption; mustard; vinegar.

32 Beers, mineral water and aerated water and other
non alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrup and
other preparation for making beverages.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides.

29 Fruits et légumes séchés et cuits; gelées de fruits et
de légumes, confitures, oeufs; lait et produits laitiers, notam-
ment beurre, fromage, crème, yaourt, lait en poudre pour l'ali-
mentation; huiles et graisses alimentaires; conserves de fruits
et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; sagou, succé-
danés du café, farine et produits céréaliers à usage alimen-
taire, pain, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever; sel
de table; moutarde; vinaigres.

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 fabrication de boissons.

(822) DE, 22.03.1999, 398 71 998.
(300) DE, 14.12.1998, 398 71 998.5/29.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 611
(732) Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsr¿det

P.O. Box 16291, S-103 25 STOCKHOLM (SE).
(842) Foundation, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard; printed matter including books
and periodicals; bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesives for stationery and household purposes; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); playing
cards; almanacs; maps; transfers (decalcomanias); postcards;
printers’ type; printing blocks.

35 Business information; business management and
organization consultancy; personnel management consultancy;
personnel recruitment and employment agencies; economic fo-
recasting; relocation services for businesses; marketing re-
search; statistical information; business inquiries and research;
advertising agencies as well as marketing by means of electro-
nic media; business appraisals.

36 Insurance and insurance information; financial af-
fairs and financial information; monetary affairs.

41 Arranging and conducting of seminars and educa-
tion; education consultancy and education information for per-
sons in search of work; publication of books and texts (other
than publicity texts); instruction services.

42 Licensing of intellectual property and legal servi-
ces; design, development and maintenance (updating) of com-
puter software and technical consultancy related to computers
and electronic media; computer rental, leasing access time to
computer databases; design and drafting (programming) of
web documents; editing of written texts; translation; psycholo-
gical testing related to staff recruitment; vocational guidance.

16 Papier, carton; imprimés, notamment livres et pé-
riodiques; articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie et à usage domestique;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
cartes à jouer; almanachs; cartes; décalcomanies; cartes pos-
tales; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Renseignement d'affaires; conseil en gestion et en
organisation d'entreprise; conseil en gestion des ressources
humaines; recrutement de personnel et bureaux de placement;
prévisions économiques; services de relogement pour entrepri-
ses; recherche en marketing; information statistique; rensei-
gnement et recherche en affaires; agences de publicité ainsi
que marketing par l'intermédiaire de supports électroniques;
estimation en affaires commerciales.

36 Consultation et information en matière d'assuran-
ces; transactions et information financières; opérations moné-
taires.

41 Organisation et conduite de séminaires et de
cours; consultation et renseignement en matière de formation
à l'attention des chercheurs d'emploi; publication de livres et
de textes (à l'exception des textes publicitaires); enseignement.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle
et services juridiques; conception, développement et mainte-
nance (mise à jour) de logiciels et conseils techniques en ma-
tière d'ordinateurs et de supports électroniques; location d'or-
dinateurs, location de temps d'accès à des bases de données;
conception et réalisation (programmation) de documents Web;
bureaux de rédaction; traduction; sélection du personnel par
procédés psychotechniques; orientation professionnelle.

(821) SE, 09.03.1999, 99-02003.
(300) SE, 09.03.1999, 99-02003.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 24.06.1999 718 612
(732) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

15, Windeckstrasse, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, z.H.

Herrn C. Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Strasse,
D-22172 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purpo-
ses.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious 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 (included in this class).

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

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires.

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 plastique.

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 (compris dans cette classe).

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

27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non textiles.

(822) DE, 03.05.1999, 399 06 273.4/11.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 273.4/11.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 07.05.1999 718 613
(732) VIRGILS & CO. Lederwaren GmbH

11, Dreieichstrasse, D-63179 Obertshausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir et en simili-cuir et autres matériaux
compris dans cette classe, en particulier portefeuilles, serviet-
tes, porte-dossiers, porte-documents, sachets pour petits arti-
cles, bourses, porte-billets, étuis pour clés, bourses portées sur
la poitrine, étuis cosmétiques vides, trousses de toilette, sacs de
toilette.

25 Ceintures.

(822) DE, 29.09.1998, 398 41 073.9/18.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 15.07.1999 718 614
(732) Dalian Refrigeration Co., Ltd.

(Dalian Lengdongji Gufen Youxian Gongsi)
No. 888 Xinanlu Shahekouqu Dalianshi, CN-116000
Liaoning Province (CN).

(531) 15.7; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Bing Shan
(511) 7 Refrigerating compressor and refrigerating com-
pressor set; valves for refrigerating machine uses; parts of re-
frigerating machine.

11 Condensing set; auxiliary equipment of refrigera-
ting machines; application equipment of refrigerating machi-
nes.

7 Compresseurs frigorifiques et groupes de compres-
seurs frigorifiques; clapets, vannes ou soupapes pour frigorifi-
ques; organes de frigorifiques.

11 Groupes à condensation; matériel auxiliaire de fri-
gorifiques; matériel d'application de frigorifiques.

(822) CN, 20.10.1990, 531634; 20.10.1990, 531593.
(831) BG, CZ, DZ, EG, KE, KG, KP, KZ, LR, MN, MZ, PL,

RO, SD, SK, SL, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 21.07.1999 718 615
(732) Otto Lampertz Gmbh & Co. KG

2, In der Aue, D-57584 Wallmenroth/Sieg (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) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, grey, white, black.  / Bleu, rouge, gris, blanc,

noir. 
(511) 6 Security containers, safety chambers, safes, cabi-
nets and other containers of metal for burglary and fireproof
storage and protection in particular of EDP hardware compo-
nents.

9 Electronic monitoring devices and systems assem-
bled from them, alarm systems, access control devices and sys-
tems assembled from them, fire detecting devices and systems
assembled from them, fire extinguishing devices and systems
assembled from them.

20 Furniture of metal, aluminium, wood and plastic, in
particular for terminal and computer workstations, such as ca-
binets, workstations, office armchairs, office chairs as well as
height-adjustable workstations and chairs.

6 Conteneurs de sécurité, cellules de sécurité, cof-
fre-forts, armoires et autres conteneurs métalliques destinés au
stockage et à la protection contre les effractions et le feu no-
tamment de composants de matériel de TED.

9 Dispositifs électroniques de surveillance ainsi que
systèmes qui en sont constitués, systèmes d'alarme, dispositifs
de contrôle d'accès ainsi que systèmes qui en sont constitués,
dispositifs de détection d'incendies ainsi que systèmes qui en
sont constitués, dispositifs d'extinction d'incendies ainsi que
systèmes qui en sont constitués.

20 Meubles en métal, aluminium, bois et plastique,
notamment destinés à des postes de travail sur terminal et or-
dinateur, tels que armoires, stations de travail, fauteuils de bu-
reau, chaises de bureau ainsi que stations de travail et chaises
à hauteur réglable.

(822) DE, 22.04.1999, 399 03 119.7/06.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 119.7/06.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 21.07.1999 718 616
(732) Motorland Fahrzeugtechnik GmbH

3, Christian-Friedrich- Schwan-Strasse, D-68167 Man-
nheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Engines of all kinds, especially engines for land ve-
hicles and spare parts for such engines.

12 Vehicles for use on water and vehicles of all kinds
for use on land and machinery for transport on land or on water,
in particular bikes, passenger cars and lorries and spare parts
for such vehicles; technical equipment, namely spare parts for
the afore-mentioned goods.

25 Clothing.
37 Repairs of engines of all kinds and of vehicles of all

kinds for use on water and land; letting of repair spaces in
do-it-yourself workshops, in particular letting of lifting plat-
forms and tools in such workshops.

7 Moteurs en tous genres, notamment moteurs pour
véhicules terrestres ainsi que pièces détachées destinées à ces
moteurs.

12 Véhicules destinés à la navigation et véhicules en
tous genres destinés aux déplacements terrestres ainsi que ma-
chines destinées au transport terrestre comme au transport
aquatique, notamment bicyclettes, voitures de tourisme et ca-
mions ainsi que pièces détachées destinées à ces véhicules;
équipements techniques, notamment pièces détachées desti-
nées aux produits précités.

25 Vêtements.
37 Réparation de moteurs en tous genres ainsi que de

véhicules en tous genres destinés à être utilisés sur l'eau ou sur
terre; location d'espaces destinés à la réparation et situés dans
des ateliers de bricolage, notamment location de plate-formes
élévatrices et d'outils dans ces ateliers.

(822) DE, 08.10.1998, 398 52 628.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 30.07.1999 718 617
(732) B.V. Groothandel in Voedingsproducten

en Levensmiddelen Industrie
Lucullus
4-5, Lijnbaan, NL-2352 CK LEIDERDORP (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game products and extracts;
preserved, dried, cooked and otherwise processed fruits, nuts,
vegetables, onions and potatoes; fruit sauces and jellies, edible
oils and fats; prepared Indonesian, Chinese and other oriental
and exotic dishes and meals, and ingredients for the said dishes
and meals not included in other classes; prawn and shrimp
crackers; egg and milk products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and
products prepared on the basis of the said goods not included in
other classes; flour and cereal preparations; bread, pastry and
confectionery; ices; honey; treacle; yeast and baking powders;
salt, mustard, vinegar; spices, spice extracts and spice sauces
not included in other classes; condiments and seasonings; pre-
pared Indonesian, Chinese and other oriental and exotic dishes
and meals, and ingredients for the said dishes and meals not in-
cluded in other classes.

31 Fresh fruits, nuts, vegetables, onions and potatoes;
agricultural, horticultural and forestry products for use as in-
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gredients for Indonesian, Chinese and other oriental and exotic
dishes and meals not included in other classes.

29 Produits et extraits de viande, poisson, volaille et
gibier; fruits, fruits oléagineux, légumes, oignons et pommes
de terre conservés, séchés, cuits et ayant subi toute autre forme
de traitement; coulis de fruits et gelées, huiles et graisses ali-
mentaires; plats et repas cuisinés indonésiens, chinois ainsi
qu'autres plats et repas cuisinés selon des recettes orientales et
exotiques, ainsi qu'ingrédients pour ces plats et repas non com-
pris dans d'autres classes; biscuits aux langoustines et aux cre-
vettes; oeufs et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et pro-
duits à base des produits précités non compris dans d'autres
classes; farines et préparations de céréales; pain, pâtisseries
et confiseries; glaces; miel; sirops de mélasse; levure et pou-
dres à lever; sel, moutarde, vinaigres; épices, extraits d'épices
et sauces aux épices non comprises dans d'autres classes; con-
diments et assaisonnements; plats et repas cuisinés indoné-
siens, chinois ainsi qu'autres plats et repas cuisinés selon des
recettes orientales et exotiques, ainsi qu'ingrédients pour ces
plats et repas non compris dans d'autres classes.

31 Fruits frais, fruits oléagineux, légumes, oignons et
pommes de terre; produits agricoles, horticoles et forestiers
utilisés comme ingrédients pour plats et repas cuisinés indoné-
siens, chinois ainsi qu'autres plats et repas cuisinés selon des
recettes orientales et exotiques non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 23.02.1999, 647616.
(300) BX, 23.02.1999, 647616.
(831) AT, DE, ES.
(832) SE.
(580) 30.09.1999

(151) 20.07.1999 718 618
(732) Philips Consumer Communications B.V.

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

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telecommunication apparatus including cellular
telephones.

9 Appareils de télécommunication notamment télé-
phones cellulaires.

(822) BX, 30.03.1999, 647550.
(300) BX, 30.03.1999, 647550.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 03.08.1999 718 619
(732) Getronics Nederland B.V.

10, Donauweg, NL-1043 AJ AMSTERDAM (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(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.  / Bleu. 

(511) 35 Professional business consultancy; consultancy in
the field of business management, business economics and bu-
siness administration; business services in relation to automatic
data processing, including advisory services regarding syste-
mization of information into computer databases and compila-
tion of information into computer databases; business media-
tion in the purchase and sale of computers, computer peripheral
devices, telecommunication and data communication devices,
computer software and office machines; sales promotion, for
the benefit of others, of computers, computer peripheral devi-
ces, telecommunication and data communication devices, com-
puter software and office machines; demonstration of compu-
ters, computer peripheral devices, telecommunication and data
communication devices, computer software and office machi-
nes for commercial and publicity reasons; the bringing to-
gether, for the benefit of others, of computers, computer peri-
pheral devices, telecommunication and data communication
devices, computer software and office machines (excluding the
transport thereof), enabling the customers to conveniently view
and purchase those goods.

36 Professional financial consultancy; transfer of elec-
tronic funds; leasing of computers, computer peripheral devi-
ces, telecommunication and data communication devices, com-
puter software and office machines; holding companies’
services.

37 Maintenance and repair of computers, computer
peripheral devices, telecommunication and data communica-
tion devices and office machines.

38 Telecommunications; data communications; rental
of telecommunication and data communication equipment.

42 Professional consultancy, not including professio-
nal services giving direct aid in the operations or functions of a
commercial undertaking; automation services; consultancy
with respect to computers, computer peripheral devices and
computer software; maintenance of computer software; com-
puter software developing and updating; updating of computer
data; computer programming; leasing access time to a compu-
ter data base; rental of computers and computer peripheral de-
vices; licencing of intellectual property with respect to compu-
ters, computer parts and accessories and computer software.

35 Conseil professionnel en affaires; conseil en ges-
tion, économie et administration d'entreprise; services com-
merciaux en matière de traitement automatique des données,
notamment conseil en systématisation et compilation d'infor-
mations dans des bases de données; courtage en achat et vente
d'ordinateurs, de périphériques, d'appareils de télécommuni-
cations et de télématique, de logiciels et de machines de bu-
reau; promotion des ventes, pour le compte de tiers, d'ordina-
teurs, de périphériques, d'appareils de télécommunications et
de télématique, de logiciels et de machines de bureau; démons-
tration d'ordinateurs, de périphériques, d'appareils de télé-
communications et de télématique, de logiciels et de machines
de bureau à des fins commerciales et publicitaires; regroupe-
ment, au profit de tiers, d'ordinateurs, de périphériques, d'ap-
pareils de télécommunications et de télématique, de logiciels et
de machines de bureau (hormis leur transport), permettant à la
clientèle de les examiner et de les acheter à loisir.

36 Conseil professionnel dans le domaine financier;
transfert électronique de fonds; crédit-bail d'ordinateurs, de
périphériques, d'appareils de télécommunications et de télé-
matique, de logiciels et de machines de bureau; prestations de
services de sociétés de portefeuilles.

37 Entretien et réparation d'ordinateurs, de périphé-
riques, d'appareils de télécommunications et de télématique et
de machines de bureau.

38 Télécommunications; télématique; location d'équi-
pements de télécommunications et de télématique.

42 Conseil professionnel, hormis services profession-
nels d'aide directe à l'exploitation ou au fonctionnement d'en-
treprises commerciales; services d'automatisation; conseil en
ordinateurs, périphériques et logiciels; maintenance de logi-
ciels; création et mise à jour de logiciels informatiques; actua-
lisation de données informatiques; programmation informati-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 55

que; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location d'ordinateurs et de périphériques; conces-
sion de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des
ordinateurs, des éléments et accessoires d'ordinateur et des lo-
giciels.

(822) BX, 11.02.1999, 646582.
(300) BX, 11.02.1999, 646582.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) IS, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 15.07.1999 718 620
(732) Bonnie Doon Europe B.V.

37, Industrieweg, NL-4181 CA WAARDENBURG
(NL).

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Leggings, socks.

25 Jambières, chaussettes.

(822) BX, 21.12.1994, 565463.
(831) DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 15.07.1999 718 621
(732) Hero Nederland B.V.

227, Teteringsedijk, NL-4817 ME BREDA (NL).

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

(531) 19.7; 29.1.

(571) The distinctive features of the mark are the red cap of
which the outer edge is provided with 12 regularly in-
terspaced, shallow indentations as well as the horizontal
ribs around the neck. / Les éléments caractéristiques de
la marque sont représentés par le bouchon rouge dont
la bordure extérieure est pourvue de 12 crans peu pro-
fonds, à intervalles réguliers, ainsi que par les nervures
présentes horizontalement autour du goulot.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 29 Preserved fruit, fruit pulp, fruit puree, fruits salads;
mixtures of the aforesaid products to which vegetable fibres for
nutritional purposes have been added.

30 Preparations made from cereals and mixtures of ce-
real flakes to which nuts and/or preserved fruit and/or fruit pulp
and/or puree have been added; muesli (with fruit).

32 Fruit nectars, non-alcoholic; fruit drinks and fruit
juices also with added fruit pulp, fruit puree and/or vegetable
fibres for nutritional purposes.

29 Fruits en conserve, pulpe de fruits, purées de fruits,
salades de fruits; mélanges des produits précités auxquels des
fibres végétales à valeur nutritionnelle ont été ajoutées.

30 Préparations faites de céréales et mélanges de flo-
cons de céréales auxquels des fruits oléagineux et/ou des fruits
en conserve et/ou de la pulpe de fruits et/ou des purées de fruits
ont été ajoutés; muesli (aux fruits).

32 Nectars de fruits, non alcoolisés; boissons aux
fruits et jus de fruits également avec adjonction de pulpe de
fruits, purées de fruits et/ou fibres végétales à valeur nutrition-
nelle.

(822) BX, 19.01.1999, 648011.

(300) BX, 19.01.1999, 648011.

(831) CH, PL.

(832) NO.

(580) 30.09.1999

(151) 07.05.1999 718 622
(732) Wolfgang Laws

7, Oberbrucher Strasse, D-52585 Heinsberg (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) 3.1; 25.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Black, grey, white, red, brown, yellow.  / Noir, gris,

blanc, rouge, marron, jaune. 
(511) 3 Degreasers and cleaning preparations, namely mul-
tiple-use cleaners.

4 Industrial oils and greases.
3 Dégraissants et produits de nettoyage, notamment

nettoyants multiusages.
4 Huiles et graisses industrielles.

(822) DE, 13.10.1998, 398 28 083.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 13.09.1999 718 623
(732) Deutsche Telekom AG

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

(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; collecting 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; project and planning services relating to equipment
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 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

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, 21.12.1998, 398 73 320.1/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 26.08.1999 718 624
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija
"ALKALOID" A.D.-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski" 12, MK-91000 Skopje
(MK).

(531) 1.15; 2.5; 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.

(822) MK, 26.08.1999, 06940.
(300) MK, 30.03.1999, Z 229/99.
(831) BA, BG, HR, SI, YU.
(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 625
(732) Dunlop GmbH

2, Dunlopstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; bijou-
terie, pierres précieuses pour parures, montres et instruments
chronométriques, médailles, chronomètres à arrêt, étuis pour
l'horlogerie et écrins pour l'horlogerie, réveille-matin.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; coffres de voyage et vali-
ses, parapluies, parasols et cannes, articles de sellerie, serviet-
tes, sacs de plage, sacs de cuir, portefeuilles, sacs à provisions,
bourses, sacs à main, gibecières, malles et coffres de voyage,
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases", sacs à dos, parapluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures, coiffures, maillots de bain,
vêtements en imitations du cuir, ceintures et gants, vêtements
en cuir, parkas, pull-overs, imperméables, chaussures de ski,
chaussures de sport, lingerie de corps.

39 Transport; organisation de voyages, transport de
voyageurs, accompagnement de voyageurs, visites touristi-
ques, location de véhicules, organisation de croisières, messa-
gerie, remorquage et dépannage, réservation de places de voya-
ge, organisation de voyages et d'excursions.

41 Education, divertissement, activités sportives et
culturelles, exploitation d'installations sportives, services de
loisirs, exploitation de clubs de santé, organisation et conduite
de conférences et congrès, représentation de spectacles, orga-
nisation et conduite de séminaires et de symposiums, location
d'équipement pour les sports, organisation de compétitions
sportives, production de films sur bandes vidéo et location de
bandes vidéo.

(822) DE, 01.06.1999, 399 03 512.5/15.
(300) DE, 22.01.1999, 399 03 512.5/14.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 30.09.1999

(151) 07.09.1999 718 626
(732) AHMED BAHGAT FATOOH & Partners

INTERNATIONAL ELECTRONICS
Industrial Zone, 6 October City, 258, Giza (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) PRINCE
(566) PRINCE
(571) Un mot Prince en arabe et en langue étrangère.
(511) 11 Réfrigérateurs, armoires frigorifiques, ventilateurs
électriques, congélateurs, machines à glaçons, appareils pour le
conditionnement de l'air, glacières, appareils à humidifier, grils
électriques, corps chauffants et réchauds, fours micro-ondes,
cuisinières électriques, réchauds à gaz, cuiseurs électriques ser-
vant à cuire le riz, cafetières électriques, sèche-cheveux, appa-
reils de purification de l'air, systèmes de conditionnement d'air
pour voitures, réchauds fonctionnant au kérosène pour cuisi-
nières.

(822) EG, 08.10.1998, 108075.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, 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.

(580) 30.09.1999

(151) 04.08.1999 718 627
(732) Interparfums Holding AG

Im Streuli 3, CH-8703 Erlenbach ZH (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions; dentifrices.

(822) CH, 01.03.1999, 463760.
(300) CH, 01.03.1999, 463760.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 02.08.1999 718 628
(732) HISPANO CARROCERA, S.A.

Ctra. De Castellón, Camino del Canal, s/n, E-50720 LA
CARTUJA BAJA (ZARAGOZA) (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 37 Services d'installation, montage, construction et ré-
paration de carrosseries.

(822) ES, 05.12.1997, 2066408.
(831) CN, MA.
(580) 30.09.1999

(151) 20.07.1999 718 629
(732) Günther Drätzl

47, Kurfürstenstrasse, D-80801 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie.

(822) DE, 29.01.1998, 397 59 730.4/25.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 30.09.1999
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(151) 16.07.1999 718 630
(732) ZAKuADY WYTWÓRCZE

"Polski Tytox" Spóvka z o.o.
ul. Targowa 7, PL-99-200 PODDoBICE (PL).

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

(531) 1.1; 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, doré, roux, blanc, brun, vert et bleu. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) PL, 16.07.1999, 112049.
(831) RU, UA.
(580) 30.09.1999

(151) 02.08.1999 718 631
(732) Schinko - Neuroth

Gesellschaft m.b.H.
51, Schwarzau, A-8421 WOLFSBERG (AT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion) et d'enseignement; appareils et instruments pour l'amélio-
ration de la vue, lunettes, montures de lunettes, verres de lunet-
tes, étuis de lunettes.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels; appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille, appareils pour la protection de l'ouïe.

9 Scientific, electric, and optical apparatus and ins-
truments and also apparatus and equipment for measuring, si-
gnalling, inspecting and teaching.; apparatus and instruments
for the improvement of sight, spectacles, spectacle frames,
spectacle lenses, cases for spectacles.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus including artificial limbs, eyes and teeth;
acoustic apparatus for persons who are hard of hearing, hea-
ring protectors.

(822) AT, 31.03.1999, 181 442.

(300) AT, 04.02.1999, AM 670/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) DK.
(580) 30.09.1999

(151) 02.08.1999 718 632
(732) Schinko - Neuroth

Gesellschaft m.b.H.
51, Schwarzau, A-8421 WOLFSBERG (AT).

(531) 26.3; 26.11.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion) et d'enseignement; appareils et instruments pour l'amélio-
ration de la vue, lunettes, montures de lunettes, verres de lunet-
tes, étuis de lunettes.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels; appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille, appareils pour la protection de l'ouïe.

9 Scientific, electric, and optical apparatus and ins-
truments and also apparatus and equipment for measuring, si-
gnalling, inspecting and teaching.; apparatus and instruments
for the improvement of sight, spectacles, spectacle frames,
spectacle lenses, cases for spectacles.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus including artificial limbs, eyes and teeth;
acoustic apparatus for persons who are hard of hearing, hea-
ring protectors.

(822) AT, 20.04.1999, 181 684.
(300) AT, 04.02.1999, AM 669/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) DK.
(580) 30.09.1999

(151) 10.08.1999 718 633
(732) Schinko-Neuroth Gesellschaft m.b.H.

51, Schwarzau, A-8421 WOLFSBERG (AT).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion) et d'enseignement; appareils et instruments pour l'amélio-
ration de la vue, lunettes, montures de lunettes, verres de lunet-
tes, étuis de lunettes.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels; appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille, appareils pour la protection de l'ouïe.

9 Scientific, electric, optical, measuring, signaling,
checking (inspection) and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for the improvement of sight, spec-
tacles, spectacle frames, spectacle glasses, spectacle cases.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus including artificial limbs, eyes and teeth;
hearing aids for the deaf, hearing protectors.
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(822) AT, 24.06.1999, 182 803.
(300) AT, 05.03.1999, AM 1319/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) DK.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 634
(732) onTarget Group of Companies B.V.

3, Slotlaan, NL-1394 BK NEDERHORST DEN BERG
(NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, y compris
ceux pour le contrôle des débiteurs et pour la comptabilité.

(822) BX, 10.06.1994, 553750.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 04.08.1999 718 635
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

(Société anonyme)
40, avenue André Morizet, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) S.A. (Société anonyme), FRANCE.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA - Sce.

Propriété Industrielle, F-38050 GRENOBLE Cedex 9
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques pour le transport, la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesu-
re, la signalisation, le contrôle ou la commande du courant
électrique, y compris les composants électriques ou électroni-
ques pour de tels appareils et instruments, disjoncteurs, inter-
rupteurs, contacteurs, automates, tableaux de commande, con-
vertisseurs statiques, programmateurs, ordinateurs, systèmes
d'alimentation pour ordinateurs, microsystèmes de sécurité
pour ordinateurs; équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; logiciel de gestion de l'énergie.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Scientific, electric and electronic apparatus and

instruments for conveying, directing, distributing, transfor-
ming, accumulating, regulating, filtering, measuring, signa-
ling, monitoring or controlling electric current, including elec-
tric or electronic components for such apparatus and
instruments, circuit breakers, switches, contactors, automated
systems, control panels, static converters, programmers, com-
puters, power supply systems for computers, security microsys-
tems for computers; data processing and computer equipment;
power management software.

42 Computer programming.

(822) FR, 25.02.1999, 99 778 482.
(300) FR, 25.02.1999, 99 778 482.
(831) CH, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 16.08.1999 718 636
(732) OBERTHUR GAMING TECHNOLOGIES SA

102, boulevard Malesherbes, F-75017 PARIS (FR).

(511) 16 Papier; carton; produits de l'imprimerie; billets (tic-
kets); billets de loterie; cartes à jouer.

41 Publication de textes autres que publicitaires; orga-
nisation de loteries.

42 Imprimerie; conception et impression de billets de
loterie.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 728.
(300) FR, 03.03.1999, 99 778 728.
(831) CN, ES, IT, RU.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 637
(732) Markus KLOTZ

23, Theodor-Heuss-Straße, D-75378 Bad Liebenzell
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Mesureurs, notamment pour la mesure de particu-
les.

(822) DE, 25.06.1999, 399 23 508.6/09.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 508.6/09.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 30.09.1999

(151) 05.08.1999 718 638
(732) Gerd Eisenblätter GmbH

10, Jeschkenstrasse, D-82538 Geretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils abrasifs pour machines abrasives.

(822) DE, 25.05.1999, 399 23 565.5/07.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 565.5/07.
(831) CH.
(580) 30.09.1999

(151) 30.08.1999 718 639
(732) RECOSER - REPRESENTAÇÕES

E COMÉRCIO, LDA
Rua de Macau, 88/108, P-4430-137 VILA NOVA DE
GAIA (PT).

(541) caractères standard.
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(511) 18 Valises, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs à dos, trousses de voyage (maroquinerie), porte-docu-
ments, porte-monnaie non en métaux précieux.

25 Chaussures, vêtements et chapellerie.

(822) PT, 09.08.1999, 336 595.
(300) PT, 21.04.1999, 336 595.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 30.09.1999

(151) 20.07.1999 718 640
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, chemical
products for use in industry being basic and intermediate pro-
ducts for the cosmetic, pharmaceutical, washing, cleansing and
food industry.

3 Essential oils, soaps, cosmetics.
1 Produits chimiques à usage industriel, produits

chimiques à usage industriel en tant que produits de base et
produits intermédiaires destinés aux industries cosmétique,
pharmaceutique, du nettoyage, des détergents et de l'alimenta-
tion.

3 Huiles essentielles, savons, cosmétiques.

(822) DE, 16.06.1999, 399 25 875.2/01.
(300) DE, 05.05.1999, 399 25 875.2/01.
(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) 30.09.1999

(151) 14.07.1999 718 641
(732) Bruder Spielwaren GmbH & Co. KG

94-98, Bernbacher Strasse, D-90768 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toys.

28 Jouets.

(822) DE, 27.04.1999, 399 13 627.4/28.
(300) DE, 09.03.1999, 399 13 627.4/28.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 642
(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, masques capillaires,

cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage, parfu-
merie, savons.

3 Beauty care cosmetics not for medical use and cos-
metics for skin cleansing and hair cleaning purposes, hair mas-
ks, cosmetics, essential oils, make-up products, perfumery,
soaps.

(822) FR, 12.02.1999, 99 774 919.
(300) FR, 12.02.1999, 99 774 919.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 07.05.1999 718 643
(732) Anton Hummel Verwaltungs GmbH

2, Mozartstrasse, D-79183 Waldkirch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serre-câbles métalliques, connecteurs métalliques,
pièces d'embranchement métalliques.

9 Fiches de prises électriques, articulations sphéri-
ques pour l'électricité, réducteurs et extensions pour lignes
électriques, vis de fermeture pour appareils électriques, pour
outillage et/ou cabines de distribution; matériel pour installa-
tions électriques, à savoir gaines et gaines ondulées de protec-
tion pour les câbles électriques en matières plastiques.

17 Raccords et raccordements pour câbles et gaines,
armatures de raccordement pour gaines et gaines ondulées des-
tinées à la protection des câbles électriques, coudes ou arcs de
raccordement pour les gaines et gaines ondulées destinés à la
protection des câbles électriques.

20 Serre-câbles en matières plastiques, connecteurs
plastiques, pièces d'embranchement plastiques.

6 Metal cable clips, metal connectors, metal junction
parts.

9 Electric plugs, spherical electricity joints, reducers
and extensions for electric lines, screw plug for electric ap-
pliances, tools and/or distribution cubicles; electrical installa-
tion equipment, i.e. casings and corrugated protective casings
for electric cables and made of plastic.

17 Couplings and junctions for cables and casings,
connecting reinforced structures for casings and corrugated
casings which will protect electric cables, elbow or arc joints
for casings and corrugated casings which will protect electric
cables.

20 Plastic cable clips, plastic connectors, plastic junc-
tions.

(822) DE, 22.01.1999, 398 72 060.6/06.
(300) DE, 12.12.1998, 398 72 060.6/06.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 07.05.1999 718 644
(732) Anton Hummel Verwaltungs GmbH

2, Mozartstrasse, D-79183 Waldkirch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serre-câbles métalliques, connecteurs métalliques,
pièces d'embranchement métalliques.

9 Fiches de prises électriques, articulations sphéri-
ques pour l'électricité, réducteurs et extensions pour lignes
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électriques, vis de fermeture pour appareils électriques, pour
outillage et/ou cabines de distribution; matériel pour installa-
tions électriques, à savoir gaines et gaines ondulées de protec-
tion pour les câbles électriques en matières plastiques.

17 Raccords et raccordements pour câbles et gaines,
armatures de raccordement pour gaines et gaines ondulées des-
tinées à la protection des câbles électriques, coudes ou arcs de
raccordement pour les gaines et gaines ondulées destinés à la
protection des câbles électriques.

20 Serre-câbles en matières plastiques, connecteurs
plastiques, pièces d'embranchement plastiques.

6 Metal cable clips, metal connectors, metal junction
parts.

9 Electric plugs, spherical electricity joints, reducers
and extensions for electric lines, screw plug for electric ap-
pliances, tools and/or distribution cubicles; electrical installa-
tion equipment, i.e. plastic casing and corrugated plastic ca-
sing for protecting electric cables.

17 Couplings and junctions for cables and casings,
connecting reinforced structures for casings and corrugated
casings which will protect electric cables, elbow or arc joints
for casings and corrugated casings which will protect electric
cables.

20 Plastic cable clips, plastic connectors, plastic junc-
tions.

(822) DE, 22.01.1999, 398 72 059.2/06.
(300) DE, 12.12.1998, 398 72 059.2/06.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 29.04.1999 718 645
(732) FEGRO-Markt GmbH

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Bougies, bougies en cire, veilleuses et mèches.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères, couverts à sa-
lade.

16 Imprimés, journaux et magazines, livres, papeterie,
colles (pour papier et articles de papeterie).

18 Valises et mallettes, parapluies, parasols, cannes.
20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Articles en verre, à savoir verres à vin, verres à biè-

re, coupes à champagne, verres à whisky, verres à cognac, ver-
res à schnaps sans pied, services à punch (boissons alcoolisées
à base de vin et de champagne dans lesquelles on ajoute du su-
cre et des fruits), porcelaine, à savoir services à café, services
de table, services à thé, services à moka, vaisselle pour enfants,
objets en céramique, à savoir chopes à bière, pichets, vases, ca-
che-pots, services à café, services de table, pots à lait, cafetières
et théières, services à punch.

22 Tentes.
24 Textiles, à savoir linge de lit et de table.
25 Bottes, chaussures et chaussons.
27 Revêtements de sols sous forme de dalles et/ou en

bandes.
28 Appareils de gymnastique et de sport.
29 Produits laitiers, à savoir yoghourt, crème fluide,

crème fraîche, fromage blanc, lait caillé, petit-lait, lait, beurre,
beurre clarifié, fromage.

30 Préparations de céréales, à savoir flocons d'avoine,
semoule, produits à base de maïs, riz, pâtes, farine de grains de
blé verts (épeautre), sel, à savoir sel de cuisine et sel de saumu-
re; malt pour l'alimentation.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, fruits et
légumes frais, graines, plantes vivantes et fleurs naturelles, ali-
ments pour animaux; malt pour brasserie et distillerie.

32 Bière, ale, porter, eaux minérales plates et pétillan-
tes et autres boissons non alcoolisées; bière de malt et moût de
malt.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Articles pour fumeurs, à savoir cigarettes, cigares,

cigarillos et cigares à bout coupé, tabac, papier à cigarettes.

(822) DE, 09.05.1977, 957 732.
(831) RO.
(580) 30.09.1999

(151) 06.08.1999 718 646
(732) CHARPENTIER Yves

29. avenue de Lattre de Tassigny, F-94220 CHAREN-
TON-LE-PONT (FR).

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

30 Café, thé, cacao, 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.

37 Services d'installation et d'agencement d'espaces se
rapportant à la distribution de produits de bouche.

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 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
(condiments); spice; ice cream.

37 Installation services and equipping of premises
pertaining to or the distribution of food products.

(822) FR, 18.02.1999, 99 776 066.
(300) FR, 18.02.1999, 99 776 066.
(831) LV, PL, RO.
(832) LT.
(580) 30.09.1999

(151) 07.07.1999 718 647
(732) Egbert Keen

94, Jeltewei, NL-8622 XV HOMMERT (NL).

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, y compris tuyaux métalliques et armatures métalliques
pour la construction.

9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, y compris transformateurs pour installa-
tions d'éclairage; fils de connexion électriques pour installa-
tions d'éclairage.
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11 Appareils d'éclairage et armatures pour ceux-ci.
17 Tuyaux flexibles non métalliques; matières à cal-

feutrer, à étouper et à isoler.
20 Meubles (y compris vitrines); miroirs; cadres; pro-

duits en matières plastiques non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 13.03.1986, 417485.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 07.07.1999 718 648
(732) Basan Nederland B.V.

64, Spinveld, NL-4815 HT BREDA (NL).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc. 
(511) 9 Mobilier spécial de laboratoire, y compris cham-
bres de manipulation chimique.

11 Appareils de désinfection, y compris cabines de
douche désinfectante.

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

37 Installation et réparation des produits cités dans la
classe 9.

(822) BX, 07.01.1999, 645079.
(300) BX, 07.01.1999, 645079.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 02.07.1999 718 649
(732) Johanna Maria (Anita) Spieringhs

en Martin Marinus Cornelis
van Heusden
562, Goudsesingel, NL-3011 KS ROTTERDAM (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 01.07.1999, 648118.
(300) BX, 01.07.1999, 648118.
(831) CH, DE, FR.
(580) 30.09.1999

(151) 13.08.1999 718 650
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) GROUPE DANONE- Direction Marques & Modèles,

7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 4.5; 5.7; 8.1; 26.1; 29.1.
(591) Process cyan CV, process yellow CV, pantone 2597

CV, process magenta CV, pantone reflex CV, blanc,
orange, vert d'eau, vert bouteille, rouge, violet, rose pâ-
le, jaune ocre.  / Process cyan CV, process yellow CV,
Pantone 2597 CV, process magenta CV, Pantone reflex
CV, white, orange, sea-green, bottle-green, red, purple,
light pink, yellow ochre. 

(511) 30 Biscuits, préparations faites de céréales, gâteaux,
pâtisseries; tous ces produits contenant des fruits rouges.

30 Biscuits, cereal preparations, cakes, gâteaux, pas-
tries; all goods containing red berries.

(822) FR, 24.02.1999, 99 777 283.
(300) FR, 24.02.1999, 99/777.283.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, 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) 30.09.1999

(151) 13.08.1999 718 651
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) GROUPE DANONE- Direction Marques & Modèles,

7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 4.5; 5.7; 8.1; 26.1; 29.1.
(591) Process Cyan CV, process yellow CV, process magenta

CV, pantone reflex CV, pantone 2597 CV, blanc, vert
d'eau, vert bouteille, jaune ocre, orange, rose pâle, vio-
let, rouge.  / Process cyan CV, process yellow CV, pro-
cess magenta CV, Pantone reflex CV, Pantone 2597
CV, white, sea-green, bottle-green, yellow ochre, oran-
ge, light pink, purple, red. 

(511) 30 Biscuits, préparations faites de céréales, gâteaux,
pâtisseries; tous ces produits contenant du citron.

30 Biscuits, cereal preparations, cakes, pastries; all
goods containing lemon.

(822) FR, 24.02.1999, 99 777 282.
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(300) FR, 24.02.1999, 99/777.282.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, 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) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 652
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(531) 28.5.
(561) DECOFLAIR
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 18.02.1999, 647804.
(300) BX, 18.02.1999, 647804.
(831) RU, UA.
(580) 30.09.1999

(151) 02.07.1999 718 653
(732) Werag Engineering AG

Haldenweg 2, CH-3360 Herzogenbuchsee (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 35 Vente au détail de machines-outils, de pièces de re-
change de machines, d'appareils et de véhicules; aide à la trans-
mission de savoir-faire commercial (franchising).

37 Construction, réparation et services d'installation
de machines-outils.

42 Aide à la transmission de savoir-faire technique
(franchising); développement de nouveaux produits pour des
tiers.

(822) CH, 13.01.1999, 462672.
(300) CH, 13.01.1999, 462672.

(831) CZ, DE.
(580) 30.09.1999

(151) 21.07.1999 718 654
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particu-
lier bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.06.1999, 399 19 287.5/18.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 287.5/18.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 655
(732) NUR Touristic Benelux,

naamloze vennootschap
63-67, Tramstraat, B-9052 ZWIJNAARDE (BE).

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 26.2; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange et blanc. 
(511) 39 Services de bureaux de tourisme (à l'exception de
la réservation d'hôtels et de pensions); organisation et réserva-
tion de voyages, de visites touristiques, d'excursions et de croi-
sières; transport de personnes, d'animaux et de bagages par ter-
re, par eau et par air; accompagnement de voyageurs, y compris
accueil de touristes; réservation de places pour le transport de
personnes et de bagages; communications concernant le trans-
port de personnes et de bagages, les tarifs de transport, les ho-
raires et modes de transport; location de places de stationne-
ment; services rendus par des voyagistes; location de
véhicules; services de transfert (transport).

41 Formation; divertissements; activités sportives et
culturelles.

42 Services de bureaux de tourisme pour la réserva-
tion de logements (avec ou sans repas), également dans des hô-
tels, pensions, villages de vacances et maisons de vacances.

(822) BX, 11.03.1999, 647820.
(300) BX, 11.03.1999, 647820.
(831) FR.
(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 656
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt am Main
(DE).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; recherche de marché; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
organisation et réalisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; location d'espaces publicitaires et de
matériel publicitaire.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de sémi-
naires, de conférences, de congrès et de symposiums.

(822) DE, 03.05.1999, 398 47 240.8/35.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 657
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(531) 28.3.
(561) NMC
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
mousse de polyuréthanne expansé et blocs en cette matière
étant des produits mi-ouvrés destinés à être transformés pour la
décoration d'intérieurs; matériaux isolants et servant à l'isola-
tion thermique, phonique et acoustique; feuilles, plaques et ba-
guettes de matières plastiques (produits semi-finis); tuyaux
flexibles non métalliques servant à l'isolation thermique; revê-
tements isolants contre la radiation de la chaleur; matières pour
l'isolation thermique et acoustique; bandes et rubans adhésifs
autocollants et transparents, pour la fermeture et le scellement
de gaines d'isolation souples en matières thermoplastiques,
produits en matières plastiques, en particulier profilés en ma-
tières plastiques pour absorber des vibrations et des chocs et
destinés à l'emballage (rembourrage).

19 Matériaux de construction non métalliques; revête-
ments de mur, de parois non métalliques (construction) ayant
des propriétés isolantes ou non; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
rosaces et moulures et autres matériaux de construction en
mousse moulée, extrudée, coupée ou thermoformée à base de
polystyrène expansé ou non expansé ou en mousse à base
d'autres matières plastiques expansées ou non expansées; mou-
lures, consoles, rosaces, cimaises et autres matériaux de cons-
truction, décoratifs ou non, tous étant non métalliques.

20 Articles, objets et figures en matières plastiques,
également pour la décoration intérieure, non compris dans
d'autres classes; meubles, glaces (miroirs), cadres; décorations
en matières plastiques pour meubles non comprises dans
d'autres classes; 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; coussins, coussinets et ma-
telas en mousse thermoplastique servant de support, notam-
ment pour s'asseoir ou s'agenouiller lors de travaux de jardina-
ge et/ou de bricolage, d'activités sportives, de gymnastique, de
récréation ou de loisirs; bouchons de bouteilles.

(822) BX, 19.02.1999, 647007.

(300) BX, 19.02.1999, 647007.
(831) CN.
(580) 30.09.1999

(151) 21.07.1999 718 658
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augustaanlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir-gris et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) DE, 17.05.1999, 399 03 002.6/36.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 002.6/36.
(831) AT, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 659
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(531) 28.5.
(561) ARSTYL.
(511) 17 Mousse de plastique en polyuréthanne expansé;
blocs en cette matière destinés à la transformation pour la dé-
coration intérieure; les produits précités étant des produits
semi-finis.

19 Rosaces, moulures et autres matériaux de construc-
tion décoratifs ou non en mousse moulée à base de polyuré-
thanne expansé.

20 Articles, objets et figures en matières plastiques,
également pour la décoration, non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 19.02.1999, 647006.
(300) BX, 19.02.1999, 647006.
(831) RU, UA.
(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 660
(732) Westerwälder Elektro-Osmose

Müller GmbH & Co. KG
Dernbacher Strasse, D-56424 Staudt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Système de conduit de cheminée composé d'un
tuyau à l'intérieur du conduit en métal, d'une couche isolante
d'air ou de fibre synthétique et d'un manteau de béton léger
composé.

19 Système de conduit de cheminée composé à l'inté-
rieur d'un tuyau réfractaire d'une couche isolante d'air ou de fi-
bre synthétique et d'un manteau de béton léger composé.
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(822) DE, 15.06.1999, 399 11 231.6/19.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 231.6/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 661
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(531) 28.5.
(561) NOMASTYL.
(511) 17 Mousse de plastique en polystyrène expansé et
mousse en d'autres matières plastiques expansées; blocs en ces
matières destinés à la transformation pour la décoration inté-
rieure; les produits précités étant des produits semi-finis.

19 Rosaces, moulures et autres matériaux de construc-
tion décoratifs ou non en mousse moulée, extrudée, coupée ou
thermoformée à base de polystyrène expansé ou non expansé
ou en mousse à base d'autres matières plastiques expansées ou
non expansées.

20 Articles, objets et figures en matières plastiques,
également pour la décoration, non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 19.02.1999, 647005.
(300) BX, 19.02.1999, 647005.
(831) RU, UA.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 662
(732) Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstrasse 20, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for the electroplating industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie galva-
no-plastique.

(822) DE, 07.09.1998, 398 20 899.9/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 663
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(531) 28.3.
(561) ARSTYL.
(511) 17 Mousse de plastique en polyuréthanne expansé;
blocs en cette matière destinés à la transformation pour la dé-
coration intérieure; les produits précités étant des produits
semi-finis.

19 Rosaces, moulures et autres matériaux de construc-
tion décoratifs ou non en mousse moulée à base de polyuré-
thanne expansé.

20 Articles, objets et figures en matières plastiques,
également pour la décoration, non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 19.02.1999, 647004.
(300) BX, 19.02.1999, 647004.
(831) CN.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 664
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(531) 28.3.
(561) NOMASTYL.
(511) 17 Mousse de plastique en polystyrène expansé et
mousse en d'autres matières plastiques expansées; blocs en ces
matières destinés à la transformation pour la décoration inté-
rieure; les produits précités étant des produits semi-finis.

19 Rosaces, moulures et autres matériaux de construc-
tion décoratifs ou non en mousse moulée, extrudée, coupée ou
thermoformée à base de polystyrène expansé ou non expansé
ou en mousse à base d'autres matières plastiques expansées ou
non expansées.

20 Articles, objets et figures en matières plastiques,
également pour la décoration, non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 19.02.1999, 647003.
(300) BX, 19.02.1999, 647003.
(831) CN.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 665
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(531) 28.3.
(561) DOMOSTYL.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie, plus particulièrement
colles-mastics pour poser des moulures, des rosaces, des con-
soles, des décorations et des figures plastiques.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment moulures, consoles, rosaces, cimaises, arrondis et angles
prédécoupés de cimaises, les produits précités étant également
destinés à la décoration de bâtiments.

20 Produits de décoration et figures, tous en matières
plastiques, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 18.02.1999, 647002.
(300) BX, 18.02.1999, 647002.
(831) CN.
(580) 30.09.1999
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(151) 28.07.1999 718 666
(732) Newco Nohau B.V.

19, Algerastraat, NL-3125 BS SCHIEDAM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes, appareils d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction des données, du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques, cassettes, disques compacts, bandes vidéo,
disques compacts vidéo (vidéodisques), disques compacts inte-
ractifs, disques optiques compacts, équipement pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs, terminaux d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enre-
gistrés, logiciels, logiciels et programmes de commande pour
ordinateurs.

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

37 Réparation et entretien de véhicules et d'appareils
et constructions mécaniques.

39 Transport et entreposage, y compris remorquage de
véhicules; transport de personnes et de marchandises; expédi-
tion de bagages; entreposage de marchandises, garde-meubles;
services de sauvetage (transport); organisation de voyages et de
visites touristiques; accompagnement de voyageurs; location
de véhicules de transport, de garages et de parcs de stationne-
ment; conditionnement et emballage de marchandises.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
par le biais du réseau mondial de télécommunications (dit In-
ternet), du réseau câblé ou par d'autres voies de transmission de
données; programmation pour ordinateurs; consultation pro-
fessionnelle, (sans rapport avec la direction des affaires); déve-
loppement de logiciels; actualisation de logiciels; conseils en
matière d'informatique; conseils techniques; consultation con-
cernant les produits mentionnés en classe 9 et en classe 12 et
les services mentionnés en classe 37 et en classe 39.

(822) BX, 28.01.1999, 642392.
(300) BX, 28.01.1999, 642392.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 06.08.1999 718 667
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi, Kaya Flamboyan 3, WILLEMSTAD
- CURAÇAO (AN).

(813) BX.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Mauve, orange. 
(511) 39 Services d'agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels et de pensions); transport de personnes et
de marchandises; organisation de voyages et de visites touristi-
ques; location de moyens de transport; accompagnement de
voyageurs.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; réservation de chambres; services de maisons de va-

cances; conseils relatifs aux services mentionnés dans la classe
39 et dans la classe 42.

(822) BX, 22.04.1998, 628740.
(831) FR.
(580) 30.09.1999

(151) 07.09.1999 718 668
(732) AHMED BAHGAT FATOOH & Partners

INTERNATIONAL ELECTRONICS
Industrial Zone, 6 October City, 258, Giza (EG).

(750) DR. HELMY AHMED MOUSSA, 26 July St NO 58,
Cairo (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) PRINCE.
(566) PRINCE.
(571) Le mot Prince en arabe et en langue étrangère.
(511) 9 Appareils de télévision, appareils de radio, bandes
de cassettes, microphones, appareils télégraphiques, appareils
téléphoniques, ordinateurs, transistors électroniques, pièces de
connexion aux circuits d'électricité, tableaux de distribution
d'électricité.

(822) EG, 08.10.1998, 108073.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, 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.

(580) 30.09.1999

(151) 20.07.1999 718 669
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "VIDONA"

4, Oulitsa "Vasil Karagiozov", BG-8600 IAMBOL
(BG).

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

(531) 1.3; 3.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir. 
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(511) 34 Allumettes; articles pour fumeurs.

(822) BG, 22.06.1999, 35 911.
(831) AL, BA, HR, MK, YU.
(580) 30.09.1999

(151) 03.09.1999 718 670
(732) Hermes Süssstoff AG

(Hermes Sweeteners Ltd)
Ankerstrasse 53, CH-8004 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Édulcorants artificiels avec additions de sucre.

5 Substances diététiques à usage médical, notam-
ment mélanges d'édulcorants artificiels et de sucre.

30 Mélanges de sucre et d'édulcorants artificiels (ou
sucre avec additions d'édulcorants artificiels).

1 Artificial sweeteners with sugar additives.
5 Dietetic substances for medical use, particularly

mixtures of artificial sweeteners and sugar.
30 Mixtures of artificial sweeteners and sugar (or su-

gar with artificial sweetener additives).

(822) CH, 28.06.1999, 464632.
(300) CH, 28.06.1999, 464632.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 27.08.1999 718 671
(732) Walter Tschümperlin

Postfach., CH-8955 Oetwil an der Limmat (CH).

(531) 1.13; 27.5.
(511) 9 Machines à calculer; appareils pour le traitement de
l'information; ordinateurs.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateur.

(822) CH, 07.06.1999, 464387.
(300) CH, 07.06.1999, 464387.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 30.09.1999

(151) 20.07.1999 718 672
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin
1, Woermannkehre, D-12259 Berlin (DE).

(531) 26.1; 26.13.
(511) 9 Appareils de programmation et appareils de con-
trôle pour stimulateurs cardiaques.

10 Stimulateurs cardiaques implantables et leurs par-
ties.

42 Programmation des stimulateurs cardiaques im-
plantables ainsi que des appareils de programmation et des ap-
pareils de contrôle pour stimulateurs cardiaques.

(822) DE, 26.04.1999, 399 04 554.6/10.
(300) DE, 28.01.1999, 399 04 554.6/10.
(831) BX, CH, FR.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 673
(732) Jan Jacob Textilvertriebs-GmbH

48, Rütersbarg, D-22529 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-

reau.

(822) DE, 15.07.1997, 397 17 314.8/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 674
(732) Heddernheimer Metallwarenfabrik GmbH

13, Eichhornstrasse, D-78464 Konstanz (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne.

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations hygiéniques; préparations pour le bain
et sels de bain à usage médical; huiles de massage, crèmes de
massage et lotions de massage (les produits précités à usage
médical).

8 Appareils électriques pour les soins cosmétiques,
en particulier pour manucure et pédicure (compris dans cette
classe), appareils électriques pour le soin des ongles des mains
et des pieds (compris dans cette classe).

10 Appareils de massage, appareils de massage dans
l'eau, appareils de massage pour les pieds, appareils de massa-
ge pour bains à tourbillon d'air dans l'eau, couchettes de mas-
sage; parties des produits précités.
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(822) DE, 28.06.1999, 398 73 395.3/05.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.09.1999

(151) 23.07.1999 718 675
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(531) 1.15; 19.11; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Machines pour la préparation des boissons, à savoir
cafetières électriques.

(822) DE, 19.05.1999, 399 14 943.0/11.
(300) DE, 13.03.1999, 399 14 943.0/11.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 30.09.1999

(151) 13.07.1999 718 676
(732) B.R.A.H.M.S. Diagnostica GmbH

19-20, Komturstrasse, D-12099 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in science especially diagnostic
reagents.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, espe-
cially diagnostic reagents.

1 Produits chimiques à usage scientifique, notam-
ment réactifs de diagnostic.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, en parti-
culier réactifs de diagnostic.

(822) DE, 02.06.1999, 399 09 892.5/01.
(300) DE, 20.02.1999, 399 09 892.5/01.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 13.07.1999 718 677
(732) B.R.A.H.M.S. Diagnostica GmbH

19-20, Komturstrasse, D-12099 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in science especially diagnostic
reagents.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, espe-
cially diagnostic reagents.

1 Produits chimiques à usage scientifique, notam-
ment réactifs de diagnostic.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, en parti-
culier réactifs de diagnostic.

(822) DE, 02.06.1999, 399 09 893.3/01.
(300) DE, 20.02.1999, 399 09 893.3/01.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 13.07.1999 718 678
(732) B.R.A.H.M.S. Diagnostica GmbH

19-20, Komturstrasse, D-12099 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in science especially diagnostic
reagents.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, espe-
cially diagnostic reagents.

1 Produits chimiques à usage scientifique, notam-
ment réactifs de diagnostic.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, en parti-
culier réactifs de diagnostic.

(822) DE, 02.06.1999, 399 09 889.5/01.
(300) DE, 20.02.1999, 399 09 889.5/01.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 26.08.1999 718 679
(732) GEMPLUS S.C.A.

Av. du Pic de Bertagne, Parc d'Activités de Gémenos,
BP 100, F-13881 GEMENOS CEDEX (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation; logiciels et notamment logiciels utilisables dans les
puces, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire;
programmes d'ordinateurs; systèmes d'encodage et de micro-
programmation; puces; circuits intégrés; circuits imprimés; mi-
crocircuits; cartes à puce; cartes avec des circuits intégrés; car-
tes à microcircuits; lecteurs de cartes à puce, de cartes avec des
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circuits intégrés ou à microcircuits; appareils et équipements
fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes avec des circuits
intégrés ou à microcircuits; composants électriques ou électro-
niques, notamment semi-conducteurs, dispositifs à semi-con-
ducteurs et microprocesseurs; cartes magnétiques d'identifica-
tion; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils et
équipements pour le traitement de l'information; dispositifs
d'identification et d'authentification à des appareils et équipe-
ments pour le traitement de l'information; appareils et équipe-
ments permettant l'accès au réseau téléphonique; dispositifs
d'accès, de contrôle d'accès, d'identification et d'authentifica-
tion au réseau téléphonique; appareils téléphoniques.

16 Manuel d'utilisation.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
communications téléphoniques; messagerie électronique;
transmission de messages, de données et d'images assistée par
ordinateurs; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges; transmission de messages et de données par téléphone.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; consultations en matière d'ordinateurs;
élaboration de logiciels notamment dans les domaines de la fi-
nance, des loisirs, de la santé et de la médecine, et des trans-
ports; services relatifs à l'étude, la personnalisation et la mise
en oeuvre de logiciels, de cartes à puce et de cartes avec des cir-
cuits intégrés; services d'études et d'expertises dans le domaine
de l'informatique; études de projets techniques liés à l'informa-
tique; services de mise à jour de logiciels; location d'ordina-
teurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location de logiciels informatiques.

9 Data processing apparatus and equipment; com-
puter software and especially software for use in chips, inte-
grated circuits and microcircuits for smart cards; computer
programs; encoding and microprogramming systems; chips;
integrated circuits; printed circuits; microcircuits; chip cards;
cards with integrated circuits; microcircuit cards; readers of
chip cards, integrated-circuit cards or microcircuit cards; ap-
paratus and equipment for use with chip cards, integrated-cir-
cuit cards or microcircuit cards; electrical and electronic com-
ponents, especially semi-conductors, semi-conductor devices
and microprocessors; magnetic cards; magnetic identity
cards; devices for accessing and controlling access to data
processing apparatus and equipment; identification and
authentication devices for data processing apparatus and equi-
pment; apparatus and equipment for accessing telephone
networks; devices for identification, authentication and control
of access to telephone networks; telephone apparatus.

16 User manuals.

38 Communications by computer terminals; commu-
nications by telephone; E-mail services; computer-assisted
transfer of messages, data and images; rental of message sen-
ding apparatus; message and data communication by telepho-
ne.

42 Professional consulting unrelated to business dea-
lings; computer consultancy; computer software design espe-
cially in connection with finance, leisure, health, medicine and
transport; services relating to the study, customisation and im-
plementation of software, chip cards and integrated-circuit
cards; study and expert evaluation services in the field of com-
puting; studying engineering projects in connection with com-
puting; software updating services; computer rental; rental of
access time to a data base; software rental.

(822) FR, 06.07.1998, 98/741195.

(831) HR, RO, SI, SK.

(832) FI, NO.

(580) 30.09.1999

(151) 19.08.1999 718 680
(732) SIEMENS SAS

SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE
39/47, boulevard Ornano, F-93200 SAINT-DENIS
(FR).

(842) SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE, FRANCE.

(511) 7 Moteurs électriques.
9 Entraînements et systèmes de commande; appa-

reils, équipements et instruments électrotechniques et électro-
niques; appareils électriques de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, de commande, de
régulation, de commutation et de connexion; appareils électri-
ques d'entrée, acquisition, traitement, transmission, mémorisa-
tion et sorties de données; les produits précités également pour
la communication de données via des réseaux de télécommuni-
cations à câbles et sans fils pour télétransmission de données et
la transmission de données dans des réseaux locaux; éléments
des appareils, équipements et instruments précités; program-
mes informatiques.

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

(822) FR, 24.02.1999, 99777375.
(300) FR, 24.02.1999, 99777375.
(831) BX, DE, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 13.08.1999 718 681
(732) TEXIDEL LNT, S.A.

Rue de l'Europe, F-59540 CAUDRY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus à usage textile, tissus à usage technique, non
tissés à usage textile, non tissés à usage technique.

(822) FR, 25.02.1999, 99/778493.
(300) FR, 25.02.1999, 99/778493.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.09.1999

(151) 20.08.1999 718 682
(732) HEBEN MUSIC,

société à responsabilité limitée
126, rue de Landy, F-93400 SAINT OUEN (FR).

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; eaux de toi-
lette, parfums, nécessaires de cosmétique, produits cosméti-
ques pour le soin de la peau, préparations cosmétiques pour le
bain, produits de maquillage.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmisssion et
la reproduction du son ou des images, supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques, disques compacts
audio-vidéo, cassettes audio-vidéo; appareils et instruments ci-
nématograhiques, photographiques, appareils pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, programmes d'ordina-
teurs, logiciels (programmes enregistrés).

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
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instruments chronométriques; bijoux fantaisie, bijoux en mé-
taux précieux, montres.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, articles de
papeterie, revues (périodiques), photographies, papeterie, auto-
collants (articles de papeterie), papier d'emballage, envelop-
pes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage, à savoir: sacs,
sachets, films et sacs; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); bagages; sacs de voyage, sacs à dos.

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

l'exception des vêtements, chaussures et tapis).
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs, communications par réseau Internet; com-
munications téléphoniques; diffusion de programmes radio-
phoniques et de télévision; émissions radiophoniques,
émissions télévisées; messageries électroniques; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateurs.

41 Divertissement, édition de livres, de revues, pro-
duction de spectacles, de films; agences pour artistes, location
de films, d'enregistrements phonographiques; organisation de
concours en matière de divertissement, organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs, services d'artistes de specta-
cles, divertissements radiophoniques, divertissements télévi-
sés, services d'imprésarios, services de studio d'enregistrement.

(822) FR, 22.02.1999, 99 776771.
(300) FR, 22.02.1999, 99 776771.
(831) BX, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 683
(732) NUTRIDEAL, sarl

3 bis, rue Emile Martin, F-18000 BOURGES (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Logo bleu de Chine sur fond vanille. 
(511) 3 Produits pour les soins esthétiques à usage non mé-
dical.

42 Services de soins esthétiques et corporels.

(822) FR, 25.01.1999, 99 771 583.
(300) FR, 25.01.1999, 99 771 583.
(831) AT.
(580) 30.09.1999

(151) 16.08.1999 718 684
(732) OBJECTIF REUSSIR

Immeuble Future Building 1, Avenue des Platanes,
F-34970 LATTES (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-
CE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, à savoir appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la transfor-
mation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
informations d'affaires, agence de publicité, diffusion d'annon-
ces publicitaires, aide à la direction d'entreprises commerciales
ou industrielles, distribution de matériel publicitaire, tracts,
prospectus, imprimés, échantillons, organisation d'expositions
et de foires à buts commerciaux ou de publicité, gestion d'affai-
res et d'entreprises, gestion de fichiers informatiques; gérance
administrative d'hôtels, agence d'import-export, location d'es-
paces publicitaires, location de matériel publicitaire, étude et
recherche de marchés, promotion des ventes (pour des tiers),
publication de textes publicitaires, publicité, publicité par cor-
respondance, publicité radiophonique, publicité télévisée, rela-
tions publiques, transcription de communications.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques, diffusion de programmes de télévision, émissions radio-
phoniques, émissions télévisées, informations en matière de té-
lécommunications, locations d'appareils de
télécommunication, transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur, transmission par satellites.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, jeux d'argent.

42 Services hôteliers, imprimerie, services d'informa-
tions météorologiques, informations sur la mode, restaurant li-
bre-service, restaurant à service rapide et permanent
(snack-bar), restauration (repas), concession de licence de pro-
priété intellectuelle, location de distributeurs automatiques, lo-
cation de logements temporaires, location de logiciels informa-
tiques, location de salles de réunion, hébergements
temporaires, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
vétérinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs,
interprétation de langage gestuel, gérance de droits d'auteurs.

9 Electric apparatus and instruments, i.e. apparatus
and instruments for conveying, distributing, transforming, sto-
ring, regulating or controlling electric current, scientific, nau-
tical, surveying, photographic, cinematographic, and optical
apparatus and instruments, weighing, apparatus and instru-
ments for measuring, signalling, inspecting and life-saving
(rescuing); apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus, cash registers, adding machines, data proces-
sing equipment and computers.

35 Business organisation and management consultan-
cy, business information, advertising agency, dissemination of
advertising matter, industrial or commercial management as-
sistance, distribution of advertising materials, leaflets, pros-
pectuses, printed material, samples, organisation of fairs and
exhibitions for commercial and promotional purposes, busi-
ness and enterprise management, computer file management;
business management of hotels, import-export agency, letting
of advertisement space, advertising material rental, market
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study and research, sales promotion (for third parties), publi-
cation of advertising texts, advertising, advertising by mail or-
der, radio advertising, television advertising, public relations,
transcription.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

38 Communication via computer terminals, radio, te-
legraph and telephone communications, television program-
mes, radio programmes, televised broadcasts, information on
telecommunications, letting of telecommunication devices,
computer-assisted transmission of messages and images, satel-
lite transmission.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities, gaming.

42 Hotel services, printing, meteorological informa-
tion, fashion information, self-service restaurant, fast-food and
snack-bar restaurants, providing of food and drinks (meals),
intellectual property licensing, rental of vending machines,
rental of temporary accommodation, rental of computer
software, letting of meeting rooms, temporary accommodation,
medical, sanitary and beauty care, veterinary and agricultural
services, attorney services, scientific and industrial research,
computer programming, interpreting of sign language, copyri-
ght management.

(822) FR, 19.06.1998, 98 738 240.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 685
(732) SODIT

75, rue Lourmel, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Articles de protection, à savoir chevillères, poi-
gnets, maniques, jambières, genouillères, genouillères armées,
brassards, couvertures, coquilles, cuissards, coudières, cas-
ques, épaulières, mitaines, protège-tibias, protège-jambes, pro-
tège-bras, protège-poignets, colliers cervicaux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture; articles orthopédiques, ceintures élastiques
à usage médical, chirurgical ou orthopédique, ceintures de con-
tention, de maintien, de soutien, ceintures ventrières, abdomi-
nales, hypogastriques, lombaires, ceintures isolantes et absor-
bantes; articles de contention, de maintien et articles
orthopédiques, notamment genouillères, chevillères équipées
d'un dispositif de maintien et/ou d'absorption des chocs à base
de matière visco-élastique du type silicone; bas et collants à
usage prophylactique ou thérapeutique; bandes élastiques de
maintien et de contention, bandes ou bandages adhésifs et col-
liers cervicaux.

28 Articles de protection, à savoir chevillères, poi-
gnets, maniques, jambières, genouillères, genouillères armées,
brassards, couvertures, coquilles, cuissards, coudières, cas-
ques, épaulières, mitaines, protège-tibias, protège-jambes, pro-
tège-bras, protège-poignets, colliers cervicaux.

9 Protective articles, i.e. ankle guards, cuffs, hand-
guards, leg guards, knee pads, reinforced knee guards, arm
pads, covers, caps, thigh guards, elbow pads, helmets, shoul-
der pads, catching gloves, shin guards, leg pads, arm guards,
wrist protectors, neck collars.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; suture mate-
rials; orthopedic items, elastic belts for medical, surgical or
orthopaedic use, fixation, maintenance and support belts, sto-
mach, abdominal, hypogastric and lumbar belts, insulating
and absorbant belts; immobilizing, supporting and orthopedic
articles, particularly knee protectors, ankle guards with a sup-
porting and/or shock absorbing device made of visco-elastic
material resembling silicone; stockings and tights for prophy-
lactic or therapeutic use; elastic maintenance or fixing bands,
plasters or adhesive bandages and neck collars.

28 Protective articles, i.e. ankle guards, wristbands,
handguards, leg guards, knee pads, reinforced knee guards,
arm pads, coverings, caps, thigh guards, elbow pads, helmets,
shoulder pads, catching gloves, shin guards, leg pads, arm
guards, wrist protectors, neck collars.

(822) FR, 22.03.1999, 99 782 127.
(300) FR, 22.03.1999, 99 782 127.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 10.08.1999 718 686
(732) INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES

CANCERS DE L'APPAREIL DIGESTIF - IRCAD
(Association régie par les articles
21 à 79 du Code Civil local et
inscrite au Registre Association
Pavillon Chirurgical A, Hôpital Civil, 1, place de l'Hô-
pital, F-67000 STRASBOURG (FR).

(842) Association, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs; ordinateurs
et appareils pour le traitement de l'information; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrements magnétiques; disques
acoustiques; appareils et instruments photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de contrôle (inspection), d'instruc-
tion et d'enseignement.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement, journaux,
revues (périodiques), publications, livres, manuels, et plus gé-
néralement imprimés; produits de l'imprimerie.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, messagerie électronique, communications
multimédia; transmission et réception assistées par ordinateurs
de signaux, de messages, d'images, de données, de la voix et
plus généralement d'informations de toute nature; services de
téléconférence ou de vidéoconférence; location d'appareils de
télécommunication.

41 Organisation et conduite de colloques, de séminai-
res, de symposiums, de conférences ou de congrès; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; enseignement,
éducation, instruction et formation, notamment en matières
médicales et scientifiques; organisation et conduite d'ateliers
de formation; publication de textes (autres que textes publici-
taires); location d'appareils audio et vidéo, location de bandes
audio et vidéo ou de films cinématographiques.

42 Services hospitaliers et services de santé; recherche
médicale et scientifique; élaboration (conception), réalisation,
maintenance et mise à jour de logiciels; programmation pour
ordinateurs; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; loca-
tion de logiciels informatiques; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données; gérance de
droits d'auteur; location d'ordinateurs, location de salles de réu-
nion.
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9 Software (computer programs); data processing
equipment and computers; apparatus for recording, transmit-
ting or reproducing sound or images; magnetic recording me-
dia; records; photographic, cinematographic, optical, chec-
king, instructing and teaching apparatus and instruments.

16 Instructional and teaching material, newspapers,
reviews (periodicals), publications, books, handbooks, and
more generally printed material; printed products.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, e-mail services, multimedia communication; com-
puter-assisted transmission and reception of signals, messa-
ges, images, data, speech and more generally information of
all kinds; teleconference and videoconference facilities; rental
of telecommunication apparatus.

41 Arranging and conducting of colloquiums, semi-
nars, symposia, conferences or conventions; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; teaching,
education, instruction and training, particularly on medical
and scientific matters; organising and running training works-
hops; publishing of texts (other than advertising texts); rental
of audio and video equipment, letting of audio and video tapes
and cinema films.

42 Hospital services and health care services; medi-
cal and scientific research; design, realisation, maintenance
and updating of software; computer programming; videotape
recording (filming); rental of computer software; leasing ac-
cess time to a computer database; leasing access time to a com-
puter for the manipulation of data; copyright management;
computer rental, letting of meeting rooms.

(822) FR, 03.11.1997, 97702986.
(831) CH, CN, MC, RU.
(832) NO.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 687
(732) MAVIC S.A.

Le Ripel, F-01990 SAINT TRIVIER SUR MOI-
GNANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; tournevis et ses embouts, marteaux, forets, porte-forets,
rivets, chasse-clous, cutters, clefs de réglage, vilebrequin tarau-
deur, tarauds, outils de blocage pour démonte-pneus, fraises
pour boîtiers de pédalier, clés pour rondelles d'appui des roule-
ments, chasse-goupille (outils à main) de montage et de dé-
montage des roulements, clés de serrage, clés pour démonter
les roues libres.

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, vidéos,
cassettes, bandes, CD-ROM; compte-tours, compteurs, indica-
teurs de vitesse, signalisation lumineuse, testeurs mécanique et
électronique, casques en particulier pour cyclistes, lunettes,
étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de vélo, boussoles,
dispositifs de mesure de la tension du rayon.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, ou
par eau; bicyclettes, cycles, motocycles, dérailleurs, pédales,
moyeux, guidons, cadres, mécanismes et patins de freins,
roues, jantes, chambres à air et trousses de réparation, rayons,
selles et housses de selles, sonnettes de vélo, plateaux manivel-
les, chaînes de vélo, amortisseurs de suspension, antivols, atte-
lages de remorque, porte-bagages, béquilles, pompes à air, gar-
de-boue, valves, vélos, vélomoteurs, tricycles, mécanismes

d'accrochage de chaussures sur pédales de vélo, sièges de sécu-
rité pour enfants.

(822) FR, 12.02.1999, 99/775383.
(300) FR, 12.02.1999, 99/775383.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 688
(732) Société Nationale d'Exploitation

Industrielle des Tabacs et Allumettes
(SEITA)
53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac et produits du tabac.

34 Tobacco and tobacco products.

(822) FR, 06.04.1999, 99 785 538.
(300) FR, 06.04.1999, 99/785538.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT, SI,

SM.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 03.09.1999 718 689
(732) REDCATS

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Or (autre qu'à usage dentaire); joaillerie ayant une
monture en or, bijouterie en or, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronographiques en or.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies;
papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; catalogue de vente
par correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, de voyage, d'écoliers; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

38 Agences de presse et d'informations, communica-
tions radiophoniques, de télévision, télégraphiques ou télépho-
niques, téléscription, transmission de messages, télégrammes,
télécommunications, à savoir réseau télématique, réseau vocal
et réseaux informatiques mondiaux de télécommunications, à
l'exception de tout autre réseau hertzien ou câblé ou satellite;
communications par terminaux d'ordinateurs.

14 Gold (other than for dental use); jewellery which
has a gold setting, gold jewellery, precious stones; timepieces
and gold chronographic instruments.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for papermaking or printing); printed matter; photo-
graphs; stationery; printers’ type; printing blocks; mail order
catalogues.

18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks
and suitcases; purses, overnight bags, school bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic shoes);
headgear.
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38 News and information agencies, radio, television,
telegraph, telephone and telescript communications, transmis-
sion of messages, telegrams and telecommunications, i.e. tele-
matic networks, vocal network and world wide computer
network for telecommunications, excluding all other radion,
cable or satellite network; communication via computer termi-
nals.

(822) FR, 19.03.1999, 99 782 824.
(300) FR, 19.03.1999, 99 782 824.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 30.09.1999

(151) 17.08.1999 718 690
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
savoir skis de neige et nautiques, planches pour le surfing, fixa-
tions de ski et de surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dra-
gonnes pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis
ou les chaussures aux skis, freins de ski, plaques anti-frictions
pour fixations de ski, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes,
housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures
ou des fixations sur les skis, butées empêchant le croisement
des skis, talonnières, butées de ski, spatules et protège spatules
pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de
golf, sacs de golf, balles de jeu notamment de golf et de tennis,
crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et
protège-coudes (article de sport), racloirs pour skis, raquettes
de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties cons-
titutives de patins à roulettes, à savoir freins, garnitures pour
freins, sabots de freins.

(822) FR, 28.08.1996, 96/639969.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RO.
(580) 30.09.1999

(151) 13.08.1999 718 691
(732) LABORATOIRES DECLEOR

31, rue Henri Rochefort, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, parfums, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants.

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

5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; baby food; plasters, materials for

dressings (except for instruments); material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.

(822) FR, 16.02.1999, 99 775 463.
(300) FR, 16.02.1999, 99 775 463.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 30.07.1999 718 692
(732) BIFIDUS ASSOCIES -

INNOVATIONS LAITIERES
10 à 20, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, jaune, rouge, blanc. 
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; lait fermenté ou
non, spécialité laitière fermentée ou non, yaourts, yaourts gla-
cés, boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; boissons à base de petit-lait, boissons composées ou non
de lait; sorbets (boissons).

(822) FR, 05.02.1999, 99 773 385.
(300) FR, 05.02.1999, 99 773 385.
(831) BX.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 693
(732) ACCOR (société anonyme)

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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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) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, rouge.  / Dark blue, light blue,

red. 
(511) 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou micro-
processeur électronique avec ou sans contact (fréquence radio,
infrarouge ou autres), jetable ou rechargeable utilisable de ma-
nière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou plusieurs
porte-monnaie électroniques, valable pour tous types d'applica-
tions et notamment contrôle d'accès micro, contrôle de relais,
fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons,
jetons imprimés.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, tickets,
coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou tout
autre moyen de paiement, assistance et conseils financiers et
bancaires aux personnes âgées et handicapées.

42 Conseil, analyse et expertise en matière d'évalua-
tion des moyens administratifs et techniques nécessaires pour
la fourniture de repas et de produits alimentaires, tous services
d'hébergement et de restauration (alimentation), services de
camps touristiques, accompagnement en société et à domicile
(personnes de compagnie), soins aux animaux, y compris toi-
lettage, alimentation, services de coiffure, de soins de beauté et
de manucure, services de garde-malade, assistance sanitaire et
surveillance des personnes âgées et handicapées, services de
jardinage, y compris d'entretien de pelouse, services de maître
de maison, services de garde d'enfants, de gouvernante, servi-
ces de traiteurs et de cuisiniers, décoration intérieure.

9 Magnetic, optical, or memory cards or smartcards
with or without contact (radio frequency, infra-red or other),
disposable or rechargeable and for prepaid or postpaid use,
containing one or several electronic purses, valid for all types
of applications particularly micro access control, relay chec-
king, loyalty.

16 Printed material, printed products, photographs,
stationery, stickers, prospectuses, leaflets, tickets, coupons,
printed tokens.

36 Organisation of payment for the provision of meals
and food products and any other service by the emission, dis-
tribution and compensation of bonds, tickets, coupons, coun-
terfoils, pre-paid cards or debit/credit cards or any other

means of payment, financial and banking assistance and advi-
ce for the elderly and the handicapped.

42 Analysis, consultancy and advisory services rela-
ting to the evaluation of administrative and technical methods
necessary for the provision of meals and food products, all ac-
commodation and food provision services, holiday camp servi-
ces, chaperoning in society and at home (companions), animal
care, including grooming, feeding, services of a hairdresser,
beauty care and manicure, nursing services, sanitary assistan-
ce and supervision of the elderly and the handicapped, garde-
ning services, including lawn maintenance, housekeeping ser-
vices, nanny and governess services, catering and cooking
services, interior decoration.

(822) FR, 25.02.1999, 99 777 639.
(300) FR, 25.02.1999, 99 777 639.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, SK.
(832) TR.
(580) 30.09.1999

(151) 24.03.1999 718 694
(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).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Cartes à mémoire électronique; appareils de tran-
saction fonctionnant avec des cartes à mémoire électronique.

42 Services de conseil en ingénierie; services de ges-
tion et de coordination de projets industriels.

9 Electronic smart cards; transaction apparatus for
use with electronic smart cards.

42 Engineering consultancy; industrial project mana-
gement and coordination services.

(822) FR, 15.07.1998, 98 742 164.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 24.06.1999 718 695
(732) STATION OENOTECHNIQUE

DE CHAMPAGNE (société anonyme)
79, avenue A.A. Thévenet, F-51138 MAGENTA (FR).

(531) 19.7; 26.4.
(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.
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40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, champagnisa-
tion, tirage et manutention des vins, distillation, battage,
pressurage de fruits, meunerie); services de préservation au
cours desquels l'objet subit un changement; filtration.

42 Travaux d'ingénieurs, notamment ingénierie vini-
cole, consultations professionnelles et établissement de plans
(sans rapport avec la conduite des affaires); essais de maté-
riaux; analyses oenologiques, laboratoires, notamment labora-
toires de recherches et d'analyses de toutes sortes concernant
tout ce qui peut se rapporter à l'agriculture et plus spécialement
à la viticulture et à l'arboriculture.

(822) FR, 23.02.1990, 1 577 020.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PT, RO.
(580) 30.09.1999

(151) 25.04.1999 718 696
(732) Laboratoires Pancosma SA

6, voie des Traz, CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits édulcorants et exhausteurs de goûts artifi-
ciels pour l'alimentation humaine; additifs artificiels pour l'ali-
mentation humaine; produits pour masquer le goût dans les
préparations pharmaceutiques pour la médication humaine et
vétérinaire.

5 Préparations d'oligo-éléments complexes ou non
pour la consommation humaine et animale.

30 Produits édulcorants et exhausteurs de goûts natu-
rels pour l'alimentation humaine; prémélanges aromatiques
pour l'alimentation humaine; préparations et concentrés à base
de plantes aromatiques renforcés pour l'alimentation humaine;
additifs naturels pour l'alimentation humaine compris dans cet-
te classe.

31 Produits édulcorants et exhausteurs de goût artifi-
ciels et naturels pour l'alimentation animale; prémélanges aro-
matiques pour l'alimentation animale; préparations et concen-
trés à base de plantes aromatiques renforcés pour l'alimentation
animale; additifs naturels et artificiels pour l'alimentation ani-
male.

(822) CH, 05.05.1998, 458812.
(831) BG, CN, CZ, HU, KP, PL, VN.
(580) 30.09.1999

(151) 26.04.1999 718 697
(732) ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S

Bredgade 30, DK-1260 Copenhagen K (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(511) 35 Employment agency services, office functions.
37 Maintenance and repair of runways, maintenance

of heating and air conditioning systems, of elevator and of es-
calators, outer and inner cleaning of aircraft, cleaning of ramps
and of runways; cleaning of buildings, yards, rooms and vehi-
cles, including special cleaning; cleaning within the food in-
dustry and disinfecting cleaning; cleaning of industrial premi-
ses; vermin exterminating (other than for agriculture); snow
removal services; janitorial services.

39 Transport services, transport of luggage, porterage,
removal of contaminated water; car parking; office messenger
services.

42 Supervision of hygiene and consultancy relating to
environmental conditions within the food industry, including

bacteriological tests; consultation in environment protection;
hotel services; pest control services (for agriculture); advisory
services relating to security questions, guard and alarm servi-
ces; security control of persons and luggage in airports; admit-
tance control in connection with check-in; catering.

35 Services de bureaux de placement, travaux de bu-
reau.

37 Entretien et réparation de pistes d'envol et d'atter-
rissage, entretien de systèmes de chauffage et de climatisation,
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, nettoyage du fuselage
et de l'intérieur des aéronefs, nettoyage des aires de stationne-
ment et des pistes d'envol et d'atterrissage; nettoyage de bâti-
ments, de parcs, de salles et de véhicules, y compris nettoyage
spécial; services de nettoyage dans l'industrie alimentaire et
nettoyage par désinfection; nettoyage de locaux industriels;
destruction des nuisibles hors du contexte de l'agriculture; ser-
vices de déneigement; services de nettoyage et d'entretien.

39 Services de transport, transport de bagages, porta-
ge, élimination d'eau contaminée; services de parcs de station-
nement; services de coursiers.

42 Contrôle d'hygiène et conseil relatifs aux condi-
tions ambiantes dans l'industrie alimentaire, notamment tests
bactériologiques; consultation sur la protection de l'environ-
nement; services hôteliers; lutte antiravageur pour l'agricultu-
re; services de conseil en matière de sécurité, services de gar-
diennage et d'alarme; contrôle sécuritaire des personnes et des
bagages dans les aéroports; contrôle d'accès en rapport avec
l'enregistrement; services de traiteur.

(821) DK, 26.10.1998, VA 1998 04607.
(300) DK, 26.10.1998, VA 1998 04607.
(832) CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 30.09.1999

(151) 27.07.1999 718 698
(732) Brunotti Trademark B.V.

6c, Larikslaan, NL-3833 AM LEUSDEN (NL).
(842) a private limited liability company, The Netherlands.

(531) 24.11; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials; not included in other classes; printed matter; stationery;
office requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); agendas; magazines; brochures,
newspapers.

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

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
16 Papier, carton et produits en ces matières; non

compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles de
papeterie; fournitures de bureau (à l'exception de mobilier),
matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); agendas;
magazines; dépliants, journaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 25.03.1999, 647009.
(300) BX, 25.03.1999, 647009.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, VN.
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(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 699
(732) Whirlpool Europe B.V.

50-52, Heerbaan, NL-4817 NL BREDA (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(531) 1.15; 25.7; 26.13; 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, air purifying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; parts and attachments for all afo-
resaid goods not included in other classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'épura-
tion d'air, de ventilation, d'approvisionnement en eau et de sa-
nitaires; éléments et fixations destinés à tous les produits pré-
cités non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 03.02.1999, 645946.
(300) BX, 03.02.1999, 645946.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 27.07.1999 718 700
(732) Pharmachemie B.V.

5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 22.06.1992, 511400.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 30.09.1999

(151) 12.08.1999 718 701
(732) ZENECA LIMITED

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 11.06.1999, 2199953.
(300) GB, 11.06.1999, 2199953.
(832) CH, CN, IS, LI, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 12.08.1999 718 702
(732) ZENECA LIMITED

15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 11.06.1999, 2199952.
(300) GB, 11.06.1999, 2199952.
(832) CH, CN, IS, LI, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 27.08.1999 718 703
(732) AB LUDVIG SVENSSON

S-511 82 KINNA (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Fabrics for textile use; curtains of textile.

24 Tissus à usage textile; rideaux en matières textiles.

(821) SE, 05.08.1999, 9905525.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 27.08.1999 718 704
(732) AB LUDVIG SVENSSON

S-511 82 KINNA (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Curtains of textile including blinds of textile.

24 Rideaux en matières textiles ainsi que stores en ma-
tières textiles.

(821) SE, 05.08.1999, 9905524.
(832) BX, DE, DK, FI, NO.
(580) 30.09.1999
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(151) 27.08.1999 718 705
(732) AB LUDWIG SVENSSON

S-511 82 KINNA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Fabrics for textile use; curtains of textile.

24 Tissus à usage textile; rideaux en matières textiles.

(821) SE, 05.08.1999, 9905526.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 21.07.1999 718 706
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (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, 28.06.1999, 399 12 743.7/03.
(300) DE, 05.03.1999, 399 12 743.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK,

SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 01.09.1999 718 707
(732) SAMUEL SMITH OLD BREWERY

(TADCASTER)
The Old Brewery, TADCASTER LS24 9SB (GB).

(842) unlimited company, England, United Kingdom.

(531) 19.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Beer, ale, stout and porter.

32 Bières, ale, stout et porter.

(822) GB, 17.11.1986, 1291979.
(832) CN, IS.
(580) 30.09.1999

(151) 20.07.1999 718 708
(732) BRITA GmbH

4, Heinrich-Hertz-Strasse, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Ion-exchange resins, absorbents.

11 Water filters and water purification devices for
household and for commercial purposes; replenishing packa-
ges and filter cartridges containing ion-exchange resins and/or
absorbents.

1 Résines échangeuses d'ions, absorbants.
11 Filtres à eau et dispositifs de purification de l'eau

à usage domestique et commercial; emballages de réapprovi-
sionnement et cartouches de filtres contenant des résines
échangeuses d'ions et/ou absorbants.

(822) DE, 29.04.1999, 399 09 800.3/01.
(300) DE, 20.02.1999, 399 09 800.3/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 27.07.1999 718 709
(732) Bültel Bekleidungswerke GmbH

28, Rheiner Strasse, D-48499 Salzbergen (DE).
(842) a company of limited, Germany.

(531) 1.5; 27.5.
(511) 18 Leather and imitation of leather, and goods made of
these materials (included in this class).

24 Textile 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 articles de chapellerie

(compris dans cette classe).

(822) DE, 09.06.1999, 399 21 852.1/25.
(300) DE, 16.04.1999, 399 21 852.1/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 03.08.1999 718 710
(732) Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour opéra-
tions bancaires ainsi qu'automates pour informations sur des af-
faires bancaires; calculatrices; appareils et installations de trai-
tement de données électroniques; ordinateurs et appareils pour
vidéotex ainsi que périphériques compris dans cette classe; lo-
giciels.

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

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

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

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

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

42 Conseils et représentation juridiques; établisse-
ment de programmes pour le traitement de données; restaura-
tion (alimentation).

(822) CH, 19.02.1999, 463696.
(300) CH, 19.02.1999, 463696.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.09.1999

(151) 03.08.1999 718 711
(732) Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour opéra-
tions bancaires ainsi qu'automates pour informations sur des af-
faires bancaires; calculatrices; appareils et installations de trai-
tement de données électroniques; ordinateurs et appareils pour
vidéotex ainsi que périphériques compris dans cette classe; lo-
giciels.

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

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

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

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

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

42 Conseils et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; restauration (ali-
mentation).

(822) CH, 19.02.1999, 463697.
(300) CH, 19.02.1999, 463697.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.09.1999

(151) 03.08.1999 718 712
(732) Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour opéra-
tions bancaires ainsi qu'automates pour informations sur des af-
faires bancaires; calculatrices; appareils et installations de trai-
tement de données électroniques; ordinateurs et appareils pour
vidéotex ainsi que périphériques compris dans cette classe; lo-
giciels.

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

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

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

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

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

42 Conseils et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; restauration (ali-
mentation).

(822) CH, 19.02.1999, 463698.
(300) CH, 19.02.1999, 463698.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.09.1999

(151) 03.08.1999 718 713
(732) Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour opéra-
tions bancaires ainsi qu'automates pour informations sur des af-
faires bancaires; calculatrices; appareils et installations de trai-
tement de données électroniques; ordinateurs et appareils pour
vidéotex ainsi que périphériques compris dans cette classe; lo-
giciels.

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

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

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

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

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

42 Conseils et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; restauration (ali-
mentation).

(822) CH, 19.02.1999, 463699.
(300) CH, 19.02.1999, 463699.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.09.1999

(151) 03.08.1999 718 714
(732) Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour opéra-
tions bancaires ainsi qu'automates pour informations sur des af-
faires bancaires; calculatrices; appareils et installations de trai-
tement de données électroniques; ordinateurs et appareils pour
vidéotex ainsi que périphériques compris dans cette classe; lo-
giciels.

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

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

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

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

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

42 Conseils et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; restauration (ali-
mentation).

(822) CH, 19.02.1999, 463700.
(300) CH, 19.02.1999, 463700.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.09.1999

(151) 03.08.1999 718 715
(732) Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour opéra-
tions bancaires ainsi qu'automates pour informations sur des af-
faires bancaires; calculatrices; appareils et installations de trai-
tement de données électroniques; ordinateurs et appareils pour
vidéotex ainsi que périphériques compris dans cette classe; lo-
giciels.

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

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

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

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

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

42 Conseils et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; restauration (ali-
mentation).

(822) CH, 08.04.1999, 463705.
(300) CH, 08.04.1999, 463705.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.09.1999

(151) 03.08.1999 718 716
(732) Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier automates pour opéra-
tions bancaires ainsi qu'automates pour informations sur des af-
faires bancaires; calculatrices; appareils et installations de trai-
tement de données électroniques; ordinateurs et appareils pour
vidéotex ainsi que périphériques compris dans cette classe; lo-
giciels.

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

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

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

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

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

42 Conseils et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; restauration (ali-
mentation).

(822) CH, 08.04.1999, 463706.
(300) CH, 08.04.1999, 463706.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 717
(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) 27.5; 29.1.
(591) Lettres de couleur bleue. 
(511) 16 Papier et carton (brut; mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papeterie; imprimés, journaux, prospec-
tus, revues, périodiques, catalogues, brochures.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires; diffu-
sion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
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imprimés, échantillons); reproduction de documents; services
d'abonnement à des journaux, revues; courrier publicitaire.

41 Edition de journaux, imprimés, prospectus, revues
périodiques, catalogues; publications d'imprimés, prospectus,
revues, catalogues.

(822) FR, 02.03.1999, 99 778 427.
(300) FR, 02.03.1999, 99/778427.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 30.09.1999

(151) 20.07.1999 718 718
(732) Vitahouse Marketing B.V.

2C, Noorderkade, NL-1823 CJ Alkmaar (NL).
(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, produits
complémentaires pour aliments à usage médical, produits de
phospholipide, à savoir aliments diététiques contenant de la lé-
cithine à usage médical, préparations de vitamines, boissons de
vitamines non alcooliques.

29 Aliments diététiques à usage non médical, compre-
nant essentiellement des lécithines et des protéines, en combi-
naison avec des vitamines, des hydrocarbonates, des sels miné-
raux et des oligo-éléments, produits de phospholipide, à savoir
aliments diététiques contenant de la lécithine à usage non mé-
dical, produits complémentaires pour aliments à usage non mé-
dical, comprenant essentiellement des lécithines et des protéi-
nes, en combinaison avec des vitamines, des hydrocarbonates,
des sels minéraux et des oligo-éléments.

32 Boissons non alcooliques.

(822) DE, 20.02.1999, 399 09 778.3/05.
(300) DE, 20.02.1999, 399 09 778.3/05.
(831) CH.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 719
(732) Christoph Peter WEBER

60, Greifenhagener Strasse, D-10437 Berlin (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, orange, bleu clair, vert, rouge, jaune, noir. 
(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'enseignement
(compris dans cette classe); 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; à savoir imprimés,
journaux, livres et catalogues; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (compris dans cette clas-
se); cartes à jouer.

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

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

res; affaires immobilières; collectes pour le compte de tiers.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; production d'enregistrement de textes,
de son et d'images; production de films et de musique pour le
cinéma et la télévision; publication d'imprimés, de journaux, de
périodiques et de livres.

(822) DE, 03.12.1998, 398 60 436.3/16.
(831) BX, FR, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 31.07.1999 718 720
(732) Ernst-Martin Schaible

2, Im Weidenfeld, D-75378 Unterhaugstett (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, blanc. 
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
ustensiles de cuisson électriques, réfrigérateurs, armoires frigo-
riques et installations de ventilation et de conduites d'eau;
éviers (cuve) à encastrer, appareils d'éclairage indirect sous des
buffets suspendus, conduites pour l'évacuation d'air et orifices
d'évacuation extérieure pour l'évacuation des fumées de cuisine
ou des odeurs, robinetterie à eau pour cuisine.

20 Meubles, en particulier meubles de cuisine; étagè-
res ouvertes fabriquées sur mesure; pièces pour le montage des
meubles de cuisine, à savoir parement de mur (recouvrement
mural), parement (recouvrement) de plancher et de plafond,
arêtes de mur (baguettes pour bords) en bois ou en plastique.

21 Récipients pour contenir les déchets et permettant
de les séparer, à savoir poubelles.
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(822) DE, 25.06.1999, 399 19 369.
(300) DE, 03.04.1999, 399 19 363.3/11.
(831) AT, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 18.08.1999 718 721
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre fondu et
refroidi, fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non
à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, glaces alimentaires
aux fruits, poudres pour glaces alimentaires.

(822) DE, 23.07.1999, 399 39 739.6/29.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 739.6/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 12.08.1999 718 722
(732) Gerd Eisenblätter GmbH

Jeschkenstrasse 10, D-82538 Geretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines abrasives ainsi que pièces pour celles-ci.

8 Machines abrasives manuelles y compris pièces
pour celles-ci, ainsi qu'outils pour machines abrasives manuel-
les.

(822) DE, 25.05.1999, 399 23 564.7/07.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 564.7/07.
(831) CH.
(580) 30.09.1999

(151) 19.02.1999 718 723
(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 Machines et appareils de cuisine électriques pour le
traitement et la préparation de produits alimentaires y compris
les appareils pour broyer et hacher, les appareils pour agiter et
pour pétrir, appareils pour presser, appareils pour extraire le
jus, centrifugeuses à jus, appareils pour moudre, appareils pour
affûter les couteaux; appareils pour l'élimination des ordures, y
compris broyeurs à ordures, compacteurs à ordures; lave-vais-
selle; machines et appareils électriques pour le traitement du
linge et des vêtements, y compris lave-linge, essoreuses centri-
fuges, presses à repasser, machines à repasser; parties constitu-
tives des produits précités, comprises dans cette classe; aspira-
teurs et les accessoires pour ceux-ci, notamment suceurs et

brosses pour aspirateurs, et y compris appareils pour nettoyer
et pour polir le sol, appareils pour battre et pour nettoyer les ta-
pis et les moquettes, appareils pour nettoyer les vitres et appa-
reils pour nettoyer les chaussures; tuyaux flexibles, tuyaux, fil-
tres à poussière, sacs-filtres, tous pour aspirateurs à poussière;
appareils de nettoyage électriques pour le ménage.

9 Fers à repasser; y compris appareils électriques
pour distribuer des boissons ou des plats; appareils pour souder
des films (d'emballage); appareils à friser électro-thermiques;
balances de ménage; pèse-personnes; appareils électriques et
électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la transmis-
sion, le stockage et l'édition de données, notamment terminaux,
appareils d'interface ainsi qu'appareils de saisie et d'édition, y
compris claviers et appareils de visualisation; programmes en-
registrés sur des supports de données lisibles par machine des-
tinés au traitement électronique de données; programmes de
traitement de données; appareils de télécommande, appareils
de surveillance et appareils de commande; appareils de com-
mutation et de commande pour installations techniques d'im-
meubles; appareils de signalisation; postes téléphoniques d'ap-
partement; appareils et installations électriques et électroniques
d'alarme; appareils de signalisation de danger et de protection
pour les dégâts causés par l'eau et le feu; appareils et installa-
tions pour la prise, l'enregistrement, l'émission, la transmission,
la réception, la reproduction et le traitement de sons et/ou de si-
gnes et/ou d'images; appareils de communication et installa-
tions composées de ces appareils; appareils pour la commuta-
tion et la transmission de données; parties constitutives des
produits précités, comprises dans cette classe.

11 Appareils ménagers et appareils de cuisine électri-
ques et/ou électroniques et/ou fonctionnant avec un combusti-
ble, notamment cuisinières, appareils de cuisson, rôtissage,
grils, grille-pain, appareils à décongeler, appareils pour main-
tenir au chaud, fours à pâtisserie, plaques de cuisson, tables de
cuisson, thermoplongeurs, bouilloires, appareils à micro-on-
des, appareils de cuisson à chauffage par induction, cafetières,
appareils pour la préparation et/ou la distribution de bouillon,
réfrigérateurs et/ou congélateurs, appareils pour la fabrication
de glace, appareils pour la fabrication de crèmes glacées; appa-
reils de production d'eau chaude y compris de production d'eau
chaude à accumulation et de production d'eau chaude instanta-
née; appareils de séchage, tels que sèche-linge, séchoirs à linge
et sèche-mains; appareils de ventilation, ventilateurs, filtres à
fumées, appareils d'extraction des fumées y compris hottes
d'extraction; appareils de chauffage et appareils de climatisa-
tion et appareils pour améliorer la qualité de l'air, humidifica-
teurs d'air, pompes à chaleur, accessoires pour installations de
vapeur, d'air, d'eau et accessoires pour installations sanitaires;
éviers; parties constitutives des produits précités, comprises
dans cette classe.

21 Sorbetières.

(822) DE, 18.02.1999, 398 47 857.
(300) DE, 21.08.1998, 398 45 857.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 28.04.1999 718 724
(732) FAIST Baustoff GmbH

35, Edelstetter Straße, D-86470 Thannhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Packing, stopping and insulating materials; insula-
ting and absorbing materials for noise; insulating materials for
noise and heat for buildings in particular unassembled insula-
ting materials of wood fibers.

19 Building materials (non-metallic).
37 Construction and repair, namely building insula-

ting in particular introducing insulating material in buildings.
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17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; maté-
riaux d'isolation phonique et phono-absorbants; matériaux
d'isolation phonique et thermique pour bâtiments en particu-
lier matériaux d'isolation en fibres ligneuses sous forme d'élé-
ments détachés.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction et réparation, notamment services

d'isolation en particulier pose de matériaux d'isolation dans
les bâtiments.

(822) DE, 30.11.1998, 398 64 078.5/19.
(300) DE, 06.11.1998, 398 64 078.5/19.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 22.06.1999 718 725
(732) Innovation Technik Design ITD GmbH

13a, Grünwalder Weg, D-82008 Unterhaching (DE).

(531) 27.5.
(511) 20 Furniture, including device carriers made of wood
and/or metal and/or synthetic material; carrying systems af-
fixed to walls and ceilings made of wood and/or metal and/or
synthetic material for devices.

20 Meubles, notamment porte-dispositifs en bois et/ou
en métal et/ou en matières synthétiques; systèmes porteurs mu-
raux et plafonniers en bois et/ou métal et/ou matières synthéti-
ques pour dispositifs.

(822) DE, 12.04.1999, 398 75 046.7/20.
(300) DE, 30.12.1998, 398 75 046.7/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 24.06.1999 718 726
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 26.1; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 35 Arranging of trade fairs in the field of milk pro-
ducts.

35 Organisation de foires commerciales dans le sec-
teur des produits laitiers.

(822) DE, 09.01.1992, 2 008 048.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RO,

RU, SK.
(832) DK, GB, LT.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 19.08.1999 718 727
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 2.1; 24.13; 26.5; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques
compacts, cassettes audio vierges et enregistrées, cassettes vi-
déo vierges et enregistrées; pellicules et films photographiques
et cinématographiques (impressionnés); flashes (photogra-
phie); piles électriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie, livres, revues,
journaux, catalogues, magazines, brochures, imprimés; papete-
rie, instruments d'écriture; photographies, clichés; pinceaux,
matériel pour les artistes; cartes à jouer; articles pour reliures.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire; reproduction de docu-
ments.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur; messagerie électronique.

40 Développement et agrandissement de pellicules
photographiques et photographies.
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41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues; abonnements
de journaux; divertissements radiophoniques ou par télévision,
production de films, agences pour artistes, location de films;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement.

(822) FR, 26.03.1999, 99 783 662.
(300) FR, 26.03.1999, 99 783 662.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 728
(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) OVEON. / OVEON
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicule, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis 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 vitesse 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 motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, siège de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour siège de véhicu-
les, siège de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-

tiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieu-
res de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules à locomotion par
terre; voitures, cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et
tricycles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indica-
teurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosserie, indi-
cateurs de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots
de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pom-
pes à air; pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repo-
se-pied, selles, sacoches: tous ces produits étant destinés pour
des cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooters 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 hoods, automobile bodies, automobi-
le chains, automobile chassis, 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, pickup trucks, light trucks, lor-
ries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), safety belts for vehicle seats, antiskid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direc-
tion signals for vehicles, electric motors for land vehicles, elec-
tric vehicles, clutches for land vehicles, children safety seats
for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for
pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles,
axle journals, windscreen wipers, brake linings for vehicles,
brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle
brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land
vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, motors for land vehicles, driving motors for land
vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers,
air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers
for cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (ve-
hicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs for
vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle
wheels, freewheels for land vehicles, safety harnesses for vehi-
cle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, upholstery, upholstery padding for vehicles, vehi-
cle tyres, windows for vehicles, steering wheels; vehicles for
locomotion by land; cars, cycles, bicycles, mopeds and tricy-
cles; shock absorbers for cycles, bicycles, mopeds, scooters
and tricycles; components thereof, parts and accessories par-
ticularly horns and luminous warning signals and indicators,
engine hoods, bodies, direction indicators, chains, brakes, bra-
ke linings, brake shoes, wheel rims and wheel hubs, mud-
guards, air pumps; tyres, pedals, handlebars, kickstands, foo-
trests, saddles, saddlebags for cycles, bicycles, mopeds,
scooters and tricycles.

(822) FR, 10.03.1999, 99 779 942.
(300) FR, 10.03.1999, 99 779 942.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 729
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété
Intellectuelle 0268, TPZ OJ2 1 10, F-92109 BOULO-
GNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(566) GRADIANT. / GRADIANT
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicule, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis 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 vitesse 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 motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, siège de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour siège de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour siège de véhicu-
les, siège de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieu-
res de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules à locomotion par
terre; voitures, cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et
tricycles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indica-
teurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosserie, indi-
cateurs de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots
de freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pom-
pes à air; pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repo-
se-pied, selles, sacoches: tous ces produits étant destinés pour
des cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooters 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 hoods, automobile bodies, automobi-
le chains, automobile chassis, 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, pickup trucks, light trucks, lor-
ries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), safety belts for vehicle seats, antiskid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direc-
tion signals for vehicles, electric motors for land vehicles, elec-
tric vehicles, clutches for land vehicles, children safety seats
for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for
pneumatic tyres, balance weights for vehicle wheels, axles,
axle journals, windscreen wipers, brake linings for vehicles,
brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle
brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land
vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, motors for land vehicles, driving motors for land
vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers,
air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers
for cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (ve-
hicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs for
vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle
wheels, freewheels for land vehicles, safety harnesses for vehi-
cle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, upholstery, upholstery padding for vehicles, vehi-
cle tyres, windows for vehicles, steering wheels; vehicles for
locomotion by land; cars, cycles, bicycles, mopeds and tricy-
cles; shock absorbers for cycles, bicycles, mopeds, scooters
and tricycles; components thereof, parts and accessories par-
ticularly horns and luminous warning signals and indicators,
engine hoods, bodies, direction indicators, chains, brakes, bra-
ke linings, brake shoes, wheel rims and wheel hubs, mud-
guards, air pumps; tyres, pedals, handlebars, kickstands, foo-
trests, saddles, saddlebags for cycles, bicycles, mopeds,
scooters and tricycles.

(822) FR, 10.03.1999, 99 779 939.
(300) FR, 10.03.1999, 99 779 939.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 23.07.1999 718 730
(732) WIBERG Gesellschaft mbH

25, Eichendorffstrasse, D-83395 Freilassing (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments et pour les
garder frais; produits chimiques et additifs pour accélérer et
stabiliser la maturation et pour le rougissement de la viande et
de produits carnés; produits chimiques pour l'industrie alimen-
taire.

30 Epices, mélanges et préparations d'épices, sous for-
me sèche et liquide, pour l'industrie alimentaire en particulier
pour produits carnés et charcuterie.

(822) DE, 09.09.1965, 809 414.
(831) PL.
(580) 30.09.1999

(151) 07.08.1999 718 731
(732) SPANNER-POLLUX GmbH

16, Industriestrasse, D-67063 Ludwigshafen (DE).
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(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Compteur de liquides, compteur d’eau, compteur
de quantité de chaleur, débitmètres pour eaux, débitmètres pour
vapeur d'eau, thermomètres, indicateurs de pression, indica-
teurs de la différence de pression; compteurs mécaniques, élec-
tromécaniques et électroniques ainsi que compteurs à distance;
appareils de mesure, de commande, de réglage et de manoeuvre
électriques et électroniques; produits métalliques et synthéti-
ques faisant partie des produits précités.

9 Liquid meter, water meter, heat level meter, water
flowmeters, steam flowmeters, thermometres, manometers,
pressure difference indicators; mechanical, electromechani-
cal, electronic and remote meters; apparatus for measuring,
controlling and regulating, and electric and electronic han-
dling; metal and synthetic products which are components of
the above goods.

(822) DE, 11.06.1999, 399 20 053.
(300) DE, 08.04.1999, 399 20 053.3/09.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LV,

MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) EE, LT, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 732
(732) Quelle Aktiengesellschaft

91-95, Nürnberger Strasse, D-90762 Fürth (DE).

(531) 1.1; 1.7; 27.5.
(511) 20 Matelas (compris dans cette classe).

(822) DE, 09.08.1999, 399 10 479.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 479.
(831) AT, CZ, HU, SK.
(580) 30.09.1999

(151) 02.08.1999 718 733
(732) Nicolas Scholz GmbH & Co.

Herrenmoden KG
39, Kesseldorfer Rott, D-46499 Hamminkeln (DE).

(531) 27.5.

(511) 3 Perfumes, cosmetics.
18 Travelling bags and bags especially for men, brief-

cases, umbrellas.
25 Clothing, footwear and headwear for men.

3 Parfums, cosmétiques.
18 Sacs de voyage et autres sacs, notamment pour

hommes, porte-documents, parapluies.
25 Vêtements, chaussures et coiffures (chapellerie)

pour hommes.

(822) DE, 15.06.1999, 399 08 978.
(300) DE, 17.02.1999, 399 08 978.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 734
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Economic and organizational business consultan-
cy.

38 Telecommunication services.
42 Technical business consultancy; verification and

standardization of industrial procedures; development and exa-
mination of standardization structures and procedures.

35 Services de conseil aux entreprises dans les domai-
nes économique et de l'organisation.

38 Services de télécommunication.
42 Services de conseil technique aux entreprises; véri-

fication et standardisation de procédures industrielles; déve-
loppement et examen des structures et procédures de standar-
disation.

(822) DE, 01.04.1999, 399 10 375.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 375.9/35.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 11.08.1999 718 735
(732) Florian W. Koenig

Groß- und Außenhandel
40, Kreuzberger Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, including clothing of leather or partly of
leather.

25 Vêtements, notamment vêtements en cuir ou par-
tiellement en cuir.

(822) DE, 12.03.1999, 397 47 938.7/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 11.08.1999 718 736
(732) Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG

Wartturmstrasse 1, D-32312 Lübbecke (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Reinforcing and drainage material made of synthe-
tics used for construction purposes, especially geogrids.

19 Matériaux de renforcement et de drainage réalisés
en matières synthétiques utilisés pour la construction, notam-
ment géogrilles.

(822) DE, 13.04.1999, 399 08 659.5/19.
(300) DE, 16.02.1999, 399 08 659.5/19.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 23.07.1999 718 737
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations pour boissons à base de ca-
cao; chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de
chocolat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au
chocolat et pralinés, y compris ceux fourrés avec des liquides,
notamment vins et spiritueux; barres, notamment barres four-
rées, y compris avec du caramel et/ou des noix et/ou des mor-
ceaux de noix; sucreries, notamment bonbons à mâcher; arti-
cles moulés en chocolat, notamment figures et assortiments de
figures.

30 Cocoa and cocoa powder, especially instant
powder, cocoa-based drink preparations; chocolate and cho-
colate items, especially chocolate slabs, also as individual por-
tions; praline and chocolate sweets, including with liquid fil-
lings such as wines and spirits; bars, especially bars filled, in
particular, with caramel and/or walnuts and/or walnut pieces;
confectionery products, especially chewing sweets; moulded
chocolate goods, including figures and assorted figures.

(822) DE, 18.05.1999, 399 13 305.4/30.
(300) DE, 09.03.1999, 399 13 305.4/30.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 23.07.1999 718 738
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations pour boissons à base de ca-
cao; chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de
chocolat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au
chocolat et pralinés, y compris ceux fourrés avec des liquides,
notamment vins et spiritueux; barres, notamment barres four-
rées, y compris avec du caramel et/ou des noix et/ou des mor-
ceaux de noix; sucreries, notamment bonbons à mâcher; arti-
cles moulés en chocolat, notamment figures et assortiments de
figures.

30 Cocoa and cocoa powder, in particular instant
powder, cocoa-based drink preparations; chocolate and cho-
colate goods, especially chocolate slabs, also as individual

portions; praline and chocolate sweets, including with liquid
fillings such as wines and spirits; bars, especially bars filled,
in particular, with caramel and/or walnuts and/or walnut pie-
ces; confectionery products, especially chewing sweets; moul-
ded chocolate goods, including figures and assorted figures.

(822) DE, 16.07.1999, 399 30 564.5/30.
(300) DE, 27.05.1999, 399 30 564.5/30.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 739
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 169, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Solid tyres, pneumatic vehicle tyres and tubes the-
refor, wheels.

12 Bandages pleins, pneus pour véhicules à pneuma-
tiques et tubes correspondants, roues.

(822) DE, 01.07.1999, 399 04 503.1/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 18.08.1999 718 740
(732) Ing. Peter WITASEK

14, Dietrichsteinerstraße, A-9560 FELDKIRCHEN
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, notamment phéromones.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes.

(822) AT, 19.02.1997, 168 389.
(831) BA, CZ, DE, FR, PL, SI.
(580) 30.09.1999

(151) 16.08.1999 718 741
(732) Reindl Gesellschaft m.b.H.

A-4762 ST. WILLIBALD 80 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 16.08.1999, 183 624.
(300) AT, 16.02.1999, AM 900/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(580) 30.09.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 87

(151) 06.08.1999 718 742
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL"

4, oul. Samokatnaya, RU-109033 Moskva (RU).

(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO,
Fédération de Russie.

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL", Kv. 15, korp.
11, d. 31, Oul. B. Serpoukhovskaya, RU-113093 Mos-
kva (RU).

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

(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Noir, blanc, gris, vert, jaune, rouge.  / Black, white, grey,
green, yellow, red. 

(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) RU, 08.07.1999, 176963.

(300) RU, 09.02.1999, 99701464.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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,
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) 30.09.1999

(151) 27.08.1999 718 743
(732) IMGRO Nahrungsmittel-

und Genußmittelgrosshandel & Import GmbH

Nordbahnhofgelände, A-1021 Wien (AT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous les produits précités étant destinés à la prépa-
ration de recettes italiennes ou étant fabriqués d'après des recet-
tes italiennes.

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; tous les pro-
duits précités étant destinés à la préparation de recettes italien-
nes ou étant fabriqués d'après des recettes italiennes.

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; tous les produits précités étant destinés
à la préparation de recettes italiennes ou étant fabriqués d'après
des recettes italiennes.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités étant destinés à la préparation de recettes italiennes ou
étant fabriqués d'après des recettes italiennes.

(822) AT, 27.08.1999, 183 855.
(300) AT, 01.07.1999, AM 3926/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 30.09.1999

(151) 16.08.1999 718 744
(732) LIBRODISK Handelsaktiengesellschaft

7, Industriestraße, A-2353 GUNTRAMSDORF (AT).

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

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, supports
son et image enregistrés et non.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; 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'im-
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primerie, clichés, produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res, photographies, livres, périodiques, calendriers.

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.

20 Meubles, glaces (miroirs) et cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier
ou en matières plastiques.

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

(822) AT, 20.04.1999, 181 704.
(300) AT, 16.02.1999, AM 927/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 30.09.1999

(151) 23.06.1999 718 745
(732) KAROSA, a.s.

Dobrovského, 74/II, CZ-566 03 Vysoké Mýto (CZ).

(531) 27.5.
(511) 12 Automobiles et véhicules terrestres, pièces de re-
change pour autobus.

12 Automobiles and land vehicles, spare parts for bu-
ses.

(822) CZ, 23.06.1999, 218635.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE,

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

(832) LT, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 23.04.1999 718 746
(732) ANDREA D'AMICO S.R.L.

Via Massarenti, 18, I-40013 CASTEL MAGGIORE
(Bologna) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "ANDREA" en ca-

ractères minuscules d'imprimerie et par le mot
"D'AMICO" en caractères majuscules d'imprimerie ren-
fermés par une bordure de forme rectangulaire sans le
bord inférieur.

(511) 14 Porte-clefs en cuir et imitations du cuir.
18 Articles en cuir, portefeuilles, bourses, gros sac de

voyage, attaché-case.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.04.1999, 778966.
(300) IT, 09.02.1999, BO99C000100.
(831) AT, DE, FR.
(580) 30.09.1999

(151) 08.04.1999 718 747
(732) INDUSTRIAS MARCA S.A.

Gran Via, 800, E-08013 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

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

(531) 9.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, gris, rouge, blanc grisâtre.  / Black, yellow,

grey, red, greyish white. 
(511) 21 Eponges et chiffons pour nettoyer et polir; articles
imprégnés pour nettoyer et polir les chaussures.

21 Sponges and cloths for cleaning and polishing; im-
pregnated goods for cleaning and polishing footwear.

(821) ES, 13.12.1989.

(822) ES, 05.01.1993, 1536367; 04.02.1994, 1536368.
(832) TR.
(580) 30.09.1999

(151) 02.06.1999 718 748
(732) ALKAPHARM SA

30, avenue de l'Amiral Lemonnier, F-78160 MARLY
LE ROI (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs
destinés à l'industrie.

3 Savons désinfectants.
5 Produits désinfectants et de nettoyage à usage hy-

giénique, antiseptiques, produits stérilisants pour le sol, pour
les matériaux et les instruments à usage médical, chirurgical,
dentaire et vétérinaire, produits pour la destruction d'animaux
nuisibles, fongicides; tous les produits précités relevant du mo-
nopole pharmaceutique; produits désinfectants et de nettoyage
à usage médical, produits gynéco-pharmaceutiques, prépara-
tions chimiques à usage médical, détergents à usage médical,
préparations enzymatiques à usage médical et vétérinaire.

10 Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux,
dentaires et vétérinaires.

41 Formation en hygiène.

(822) FR, 13.10.1998, 98 754 549.
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(831) BX.
(580) 30.09.1999

(151) 30.07.1999 718 749
(732) atm AROUND THE MUSIC Handels GmbH

19-21, Behrensstrasse, D-50374 Erftstadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Supports rigides repliables et/ou réglables en hau-
teur présentant un ou plusieurs dispositifs rigides et/ou ajusta-
bles consistant essentiellement en métal pour le soutien de boî-
tiers de haut-parleurs, pour le soutien de clavier, d'appareils de
manipulation et de transformation de sons, d'instruments à per-
cussion, de tambours, d'instruments de musique et de tambours
à câble, pour le soutien de partitions.

(822) DE, 29.07.1999, 399 07 865.7/06.
(300) DE, 11.02.1999, 399 07 865.7/06.
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 30.09.1999

(151) 01.09.1999 718 750
(732) ALPINA, tovarna obutve,

d.d., �iri
Strojarska ul. 2, SI-4226 �iri (SI).

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

25 Shoes.

(822) SI, 22.03.1999, 9970387.
(300) SI, 22.03.1999, Z-9970387.
(831) BX, CH, FR, MK, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 12.07.1999 718 751
(732) HERZ

Szalámigyár Részvénytársaság
Gubacsi ut 13, H-1097 Budapest (HU).

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

(531) 2.9; 24.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert. 
(511) 29 Salami.

(822) HU, 12.07.1999, 157080.
(300) HU, 21.01.1999, M9900264.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, PL, RO, SK.
(580) 30.09.1999

(151) 13.08.1999 718 752
(732) Ferroglas Glasbautechnik Ges.m.b.H.

4, Industriezeile, A-4063 Hörsching (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, blanc. 
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, quincaillerie
et serrurerie métalliques, ferrures, fils métalliques, produits en
tôle, pièces métalliques de moulage travaillées à la main ou à la
machine, charpentes métalliques pour toits vitrés, façades vi-
trées y compris constructions métalliques ouvrables pour l'aé-
ration et l'évacuation des fumées.

26 Crochets et oeillets.

(822) AT, 17.06.1999, 182 711.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, SI,

SK.
(580) 30.09.1999



90 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

(151) 13.08.1999 718 753
(732) Ferroglas Glasbautechnik GmbH

4, Industriezeile, A-4063 Hörsching (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(531) 27.5.
(511) 6 Pièces de construction en alliages de fer et d'alumi-
nium pour la construction de serres, pour constructions de fe-
nêtres, pour constructions de façades de toits, pour murs et
murs intérieurs de séparation.

19 Matériaux de construction pour la construction de
serres, pour constructions de fenêtres et de façades, pour murs
et murs intérieurs de séparation ainsi que pièces de construc-
tion non métalliques pour constructions transportables.

(822) AT, 20.03.1980, 93 364.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, SI,

SK.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 754
(732) SIG

Positec Automation GmbH
7, Breslauer Strasse, D-77933 Lahr (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques (motrices), exceptés moteurs
électriques pour véhicules terrestres, notamment servo-mo-
teurs électriques, actionneurs de positionnement, moteurs pas à
pas, moteurs à réluctance, moteurs à courant continu, moteurs
synchrones et asynchrones, moteurs commutés électriquement;
dispositifs de commande pour moteurs électriques (motrices).

12 Moteurs électriques (motrices) pour véhicules ter-
restres, notamment servo-moteurs électriques, actionneurs de
positionnement, moteurs pas à pas, moteurs à réluctance, mo-
teurs à courant continu, moteurs synchrones et asynchrones,
moteurs commutés électriquement.

7 Electric engines (power units), apart from electric
motors for land vehicles, in particular electric servomotors,
positioning actuators, step motors, reluctance motors, d.c. mo-
tors, synchronous and asynchronous motors, electrically swit-
ched motors; controlling devices for electric engines (power
units).

12 Electric engines (power units) for land vehicles, in
particular electric servomotors, positioning actuators, step
motors, reluctance motors, d.c. motors, synchronous and asyn-
chronous motors, electrically switched motors.

(822) DE, 07.09.1998, 398 39 630.2/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 755
(732) UNIGLAS GmbH & Co KG

15, Alexanderring, D-57627 Hachenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Vitres (pour la construction) se composant de plu-
sieurs vitres en verre isolant avec des interstices remplis d'air
ou de gaz, destinées au vitrage de fenêtres et de portes.

(822) DE, 30.05.1996, 396 16 892.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 30.09.1999

(151) 30.07.1999 718 756
(732) SAIA Burgess Electronics AG

Bahnhofstraße 18, CH-3280 Murten (CH).
(813) DE.
(750) SAIA Burgess Electronics AG, c/o SAIA Burgess Elec-

tronics GmbH & Co. (Germany) KG, 1K, Daimlerstras-
se, D-63267 Dreieich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour l'automatisation industrielle.

9 Appareils électriques et électroniques, compris
dans cette classe; équipement pour le traitement de l'informa-
tion.

16 Produits de l'imprimerie; matériel pour l'instruction
et l'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation et enseignement, à savoir formation
pour l'usage des appareils électriques et électroniques, des ins-
truments et des équipements pour le traitement de l'information
et des ordinateurs.

42 Programmation et développement de programmes
d'ordinateurs.

(822) DE, 30.07.1999, 399 16 103.
(300) DE, 18.03.1999, 399 16 103.1/16.
(831) AT, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 25.08.1999 718 757
(732) SALM SA

5, rue Clémenceau, F-68660 LIEPVRE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(566) TERRE VIVE. / VITAL EARTH.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Magazines de consommateurs, catalogues, brochu-
res, prospectus, supports promotionnels et plus généralement
publications, imprimés, produits de l'imprimerie, photogra-
phies.

20 Equipements de cuisine (meubles), éléments de
cuisine (meubles), meubles de cuisine et plus généralement
meubles.

16 Consumer magazines, catalogues, brochures,
prospectuses, promotional material and more generally publi-
cations, printed material, printed products, photographs.

20 Kitchen equipment furniture), kitchen components
(furniture), kitchen furniture and more generally, furniture.

(822) FR, 07.04.1999, 99 785 838.
(300) FR, 07.04.1999, 99 785 838.
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(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 758
(732) Tourismusverband

Sarganserland-Walensee
Postfach 90, CH-7320 Sargans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; monnaies et
médailles; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques. Tous les produits précités de
provenance suisse.

16 Papier et carton compris dans cette classe; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; livres, li-
vres d'enfants; revues, cartes géographiques, cartes postales,
posters (tableaux); papeterie, adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); sacs en plastique pour l'emballage; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Tous les produits préci-
tés de provenance suisse.

21 Peignes et éponges de toilette et de ménage; bros-
ses; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaines et faïences
pour le ménage ou la cuisine; tasses, verres, vaisselle non en
métaux précieux ou en plaqué, baquets; pinces à linge. Tous les
produits précités de provenance suisse.

(822) CH, 02.07.1999, 463455.
(300) CH, 02.07.1999, 463455.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.09.1999

(151) 05.05.1999 718 759
(732) LOFO High Tech Film GmbH

2, Weidstrasse, D-79576 Weil am Rhein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Films de séparation en triacétate pour produits
mi-ouvrés dans la production de circuits imprimés (printed cir-
cuit boards); pellicules pour dessins animés.

17 Pellicules de protection pour le revêtement de fil-
tres de polarisation.

1 Triacetate separation films for semi-processed
products in the manufacture of printed circuit boards; films for
cartoons.

17 Protective film for covering polarisation filters.

(822) DE, 08.04.1999, 399 04 713.1/17.
(300) DE, 27.01.1999, 399 04 713.1/17.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 21.07.1999 718 760
(732) INTERNATIONAL PAPER SA,

société anonyme
Parc Ariane, 5-7, boulevard des Chênes, F-78280
GUYANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, à savoir papier brut et mi-ouvré, papier pour
l'impression et l'écriture, papier pour l'imprimerie; papier pour
le dessin et la peinture, papier d'emballage; carton; produits en
papier, à savoir feuilles en papier, enveloppes en papier, cartes
de visite, blocs à dessin; produits en carton, à savoir emballages
en carton, cartonnages.

16 Paper, namely unprocessed and semi-finished pa-
per, printing and writing paper, paper for printing purposes;
paper for drawing and painting, wrapping paper; cardboard;
paper products, namely paper sheets, paper envelopes, calling
cards, drawing pads; goods made of cardboard, namely card-
board packaging, cardboard packing.

(822) FR, 18.11.1994, 1298138.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 30.09.1999

(151) 01.09.1999 718 761
(732) GDP-GÁS DE PORTUGAL, SGPS, S.A.

Avenida Marechal Gomes da Costa, Cabo Ruivo, Lis-
boa (PT).

(842) Société anonyme, PORTUGAL.

(531) 5.5; 27.5.
(511) 4 Gaz combustibles.

35 Services de publicité, diffusion de matériel publici-
taire, étude et recherche de marché.

37 Installation, réparation et construction de conduites
de gaz.

39 Entreposage de gaz, transport de gaz, distribution
de gaz et transport de gaz par des conduites.

4 Fuel gas.
35 Advertising services, distribution of advertising

materials, market studies and research.
37 Installation, repair and construction gas pipes.
39 Gas storage, transportation, distribution and pi-

ping.

(822) PT, 05.08.1999, 336 762.
(300) PT, 28.04.1999, 336 762.
(831) BX, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, MZ.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 13.07.1999 718 762
(732) Westerwälder Elektro-Osmose

Müller GmbH & Co. KG
Dernbacher Strasse, D-56424 Staudt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (not made of metal), in particu-
lar building ceramics, tiles; pipes (not made of metal) for buil-
ding purposes; flue systems and elements for flue systems (not
made of metal) consisting of a chamotte refractory clay internal
flue pipe, a layer of insulation made of air or fibre wool and a
jacket made of lightweight aggregate concrete.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment céramiques, tuiles pour la construction; tuyaux (non
métalliques) destinés à la construction; systèmes d'évacuation
ainsi qu'éléments de systèmes d'évacuation (non métalliques)
constitués d'un conduit d'évacuation interne en argile réfrac-
taire de chamotte, d'une couche d'isolant composée d'air ou de
laine de fibre et d'une enveloppe composée de béton de granu-
lats légers.

(822) DE, 15.06.1999, 399 08 264.6/19.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 264.6/19.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 17.04.1999 718 763
(732) WHITE LION International GmbH

296, Kimplerstrasse, D-47807 Krefeld (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer games.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials.

35 Marketing, market research, market analysis; ad-
vertising, in particular broadcast and television advertising,
motion picture, print, videotext and teletext advertising, adver-
tising for third parties in digital networks; publicity marketing,
in particular via and through the afore-mentioned media; set up
and operation of a data base.

38 Sound, picture and data transmission via computer
(networks) and ISDN lines; provider services, such as esta-
blishing, re-establishing and maintaining access to data bases
and programs.

41 Training of third parties via network and system in-
troductions; publishing and editing of print products, in parti-
cular, brochures, catalogues, books, papers and periodicals.

42 Developing of programs for data carriers of all ty-
pes, in particular, audio tapes, cassettes, CD’s, records, DAT ta-
pes, video tapes, diskettes, CD-ROMS, all of the aforementio-
ned goods in recorded or blank form.

9 Jeux électroniques.
16 Papier, carton et produits en ces matières.
35 Marketing, étude de marché, analyse de marché;

publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée,
publicité cinématographique, écrite et par vidéographie inte-
ractive et diffusée, publicité pour des tiers diffusée sur des ré-
seaux numériques; marketing publicitaire, en particulier à tra-
vers les médias précités; mis en place et exploitation d'une
base de données.

38 Transmission du son, d'images et de données par
réseaux informatiques et par connexions RNIS; prestations de
services de fournisseurs, telles qu'établissement, rétablisse-
ment et maintenance de liaisons d'accès à des serveurs de ba-
ses de données et de programmes.

41 Formation de tiers par le biais de l'introduction de
réseaux et de systèmes; édition et diffusion d'imprimés, en par-
ticulier, brochures, catalogues, livres, papier et périodiques.

42 Développement de programmes pour supports de
données en tous genres, en particulier, bandes sonores, casset-
tes, CD, disques phonographiques, bandes audionumériques,
bandes vidéo, disquettes, CD-ROM, les produits précités sous
forme préenregistrée ou vierge.

(822) DE, 10.12.1998, 398 62 820.3/35.
(300) DE, 31.10.1998, 398 62 820.3/35.
(831) BX, CN, CZ, HU, LI, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.09.1999

(151) 14.07.1999 718 764
(732) Huesker Synthetic GmbH & Co.

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), namely geosyn-
thetics, geotextiles; non-metallic woven, non-woven and com-
pound fabrics for reinforcement, drainage or stabilisation of
soil or foundation, erosion protection mats.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment matériaux géosynthétiques, géotextiles; textiles tissés
non métalliques, textiles non-tissés et tissus composites desti-
nés au renforcement, au drainage ou à la stabilisation de sols
ou de fondations, tapis de protection contre l'érosion.

(822) DE, 30.11.1998, 398 36 070.7/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 27.07.1999 718 765
(732) BRITA GmbH

4, Heinrich-Hertz-Strasse, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Ion-exchange resins, adsorbents.

11 Water filters and water purification devices for
household purposes and for commercial purposes; replenishing
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packages and filter cartridges containing ion-exchange resins
and/or adsorbents.

1 Résines échangeuses d'ions, adsorbants.
11 Filtres à eau et dispositifs de purification de l'eau

à usage domestique et commercial; emballages de réapprovi-
sionnement et cartouches de filtres contenant des résines
échangeuses d'ions et/ou adsorbants.

(822) DE, 27.04.1999, 399 07 317.5/01.
(300) DE, 10.02.1999, 399 07 317.5/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 26.08.1999 718 766
(732) Svensk Risimport AB

Fakturavägen, 10, S-175 62 JÄRFÄLLA (SE).
(842) corporation, Sweden (SE).

(511) 29 Meat, fish, poultry and game, also including foods-
tuffs made thereof; preserved foodstuffs mainly consisting of
meat, fish, game or poultry; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces, eggs;
edible oils and fats; soups; bouillon, concentrate and prepara-
tions.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, pasta;
noodles; prepared dishes mainly consisting of pasta or noodles;
bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar; sauces (condiments); spi-
ces; ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier et aliments déri-
vés; aliments conservés constitués principalement de viande,
poisson, gibier ou volaille; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits,
oeufs; huiles et graisses alimentaires; soupes et potages;
bouillons, concentrés et préparations.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pâtes
alimentaires; nouilles; mets apprêtés composés principale-
ment de pâtes alimentaires ou de nouilles; pain, pâtisserie et
confiserie, glaces, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à le-
ver; sel, moutarde; vinaigres; sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

(822) SE, 17.04.1998, 326 845.
(832) DE, DK.
(580) 30.09.1999

(151) 27.07.1999 718 767
(732) BRITA GmbH

4, Heinrich-Hertz-Strasse, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Ion-exchange resins, adsorbents.

11 Water filters and water purification devices for
household purposes and for commercial purposes; replenishing
packages and filter cartridges containing ion-exchange resins
and/or adsorbents.

1 Résines échangeuses d'ions, adsorbants.
11 Filtres à eau et dispositifs de purification de l'eau

à usage domestique et commercial; emballages de réapprovi-
sionnement et cartouches de filtres contenant des résines
échangeuses d'ions et/ou adsorbants.

(822) DE, 27.06.1999, 399 06 011.1/11.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 011.1/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 13.07.1999 718 768
(732) B.R.A.H.M.S. Diagnostica GmbH

19-20, Komturstrasse, D-12099 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in science, especially diagnostic
reagents.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, espe-
cially diagnostic reagents.

9 Instruments, apparatus, computers, devices and
auxilliary attachments used for executing diagnostic tests in
science; computers for executing diagnostic tests in medicine.

10 Instruments, apparatus, devices and auxilliary atta-
chments used for executing diagnostic tests in medicine.

1 Produits chimiques à usage scientifique, en parti-
culier réactifs de diagnostic.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, en parti-
culier réactifs de diagnostic.

9 Instruments, appareils, ordinateurs, dispositifs et
équipements auxiliaires servant à réaliser des tests de diagnos-
tic dans les sciences; ordinateurs servant à réaliser des tests de
diagnostic en médecine.

10 Instruments, appareils, dispositifs et équipements
auxiliaires servant à réaliser des tests de diagnostic en méde-
cine.

(822) DE, 02.06.1999, 399 09 891.7/01.
(300) DE, 20.02.1999, 399 09 891.7/01.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 769
(732) HEWI Heinrich Wilke GmbH

1-5, Prof.-Bier-Strasse, D-34454 Bad Arolsen (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 6 Signboards of metal.

9 Electrically driven luminous signs.
20 Signboards of plastics.
6 Enseignes en métal.
9 Enseignes électriques lumineuses.

20 Enseignes en plastique.

(822) DE, 04.03.1999, 399 05 094.9/20.
(300) FR, 29.01.1999, 399 05 094.9/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 14.07.1999 718 770
(732) Harald Hans Werner FLEISCHMANN

34, Elfenstrasse, D-81739 München (DE).
Gabriele Maria PROENEN
34, Elfenstrasse, D-81739 München (DE).

(750) Harald Hans Werner FLEISCHMANN, 34, Elfenstras-
se, D-81739 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes, cosmetics.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Toys, in particular stuffed animals.
35 Management and personnel consultancy.
41 Health and nutrition consultancy; personality trai-

ning, communication training, creativity training and motiva-
tion training; organizing of lectures and seminars; training and
education to become consultants; publishing of education and
journalism related books, magazines and specific application
software in text, sound and image.

42 Renting of access time to data bases.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jouets, en particulier animaux en peluche.
35 Conseils en matière de gestion et de gestion des

ressources humaines.
41 Conseils sur la santé et la nutrition; formation sur

la personnalité, formation à la communication, formation à la
créativité et formation à la motivation; organisation de confé-
rences et séminaires; formation et enseignement destinés à des
futurs consultants; publication de livres, magazines et de cer-
tains logiciels d'application comportant texte, son et et images
ayant trait à l'enseignement et au journalisme.

42 Location de temps d'accès à des bases de données.

(822) DE, 16.03.1999, 399 02 442.5/03.
(300) DE, 18.01.1999, 399 02 442.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 771
(732) HEWI Heinrich Wilke GmbH

1-5, Prof.-Bier-Strasse, D-34454 Bad Arolsen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Signboards of metal.

9 Electrically driven luminous signs.
20 Signboards of plastics.
6 Enseignes en métal.
9 Enseignes électriques lumineuses.

20 Enseignes en plastique.

(822) DE, 11.03.1999, 399 05 095.7/20.
(300) DE, 29.01.1999, 399 05 095.7/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 20.07.1999 718 772
(732) HENKEL KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, chemical
products for use in industry being basic and intermediate pro-
ducts for the cosmetic, pharmaceutical, washing, cleansing and
food industry.

3 Essential oils, soaps, cosmetics.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits

chimiques destinés à l'industrie tels que produits de base et
produits intermédiaires destinés aux secteurs cosmétique,
pharmaceutique, à l'industrie du lavage et du nettoyage ainsi
qu'à l'industrie alimentaire.

3 Huiles essentielles, savons, cosmétiques.

(822) DE, 16.06.1999, 399 25 876.0/01.
(300) DE, 05.05.1999, 399 25 876.0/01.
(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) 30.09.1999

(151) 20.07.1999 718 773
(732) HENKEL KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, chemical
products for use in industry being basic and intermediate pro-
ducts for the cosmetic, pharmaceutical, washing, cleansing and
food industry.

3 Essential oils, soaps, cosmetics.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits

chimiques destinés à l'industrie tels que produits de base et
produits intermédiaires destinés aux secteurs cosmétique,
pharmaceutique, à l'industrie du lavage et du nettoyage ainsi
qu'à l'industrie alimentaire.

3 Huiles essentielles, savons, cosmétiques.

(822) DE, 16.06.1999, 399 25 877.9/01.
(300) DE, 05.05.1999, 399 25 877.9/01.
(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) 30.09.1999

(151) 27.07.1999 718 774
(732) F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG

2, Talweg, D-58239 Schwerte (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Viewing-glass fixtures and viewing-glass plates as
machine parts; glass sensors; viewing-glass safety fixtures as
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machine parts; screen wipers and spraying means for
viewing-glass fixtures.

9 Timers for viewing-glass lamps; time-modulation
components for viewing-glass lamps; video camera systems
with connected transmitters, connecting lines and monitors;
viewing-glass fixtures, viewing-glass plates and viewing-glass
safety fixtures as parts of laboratory equipment.

11 Lighting devices; viewing-glass lamps; illuminated
viewing-glass fixtures; lamps for vehicles, in particular for fork
lift trucks; all lamps, also, in particular, in explosion-proof de-
sign.

7 Accessoires pour voyants en verre ainsi que pla-
ques de jauges visuelles comme éléments de machines; cap-
teurs en verre; accessoires de sécurité pour voyants en verre
comme éléments de machines; essuie-glaces et dispositifs de
pulvérisation destinés à des accessoires pour voyants en verre.

9 Minuteurs destinés à des lampes de voyants en ver-
re; éléments de modulation dans le temps destinés à des lampes
de voyants en verre; systèmes de caméras vidéo pourvus
d'émetteurs, de lignes de raccordement et d'écrans de contrôle;
accessoires pour voyants en verre, plaques de regards vitrés
ainsi qu'accessoires de sécurité pour voyants en verre comme
éléments d'équipements de laboratoires.

11 Dispositifs d'éclairage; lampes pour voyants en
verre; accessoires pour voyants en verre lumineux; lampes
d'éclairage de véhicules, notamment chariots élévateurs à
fourche; toutes lampes, également, en particulier, de concep-
tion antidéflagrante.

(822) DE, 13.07.1999, 399 05 840.0/11.
(300) DE, 03.02.1999, 399 05 840.0/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 17.08.1999 718 775
(732) KanAm KG

Widenmayerstraße 6, D-80538 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs; real estate affairs.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

(822) DE, 16.03.1999, 398 73 064.4/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 05.08.1999 718 776
(732) Clariant GmbH

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry.

1 Produits chimiques à usage industriel.

(822) DE, 06.05.1996, 2 913 043.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, NO, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 31.05.1999 718 777
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

société anonyme
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) GROUPE DANONE - Direction Marques & Modèles,

7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).

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

(531) 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) La protection en couleurs est revendiquée pour le logo

DANONE: rouge pantone 032 C, bleu clair pantone
ProCyan CV, bleu foncé pantone blue CV; aucune re-
vendication de couleurs n'est faite pour le reste de la
marque.  / Colour protection is claimed for the DANO-
NE logo: red Pantone 032 C, light blue Pantone Pro-
Cyan CV, deep blue Pantone blue CV; no claim for pro-
tection of colour has been made for the rest of the mark. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés à savoir; farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de pomme de terre, aromatisés ou nature, pom-
mes "chips", mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en pou-
dre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à sa-
voir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fro-
mages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses co-
mestibles.
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30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café;
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le pe-
tit-déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou par-
tiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

42 Services de traiteurs (alimentation), cafés-restau-
rants, cafétérias, restaurants, restaurants libre-service, restau-
rants à service rapide et permanent ("snacks-bar"), restauration
rapide, salons de thé; hôtellerie, balnéothérapie, thalassothéra-
pie; définition et mise en application de la politique générale
d'une entreprise ou d'un groupe, dans le domaine juridique;
consultation d'experts en matière juridique.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic preparations for medical use,
medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs,
oils for medical use, medicinal infusions, sugar for medical
purposes; salts for mineral water baths, mineral water salts,
medicated bath preparations; veterinary products; nutritive
substances for microorganisms; vitamin preparations; food for
infants namely: lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk,
milk powder, fruit compotes, vegetable purées, vegetable pu-
rées in dried form, fruit and vegetable juices, cereal for babies.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, canned food consisting totally
or mainly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen dishes, con-
sisting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/
or charcuterie; plain or flavored, savory or sweet cocktail
goods made of potatoes, potato crisps, cocktail snacks made of
charcuterie; milk, dry milk solid, flavoured gellified milk and
whipped milk; milk products namely: milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, crème
fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, fromage blanc, strained soft white cheese, fresh cheese
sold in paste or liquid form, flavoured or original; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk drinks contai-
ning fruits; plain or flavoured fermented dairy products; edible
oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee based bevera-
ges; cocoa-based beverages, chocolate based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
salted), pizzas; plain, flavoured and/or filled pasta, cereal pre-
parations, breakfast cereals; prepared meals consisting totally
or partly of pasta; prepared dishes consisting entirely or partly
of cake dough; bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers,
waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or top-
ped and/or filled and/or flavored; savoury or sweet cocktail
snacks containing baking, sponge or fine pastry dough; sweet

products, edible ices, edible ices wholly or partly of yogurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic fer-
ments.

42 Catering services, coffee shops, cafeterias, restau-
rants, self-service restaurants, snackbars, fast-food catering,
tea rooms; hotel services, balneotherapy, thalassotherapy; for-
mulation and application of the general policy of a company or
group, in the legal field; expert legal consultation.

(822) FR, 15.12.1998, 98 764 280.
(300) FR, 15.12.1998, 98/764.280.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, 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) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 778
(732) Churchill Consulting Limited

207, High Street, Orpington, Kent BR6 OPF (GB).
(842) Limited Liability Company, England and Wales.
(750) Churchill Consulting Limited, Barlin House, 50,

Throwley Way, Sutton, Surrey SM1 4BF (GB).

(566) Grondement. / Grondement.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(821) GB, 11.06.1999, 2199875.
(300) GB, 11.06.1999, 2199875.
(832) DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 30.09.1999

(151) 07.07.1999 718 779
(732) ROSSELLINI Isabella

22nd Floor, 1740, Broadway, New York, N.Y. 10019
(US).

(811) IT.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums; produits de toilette; préparations pour le
soin du corps, de la peau et des cheveux; cosmétiques; savons;
shampooing; dentifrices; préparations pour nettoyer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; articles de
bonneterie; habits et lingerie.

(822) IT, 27.10.1997, 732338.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.09.1999
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(151) 15.07.1999 718 780
(732) S.A. PERE OLIVE

Zoning Industriel, 14, rue Bourrie, B-5300
SEILLES-ANDENNE (BE).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.

(511) 29 Olives.

30 Condiments et maïs grillé et éclaté (pop-corn).

31 Olives fraîches; fruits secs.

29 Olives.

30 Condiments and popcorn.

31 Fresh olives; dry fruits.

(822) BX, 08.04.1993, 532052.

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

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

(527) GB.

(580) 30.09.1999

(151) 21.07.1999 718 781
(732) Caditec AG

1, Euro, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils de
mesure médicaux pour le traitement des informations.

10 Instrument médical actif pour les diagnostics.

(822) CH, 09.02.1999, 462829.

(300) CH, 09.02.1999, 462829.

(831) CN, DE, FR, IT.

(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 782
(732) Feng Shui Systems

Mühlebachstrasse 171, CH-8008 Zürich (CH).

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

(531) 21.3; 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, argent, noir. 
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

20 Meubles.
37 Informations en matière de construction.
41 Formation.
42 Conseils en construction.

(822) CH, 09.09.1998, 462262.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 25.05.1999 718 783
(732) TELEVISION FRANCAISE 1,

société anonyme
33, rue Vaugelas, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; supports de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'informations
impressionnés; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés
ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou
vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques,
enregistrements acoustiques et audiovisuels; disques com-
pacts, vidéodisques, disques optiques; cartes électroniques,
cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et électroni-
ques, programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports
matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou
audiovisuels, bases de données et notamment bases de données
vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques
d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés seulement
avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; cir-
cuits imprimés connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs
aux réseaux publics et privés; logiciels télématiques, disquet-
tes.
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35 Service de publicité et informations d'affaires; ser-
vices d'aide et de conseils pour l'organisation et la direction des
affaires; consultations en affaires commerciales; services d'af-
fichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, pros-
pectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par
correspondance à distance, transfrontière ou pas; services ren-
dus par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la di-
rection d'entreprises industrielles ou commerciales; exploita-
tion d'une banque de données administratives; services de
conseils et d'informations commerciales; promotion commer-
ciale sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de
cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'animation, de pro-
motion et de publicité en tous genres et sur tous supports, no-
tamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de
compilation et de traitement de données et plus généralement
d'enregistrement, de transcription et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnement à des produits de l'imprimerie,
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 multimédias à usage interactif ou non, sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéo audionumériques); reproduction de documents; distribu-
tion et location de tout matériel publicitaire et de présentation
commerciale (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); ges-
tion de fichiers informatiques, publicité et affaires commercia-
les concernant des services télématiques, compilation et mise
en forme informatique, numérisation de textes et/ou d'images
fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage in-
teractif ou non.

38 Services de communications à savoir agences de
presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vi-
déophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes
de télévision et plus généralement de programmes multimédia
à usage interactif ou non; émissions radiophoniques et télévi-
sées et plus généralement programmes audiovisuels et multi-
médias à usage interactif ou non, services de télex, transmis-
sion de télégrammes; services rendus par un téléscripteur,
services d'information par réseau télématique; services téléma-
tiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des
banques de données; services par tous moyens de communica-
tion et de télécommunication destinés à l'information du pu-
blic; services de communication sur réseaux informatiques en
général; services de communication dans le domaine audiovi-
suel, vidéo et multimédia; services de transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données; services de loca-
tion d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de
télématique; services de transmission de communications écri-
tes et d'enregistrements sonores et/ou visuels.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non;
publication de livres; organisation de concours, de jeux et de
campagnes d'information et de manifestations professionnelles
ou non; montage de programmes d'informations, de divertisse-
ments radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias à usage interactif ou non; production et re-

présentation de spectacles; production et location de films et
cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de
tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à mé-
moire morte), service d'édition, de publication de tous supports
sonores et/ou visuels, d'enregistrement de transmission et de
reproduction des sons et/ou images, et de supports multimédia
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à mé-
moire morte), services d'édition de programmes multimédias à
usage interactif ou non; prêts de livres et autres publications;
services de vidéothèques et ludothèques, services rendus par un
franchiseur, à savoir formation de base du personnel.

(822) FR, 26.11.1998, 98/761.312.
(300) FR, 26.11.1998, 98/761.312.
(831) BX, CH, MC.
(580) 30.09.1999

(151) 28.12.1998 718 784
(732) Deutsche Bahn AG

17, Holzmarktstrasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH, 181, Mainzer Lands-

trasse, D-60327 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Voies pour véhicules ferroviaires, y compris rails,
aiguillages, traverses, connecteurs de rails, palettes pour le
transport et l'entreposage, conteneurs pour le transport et l'en-
treposage, tous les objets précités en métal.

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants forts, à savoir pour la conduction, la transformation, l'ac-
cumulation, la régulation et la commande; appareils et instru-
ments pour la technique des courants faibles, à savoir pour les
techniques de communication, de haute fréquence et de régula-
tion; appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); caméras; instruments pour l'enregistrement, la mémo-
risation, le traitement, la transmission et la restitution du son et
de l'image; appareils et instruments électriques et électroniques
pour la mesure, la signalisation, le contrôle ou l'enseignement;
instruments pour l'enregistrement, la mémorisation, le traite-
ment, la transmission et la restitution de données; supports
d'enregistrement magnétiques; disques, MC, CD, CD-ROM,
CD-I, cartes téléphoniques codées; cartes clients codées; pro-
grammes d'ordinateurs (logiciels) pour des systèmes informati-
ques d'information, de réservation et de vente pour les trafics
de voyageurs et de marchandises; logiciels sous forme de logi-
ciels de réseau, microprogrammes et banques de données
(compris dans cette classe); pantographes, convertisseurs de
courant, transformateurs, boucles d'induction, translateurs
électroniques, détecteurs, appareils de mesure, convertisseurs,
capteurs, émetteurs, récepteurs, ordinateurs, programmes de
calcul, mémoires informatiques et magnétiques, instruments
d'affichage, moniteurs, cartes de circuits imprimés, modules,
tiroirs, châssis; systèmes automatiques ou semi-automatiques
de contrôle et de commande de l'exploitation pour véhicules
ferroviaires, comportant des boucles d'induction, des transla-
teurs électroniques, des détecteurs, des appareils de mesure,
des convertisseurs, des capteurs, des émetteurs, des récepteurs,
des ordinateurs, des programmes de calcul, des mémoires in-
formatiques et magnétiques, des instruments d'affichage, des
moniteurs, des cartes de circuits imprimés, des modules, des ti-
roirs, des châssis; câbles conducteurs.

11 Éléments de matériel ferroviaire, à savoir appareils
de climatisation et d'aération, phares pour matériel ferroviaire
et routier, sèche-cheveux.

12 Véhicules, bicyclettes, appareils pour le transport
sur terre, sur l'eau et dans l'air (compris dans cette classe); vé-
hicules ferroviaires, y compris les voitures et les motrices; élé-
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ments de matériel ferroviaire, à savoir bogies, caisses, moteurs,
freins.

16 Papier, carton et objets en papier ou carton, à savoir
essuie-mains en papier, papier-filtre, serviettes en papier, mou-
choirs en papier, ornements en papier, cartons d'emballage,
sacs en papier, papier d'emballage, produits d'imprimerie, im-
primés, brochures, magazines, dépliants, prospectus, affiches
(posters), journaux, revues, livres, cartes clients non codées,
cartes de téléphone non codées, cartes à jouer; fournitures de
bureau; cartes postales, cartes d'identité; articles de papeterie,
y compris les nécessaires pour écrire et dessiner; articles de bu-
reau, à savoir timbres, tampons encreurs, encre à tampon,
ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à papier, classeurs,
sous-main, perforateurs, agrafeuses, agrafes, trombones, éti-
quettes autocollantes ou non; matériel pédagogique et d'ensei-
gnement (sauf appareils) sous forme de produits d'imprimerie,
jeux, globes terrestres, tableaux muraux et accessoires de des-
sin; emballages en matières plastiques, à savoir enveloppes, sa-
chets, sacs, feuilles, y compris feuilles autocollantes ou déco-
ratives.

37 Entretien et réparation du matériel roulant ainsi que
des machines, des outils et des appareils pour voies ferrées; ré-
paration et entretien d'installations et de terminaux de télécom-
munication; mise en location de machines, d'outils et d'appa-
reils pour le chemin de fer; mise en location de machines,
d'outils et d'appareils pour le chemin de fer; installation et mon-
tage d'équipements de signalisation, de radio et de télécommu-
nication pour chemins de fer; exploitation d'un réseau ferré, à
savoir construction et entretien de voies ferrées.

39 Transports; transport de voyageurs et de marchan-
dises par voie ferrée, véhicules routiers, avions et bateaux;
prestations en liaison avec l'exploitation de systèmes ferroviai-
res, à savoir services de portage des bagages, consigne, servi-
ces de transport de voyageurs et marchandises par voie ferrée,
véhicules routiers et bateaux, ainsi que mise en location de pla-
ces de parking et de véhicules, renseignements sur les horaires
et le trafic, y compris avec des installations électroniques, ré-
servation de places, organisation et location de prestations tou-
ristiques en trafic voyageurs, en particulier organisation de
voyages de loisirs, d'information et de formation pour enfants
par voie terrestre, fluviale ou maritime et aérienne; organisa-
tion de voyages ferroviaires avec accompagnement; prestations
liées à la planification, la réservation et l'organisation des voya-
ges; exploitation d'une infrastructure ferroviaire, à savoir con-
trôle et commande de l'exploitation d'un réseau ferré; réserva-
tion de places dans les trains, autocars et bateaux, y compris
pour véhicules à moteurs; location de places de parking et mise
en location de voitures; entreposage et emballage de marchan-
dises; services d'entreposage et d'emballage de marchandises,
consigne; services de portage de bagages et de chariots à baga-
ges; mise en location et entreposage de palettes de transport ou
d'entreposage en bois, matières plastiques ou métal, ainsi que
de conteneurs de transport ou d'entreposage en bois, matières
plastiques ou métal, par chemin de fer, route ou bateau; mise en
location de matériel ferroviaire, de véhicules routiers et ba-
teaux; accompagnement de voyageurs; mise en location de
voies ferrées, services de wagons-lits, à savoir acheminement
de voyageurs dans des wagons-lits ferroviaires.

41 Divertissements pour les voyageurs par des films,
des présentations vidéo et/ou de la musique ainsi que des jeux
de société; distraction; activités sportives et culturelles, en par-
ticulier organisation de séances de cinéma, de théâtre, de con-
cert et de sport, ainsi qu'information sur ce genre d'évènements
et manifestations culturels et sportifs, informations touristiques
et urbaines; publication et édition d'informations, pouvant être
restituées par des moyens électroniques, sous forme de textes,
de graphiques, d'images ou de sons qui peuvent être appelés via
des réseaux de données; publication et édition de produits d'im-
primerie ainsi que de moyens informatiques correspondants (y
compris CD-ROM et CD-I); mise en location de films et de vi-
déos préenregistrées; organisation de séminaires; animation
pour les voyageurs et divertissement par des exposés, des pré-

sentations de diapositives et de films, des spectacles musicaux,
folklore, jeux (radiophoniques) et autres jeux de société.

42 Surveillance et pilotage de systèmes de contrôle et
de commande d'un réseau ferré; exploitation d'une infrastructu-
re ferroviaire, à savoir planification et développement de voies
ferrées ainsi que de leurs systèmes de contrôle et de comman-
de; hébergement et restauration d'hôtes dans des hôtels et des
restaurants ainsi que vente de telles prestations; services de wa-
gons-lits, à savoir hébergement et restauration d'hôtes dans des
wagons-lits ferroviaires; restauration de voyageurs dans des
voitures de chemin de fer et des bateaux; établissement d'ex-
pertises et de concepts de solutions, y compris de programmes
informatiques pour le pilotage et l'exécution des transports par
voie fluviale ou maritime, terrestre et aérienne ainsi que pour
l'entreposage et l'emballage de marchandises; développement
et élaboration de programmes de calcul pour le traitement des
données; et mise en location d'installations de traitement de
données; prestations de service d'une banque de données; étude
et planification de solutions de télécommunication; services de
sécurité; exploitation d'un réseau ferré, à savoir planification de
voies ferrées ainsi que développement et gestion de leurs sys-
tèmes de contrôle et de commande; services de wagons-lits, à
savoir hébergement et restauration de voyageurs dans des wa-
gons-lits ferroviaires; services d'hébergement et de restauration
de voyageurs dans des hôtels et des restaurants.

(822) DE, 28.12.1998, 398 61 238.
(300) DE, 23.10.1998, 398 61 238.
(831) BX.
(580) 30.09.1999

(151) 18.02.1999 718 785
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT Dpt. 0267 TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOU-

LOGNE-BILLANCOURT (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (tirant sur le vert): pantone 308C; rouge: pantone

1805C; orange: pantone 152C. Lettrage bleu tirant sur
le vert, à l'exception du "e" de couleur blanche sur fond
circulaire orange souligné de rouge, et du point rouge de
la lettre "i". / Blue (nearly green): Pantone 308C; red:
Pantone 1805C; orange: Pantone 152C. Lettering in
blue nearly green, excluding the letter "e" in white on a
circular orange background with red underlining, and
the red point of the letter "i".

(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
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cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
me de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicu-
les), attelages 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, capitonnages, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules de locomotion par terre, voi-
tures.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise industrielle
ou commerciale; conseils en gestion et en organisation de sur-
faces de vente; services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commercia-
le, affichage, courrier publicitaire, décoration de vitrines, orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, dif-
fusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), publicité radiophonique, publicité télévisée, re-
lations publiques, publicité; transfert (mise à disposition) de sa-
voir-faire commercial.

37 Informations en matière de réparations de véhicu-
les, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), en-
tretien de véhicules, services de réparation de véhicules, sta-
tions-service, nettoyage de voitures.

39 Accompagnement de voyageurs, transport en auto-
mobile, services de chauffeurs, transport en ambulance, trans-
port en véhicules sanitaires, informations en matière de trans-
port, location de véhicules, location de véhicules avec option
d'achat, location de véhicules longue durée, messagerie (cour-
rier ou marchandises), organisation de voyages, transport de
passagers, réservation de places (transports), stockage, services
de transit, courtage de transport, assistance en cas de pannes de
véhicules (remorquage), location d'automobiles, camionnage,
location de garages, location de places de stationnement.

41 Services d'enseignement, enseignement par corres-
pondance, organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs, informations en matière d'éducation, publication de livres,
prêt de livres; organisation et conduite de colloques, de confé-
rences, de congrès, de séminaires, de symposiums; publication
de textes (autres que textes publicitaires), organisation de con-
cours (éducation ou divertissement), formation de base du per-
sonnel; formation du personnel.

42 Consultation en matière d'ordinateur, consultation
en matière de sécurité, élaboration (conception) de logiciels,
étude de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs),
location d'ordinateurs, location de logiciels informatiques,

mise à jour de logiciels, recherches en mécanique, programma-
tion pour ordinateurs, dessin industriel, conseils pour améliorer
la qualité des produits et des services, stylisme (esthétique in-
dustrielle), transfert (mise à disposition) de savoir-faire techni-
que et de concession de licences.

12 Suspension 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, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tyres for vehicle wheels, anti-skid tyres for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps
for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup trucks, light
trucks, lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other
than for engines), safety belts for vehicle seats, antiskid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for land
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque
converters for land vehicles, reduction 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 weights for vehicle wheels, axles,
steering knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehi-
cles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehicles, ve-
hicle brakes, bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of
land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers,
pneumatic tyres, air pumps (vehicle accessories), doors for ve-
hicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land
vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock
absorbing springs for vehicles, vehicle suspension 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, turbines for
land vehicles, anti-glare devices for vehicles, quilted upholste-
ry, upholstery for vehicles, vehicle tyres, windows for vehicles,
steering wheels, land craft, motorcars.

35 Advertising; business management, assistance re-
garding the operation or management of industrial or commer-
cial companies; sales area management and organisation con-
sultancy; services of a franchiser, namely assistance in
running or managing a commercial business, bill-posting, ad-
vertising mailing, shop-window dressing, organising of busi-
ness or advertising exhibitions, dissemination of advertising
matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples), radio ad-
vertising, television advertising, public relations, advertising;
transfer (provision) of commercial know-how.

37 Vehicle repair information, vehicle breakdown as-
sistance (repair), vehicle maintenance, vehicle repair services,
petrol stations, vehicle cleaning.

39 Escorting of travellers, car transport, chauffeur
services, ambulance transport, sanitary vehicle transport,
transportation information, vehicle rental, vehicle rental with
an option to purchase, long term vehicle rental, courier servi-
ces (messages or merchandise), travel organisation, passenger
transportation, booking of seats (transport), storage, freight
forwarding services, transport brokerage, vehicle breakdown
assistance (towing), car rental, road haulage, garage rental,
parking space rental.

41 Teaching services, correspondence courses, orga-
nization of exhibitions for cultural or educational purposes, in-
formation on education, publication of books, lending libra-
ries; organisation and managing colloquia, conferences,
congresses, seminars, symposia; publishing of texts (other than
advertising), organization of competitions (education or enter-
tainment), primary staff training; personnel training.
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42 Consultancy in the field of computers, security con-
sultancy, software design, technical project studies, expertise
activities, computer rental, rental of computer software,
software updating, mechanical research, computer program-
ming, industrial design, consultancy on improving the quality
of products and services, styling (industrial design), transfer
(provision) of technocal know-how and licensing.

(822) FR, 28.08.1998, 98 747 672.
(300) FR, 28.08.1998, 98 747 672.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 17.03.1999 718 786
(732) Norsk Hydro ASA

N-0240 Oslo (NO).
(842) ASA, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry; fertilizers.

1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture; engrais.

(821) NO, 22.02.1999, 9901474.
(300) NO, 22.02.1999, 9901474.
(832) DE, DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 787
(732) Gruner + Jahr AG & Co

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris, noir. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits d'imprimerie, articles pour reliures, photo-
graphies.

(822) DE, 29.06.1999, 399 18 733.2/16.
(300) DE, 31.03.1999, 39918733.2/16.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 30.09.1999

(151) 09.07.1999 718 788
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

17, Kemptener Strasse, D-88178 Heimenkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles, en particulier huile d'olive;
fruits et légumes conservés dans des huiles comestibles, dans

de l'huile d'olive, en particulier tomates, olives, ail; fruits de
mer conservés dans de l'huile comestible ou de l'huile d'olive.

(822) DE, 15.06.1999, 399 28 571.7/29.
(300) DE, 18.05.1999, 399 28 571.7/29.
(831) AT, CH.
(580) 30.09.1999

(151) 14.05.1999 718 789
(732) Rittal-Werk

Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Claddings of metal, namely for doors and walls.

9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for
industry, installation, electronics, computers, interactive termi-
nal systems and information transmission, also in conjunction
with bracket systems, also air-conditioned and/or earthquake
and/or vandalism and/or explosion proof; components carriers
for plug-in sub-assemblies with electronic circuits (included in
this class); signalling devices for monitoring and security of ca-
binets, particularly of switchgear cabinets; current distribution
components (included in this class), particularly connector and
apparatus adapters and load-breakers; devices for monitoring
gas conduits, particularly gas pressure regulator stations; closu-
re devices of metal, namely door locks; attachment devices of
metal, namely retaining angles; mounting devices and moun-
ting aids of metal, fixed or movable, namely mounting panels,
pivoting frames, compartment bases; installation accessories,
namely cable clamp strips, cable inlets, profiled rubber wiring
aids of metal or plastic, e.g. cable clamp strips, cable inlets,
profiled rubber clamps, labelling strips; current supplies na-
mely mains parts; inserts for subassembly carriers, plug-in
cards, bus boards, cassettes, plug-in connectors; parts for all the
abovenamed goods.

11 Apparatus for air-conditioning, particularly coo-
ling apparatus, heat exchangers, filter ventilators and heating
systems, particularly for switchgear cabinets.

19 Claddings of glass or plastics, namely for doors and
walls.

42 Computer consultancy services; updating, creation
and hiring of programs for data processing; design of computer
software; research in the fields of technology and engineering;
construction planning, materials testing; physical research.

6 Revêtements métalliques, notamment pour portes
et murs.

9 Armoires, en particulier armoires électriques en
métal et/ou en plastique, bâtis, baies et pupitres, de préférence
pour l'industrie, l'installation, l'électronique, l'informatique,
les systèmes de terminaux interactifs et la transmission d'infor-
mation, également associés à des supports de fixation, égale-
ment climatisés et/ou antisismiques et/ou antivandales et/ou
antidéflagrants; porte-composants pour sous-ensembles enfi-
chables pourvus de circuits électroniques (compris dans cette
classe); dispositifs de signalisation pour contrôler et garantir
la sécurité des armoires, notamment des armoires électriques;
composants de distribution du courant électrique (compris
dans cette classe), en particulier adaptateurs et sectionneurs
de coupure en charge pour connecteurs et appareils; disposi-
tifs de contrôle des conduites de gaz, en particulier postes de
détente; dispositifs de fermeture métalliques, notamment ser-
rures de porte; dispositifs de fixation métalliques, notamment
cornières de retenue; dispositifs de montage et supports de
montage métalliques, fixes ou mobiles, notamment panneaux
d'assemblage, bâtis pivotants, embases de logement; accessoi-
res de montage, notamment bandes serre-câbles, entrées de câ-
ble, matériel auxiliaire de câblage en métal ou plastique à pro-
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filés de caoutchouc, par exemple bandes serre-câbles, entrées
de câble, brides profilées en caoutchouc, bandes d'étiquetage;
alimentations en courant notamment éléments de secteur; gar-
nitures pour supports de sous-ensembles, cartes enfichables,
cartes pour bus, cassettes, connecteurs enfichables; éléments
pour tous les produits précités.

11 Appareils de climatisation, en particulier refroidis-
seurs, échangeurs thermiques, ventilateurs à filtre et systèmes
de chauffage, notamment pour armoires électriques.

19 Revêtements en verre ou plastique, notamment
pour portes et murs.

42 Conseil en informatique; mise à jour, création et
location de programmes informatiques; conception de logi-
ciels; recherche en technologie et en ingénierie; planification
des travaux, essai de matériaux; recherche en physique.

(822) DE, 16.04.1999, 399 15 350.0/09.
(300) DE, 16.03.1999, 399 15 350.0/09.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,

MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, LT, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 790
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels GmbH
Heiligenstädter Straße 395-b, A-1190 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments.

10 Instruments médicaux.

(822) AT, 13.07.1999, 183.133.
(300) AT, 29.01.1999, AM 518/99.
(831) BG, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 791
(732) Metasheen Limited

2 Air Care Drive, Smiths Falls, Ontario, K7A 1HO
(CA).

(813) GB.
(842) Limited company.
(750) Metasheen Limited, c/o Chancery Trade Marks Chan-

cery House, 40a Castle Street, Guildford, Surrey, GU1
3UQ (GB).

(511) 2 Metallic pigments for surface coating applications.
2 Pigments métalliques destinés à être utilisés pour

l'enduction de surfaces.

(822) GB, 20.02.1999, 2189628.
(832) BX, DE, ES, FR.
(580) 30.09.1999

(151) 13.07.1999 718 792
(732) Otto’s Warenposten AG

Wassermatte 3, CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles,
produits de soin pour le corps et la beauté, lotions pour les che-
veux; dentifrices; produits d'entretien pour la voiture; produits
de nettoyage pour les vitres.

8 Outils et instruments fonctionnant manuellement,
en particulier pour la maison, le jardin, les loisirs (hobbies) et
pour le domaine de la construction (Do-it-yourself); coutelle-
rie; couteaux, fourchettes et cuillers; rasoirs; crics.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; disques compacts et cassettes pour son et
image; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs; appareils téléphoniques et téléfax; modems.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; étuis en cuir; para-
pluies, parasols et cannes; fouets, harnachement et sellerie;
sacs à dos, sacs de sport et de loisirs.

20 Meubles, meubles de jardin, glaces (miroirs), ca-
dres; produits, compris dans cette classe, en bois, liège, roseau,
jonc, osier ou en matières plastiques; stores pour l'intérieur; ac-
cessoires de maison, compris dans cette classe; matelas.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelai-
ne et faïence, comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tapisserie (non en matières textiles).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
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.

35 Publicité, surtout par Internet; gestion des affaires
commerciales, particulièrement pour les magasins "postes de
marchandises", pour le commerce d'expédition par Internet et
pour les magasins Do-it-yourself; administration commerciale;
travaux de bureau.

38 Télécommunications; transmission par Internet.
39 Transport; voyages en ballon; emballage et entre-

posage de marchandises; organisation de voyages; location de
véhicules.

(822) CH, 21.04.1999, 462929.
(300) CH, 21.04.1999, 462929.
(831) AT, DE.
(580) 30.09.1999

(151) 25.08.1999 718 793
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tar-
tiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; lait de soja et autres prépa-
rations à base de soja; huiles et graisses comestibles; prépara-
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tions de protéines pour l'alimentation; tous les produits précités
provenant des Etats-Unis d'Amérique.

30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à
base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments, sauces à salade, mayonnaise; tous les produits
précités provenant des Etats-Unis d'Amérique.

(822) CH, 11.06.1999, 464341.
(300) CH, 11.06.1999, 464341.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.09.1999

(151) 15.01.1999 718 794
(732) JACQUELINE BEACON

22, Addison Way, LONDON NW1 6AJ (GB).
DAVID ROWNTREE GILLETT
Walpole Hatch Farm, HALESWORTH, SUFFOLK,
IP19 9BB (GB).
CASSIE WEBB
RR#2, Kemptville, ONTARIO, KOG IJO (CA).

(813) GB.
PETER WEBB
RR#2, Kemptville, ONTARIO, KOG IJO (CA).

(813) GB.
(750) DAVID GILLETT, Walpole Hatch Farm Halesworth,

SUFFOLK, IP11 9BB (GB).

(531) 15.7.
(571) Device mark. / Marque symbolisée par un emblème.
(511) 5 Ceramic tokens and/or discs for therapeutic use by
the movement of energy through frequency and colour in at-
mospheres at a cellular level.

9 Apparatus and ceramic tokens and/or discs for pro-
tection against the geopathic (earth’s natural energy field), elec-
tric and electromagnetic fields, microwave radiation and asso-
ciated resonances to create environmental harmony.

10 Therapeutic apparatus and ceramic discs and/or to-
kens for protection against the effect of geopathic (earth’s natu-
ral energy field), electric and electromagnetic fields, microwa-
ve radiation and associated resonances to create environmental
harmony.

21 Ceramic tokens and/or discs for household use; de-
corative ceramic tokens and/or discs for protection against the
effect of geopathic (earth’s natural energy field), electric and
electromagnetic fields, all for use in vehicles.

41 Providing training and workshops for the public
and professional practitioners on geopathic (earth’s natural

energy field), electric and electromagnetic stress and microwa-
ve radiation and associated fields to create environmental har-
mony.

42 Provision of advisory services to harmonise peo-
ple, their properties and their environments against geopathic
(earth’s natural energy field), electric and electromagnetic
fields, microwave radiation and associated distorted fields to
create environmental harmony.

5 Jetons et/ou disques en céramique à visée théra-
peutique par le mouvement de l'énergie à travers la fréquence
et la couleur dans des atmosphères à un niveau cellulaire.

9 Appareils et jetons et/ou disques en céramique de
protection contre les champs géopathiques (champs de l'éner-
gie naturelle de la terre), électriques et électromagnétiques, les
micro-ondes et résonances associées en vue de générer une
harmonie de l'environnement.

10 Appareils thérapeutiques et disques et/ou jetons de
céramique de protection contre les effets des champs géopathi-
ques (champs de l'énergie naturelle de la terre), électriques et
électromagnétiques, les micro-ondes et résonances associées
en vue de générer une harmonie de l'environnement.

21 Jetons et/ou disques en céramique à usage domes-
tique; jetons et/ou disques en céramique de protection contre
les effets des champs géopathiques (champs de l'énergie natu-
relle de la terre), électriques et électromagnétiques, tous les-
dits produits étant destinés à être utilisés dans des véhicules.

41 Séances et ateliers de formation ouverts au grand
public ainsi qu'à l'intention de praticiens professionnels sur le
stress d'origine géopathique (champ de l'énergie naturelle de
la terre), électrique et électromagnétique et les micro-ondes et
champs associés en vue de générer une harmonie de l'environ-
nement.

42 Prestation de conseils en vue d'harmoniser les in-
dividus, leurs biens et leur environnement contre les champs
géopathiques (champs de l'énergie naturelle de la terre), élec-
triques et électromagnétiques, les micro-ondes et les champs
associés faussés en vue de créer une harmonie de l'environne-
ment.

(821) GB, 26.11.1998, 2183000.
(300) GB, 26.11.1998, 2183000.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GE, HU, KE, LI,

LT, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(580) 30.09.1999

(151) 13.08.1999 718 795
(732) NAY, s.r.o.

L'adová 3, SK-811 05 Bratislava (SK).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Ouvre-boîtes électriques, électroniques; moulins à
café autres qu'à main; faucheuses; couteaux de faucheuses; ton-
deuses à gazon (machines); machines à couper le pain; machi-
nes électriques de cuisine, mixeurs; broyeurs ménagers électri-
ques; moulins à poivre autres qu'à main; machines à laver le
linge; machines pour le badigeonnage; machines à laver à pré-
paiement; robots de cuisine électriques; machines à râper les
légumes; machines à coudre; batteurs électriques; fouets élec-
triques à usage ménager; machines à laver la vaisselle; perceu-
ses à main électriques; souffleries de poussière; tuyaux d'aspi-
rateurs de poussière; appareils et machines électriques à polir à
usage domestique; cireuses pour chaussures électriques; cireu-
ses à parquet électriques; aspirateurs de poussière; machines à
polir les sols.

9 Bobines électriques; accumulateurs électriques
pour véhicules; bacs d'accumulateurs; caisses pour accumula-
teurs; pèse-acide pour accumulateurs; plaques pour accumula-
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teurs électriques; conduits acoustiques; tubes acoustiques, acti-
nomètres; bobines d'électro-aimants; alidades à lunettes;
dispositifs électriques d'allumage à distance (mise à feu); bat-
teries d'allumage; ampèremètres; anémomètres; anodes; batte-
ries d'anodes; antennes; visières antiéblouissantes; apertomè-
tres (optique); appareils d'enseignement audiovisuel; appareils
démagnétiseurs de bandes magnétiques; baromètres; bêtatrons;
machines de bureau à cartes perforées; cadres pour diapositi-
ves; masques respiratoires autres que pour la respiration artifi-
cielle; clignotants (signaux lumineux); installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles; cyclo-
trons; détecteurs de fausse monnaie; détecteurs d'objets métal-
liques à usage industriel ou militaire; détecteurs; appareils de
cadrage pour diapositives; diapositives, appareils de projection
de diapositives; appareils pour la mesure des distances; machi-
nes à dicter; appareils de diffraction (microscopie); télémètres;
flashes (photographie); enrouleurs (photographie); niveaux
d'essence; fils électriques; filets de sauvetage; piles galvani-
ques; lanternes optiques; batteries de lampes de poche; minute-
ries à l'exception de celles pour l'horlogerie; appareils respira-
toires pour la nage sous-marine; batteries électriques;
accumulateurs électriques; parafoudres; portillons à prépaie-
ment pour parcs à voitures; appareils et instruments pour l'as-
tronomie; pèse-acide; appareils de radio pour véhicules; appa-
reils pour la respiration à l'exception de ceux pour la respiration
artificielle; saccharimètres; triangles de signalisation pour vé-
hicules en panne; téléscripteurs; appareils de téléguidage; ju-
melles (optique); appareils pour l'enregistrement de temps;
alambics pour expériences en laboratoire; fils fusibles en allia-
ges métalliques; anticathodes; instruments azimutaux; balises
lumineuses; bouées de signalisation; bouées de repérage; bour-
dons électriques; boussoles; écrans radiologiques à usage in-
dustriel; densitomètres; disques magnétiques; puces (circuits
intégrés); diaphragmes (photographie); appareils pour la dis-
tillation à usage scientifique; appareils de dosage; doseurs; fils
téléphoniques; lecteurs de codes à barres; appareils de chroma-
tographie de laboratoire; chronographes (appareils enregis-
treurs de durées); disques compact (audio-vidéo); coupleurs
acoustiques; caissons de décompression; tables traçantes (tra-
ceurs digitaux); bateaux-pompes à incendie; lecteurs optiques;
disques optiques; lecteurs (informatique); harnais de sécurité
autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport; dé-
tecteurs de fumée; appareils électrodynamiques pour la com-
mande à distance des aiguilles de chemins de fer, appareils de
coupe à l'arc électrique; câbles électriques; accouplements
électriques; appareils électrodynamiques pour la commande à
distance des signaux; matériel pour conduites d'électricité (fils,
câbles); gaines d'identification pour fils électriques; indicateurs
de pente; indicateurs de quantités; inducteurs (électricité); in-
verseurs (électricité); appareils d'ionisation non pour le traite-
ment de l'air, lignes de sondes; viseurs photographiques; pho-
tomètres; appareils et instruments de physique; bobines de self;
aiguilles de tourne-disque; tubes vacuum (T.S.F.); machines à
voter; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques;
hydromètres; disques acoustiques; porte-voix; annonciateurs
(électricité); audions (radio); appareil automatique à musique à
prépaiement; galvanomètres; chambres noires (photographie);
dispositifs pour le montage des films cinématographiques; con-
duites d'électricité; densimètres; dessins animés; appareils pho-
tographiques; tourne-disques; jeux automatiques (machines) à
prépaiement; écrans fluorescents; indicateurs de pertes électri-
ques; éléments galvaniques; appareils de galvanoplastie; élec-
trolyseurs; épidiascopes; ergomètres; pare-étincelles; exposi-
mètres (posemètres); machines à facturer, appareils à couper
les films; filtres pour masques respiratoires; filtres pour la pho-
tographie; appareils de galvanisation; appareils à sécher les
épreuves photographiques; appareils à polir les épreuves pho-
tographiques; appareils héliographiques; hologrammes; films
(pellicules) impressionnés; dispositifs électriques pour l'attrac-
tion et la destruction des insectes; cartes magnétiques d'identi-
fication; cellules photovoltaïques; circuits intégrés; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; couveuses pour culture bactérienne; filtres pour

rayons ultraviolets pour photographie; crayons électroniques
pour unités d'affichage visuel; télécopieurs, anneaux à calibrer;
comparateurs; bornes (électricité); caméras (appareils cinéma-
tographiques); tubes capillaires; coffrets pour lames de micros-
copes; collecteurs électriques; commutateurs; podomètres
(compte-pas); condensateurs électriques; condensateurs opti-
ques; contacts électriques en métaux précieux, contacts électri-
ques; appareils et machines à photocopier électrostatiques ou
thermiques; verres correcteurs (optique); instruments de cos-
mographie; appareils électriques de commutation; compas
(instruments de mesure); appareils de fermentation; fréquence-
mètres; galènes (détecteurs); kaléidoscopes; dispositifs catho-
diques pour la protection contre la rouille; installations électri-
ques pour préserver du vol; cathodes; films
cinématographiques impressionnés; verres de contact; étuis
pour verres de contact; cartes magnétiques; encodeurs magné-
tiques; aimants; alcoomètres; mécanismes pour appareils à pré-
paiement; enregistreurs à bande magnétique; bandes (rubans)
magnétiques; bascules (appareils de pesage); appareils pour la
recharge des accumulateurs électriques; distributeurs de billets
(tickets); compas de marine; compteurs; métronomes; appa-
reils électriques de surveillance; convertisseurs électriques;
diaphragmes (acoustiques); microscopes; mesures; mesureurs;
appareils électriques de mesure; enseignes mécaniques; jauges;
fils magnétiques; survolteurs; grilles pour accumulateurs élec-
triques; intermédiaires (photographie); mobilier spécial de la-
boratoire; lacto-densimètres; lactomètres; lampes pour cham-
bres noires (photographie); lampes optiques; lanternes à
signaux; lasers non à usage médical; tubes lumineux pour la
publicité; manomètres; instruments mathématiques; mécanis-
mes à prépaiement pour appareils de télévision; mégaphones;
instruments de mesure; instruments météorologiques; micro-
phones; appareils de signalisation navale; instruments pour la
navigation; instruments de nivellement; micromètres; plan-
chettes (instruments d'arpentage); romaines (balances); signa-
lisation lumineuse ou mécanique, magnétoscopes; bigoudis
électrothermiques; appareils pour le démaquillage électriques;
changeurs de disques (informatique); supports de données ma-
gnétiques; encodeurs magnétiques; unités à bandes magnéti-
ques (informatique); microprocesseurs, modems; moniteurs
(matériel); souris (informatique); supports de données opti-
ques; disques réflecteurs personnels pour la prévention des ac-
cidents de la circulation; lunettes antiéblouissantes; dispositifs
antiparasites (électricité); objectifs pour l'astrophotographie;
boîtes de dérivation (électricité); gabarits (instruments de me-
sure); distributeurs de carburants pour station-service; circuits
imprimés; objectifs (optique); limiteurs (électricité); bandes
pour l'enregistrement des sons; fils à plomb; lampes optiques;
lentilles optiques; lunettes (optique); instruments à lunettes;
verres de lunettes; articles de lunetterie; montures (châsses) de
lunettes; ohmmètres, appareils et instruments optiques; verre
optique; oscillographes; dispositifs électriques pour l'ouverture
des portes; ozoniseurs (ozonisateurs); parcomètres (parcmè-
tres); pompes autorégulatrices à combustible; résistances élec-
triques; compte-tours; supports de bobines électriques; bandes
de nettoyage de têtes de lecture; dépoussiéreuses électriques;
étuis à lunettes; fibres optiques (fils conducteurs de rayons lu-
mineux); pavillons de haut-parleurs; programmes du système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs); appareils pour
l'analyse de l'air; instruments d'alarme; appareils pour l'analyse
des aliments; machines à compter et trier l'argent; distributeurs
automatiques; avertisseurs d'incendie; boîtes de branchement
(électricité); bras acoustiques pour tourne-disques; gaines pour
câbles électriques; disques à calcul; machines à calculer; pieds
à coulisse; appareils pour photocalques; mesures de capacité;
boîtes à clapets (électricité); compteurs; tableaux de con-
nexion; appareils électriques de contrôle; redresseurs de cou-
rant; réducteurs (électricité); haut-parleurs; disjoncteurs; pupi-
tres de distribution (électricité), écrans de projection; tableaux
de commande (électricité); relais électriques; dispositifs de net-
toyage pour disques acoustiques; réfractomètres, fusibles; ga-
zomètres; trames pour la photogravure; récepteurs (audio, vi-
déo); indicateurs de vitesse; judas optiques pour portes;
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périscopes; mémoires pour ordinateurs; appareils de mesure de
précision; prismes (optique); instruments d'observation; ordi-
nateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; dispositifs de
pilotage automatique pour véhicules; planimètres; polarimè-
tres; postes radiotéléphoniques; postes radiotélégraphiques;
appareils de projection; pyromètres; radars; appareils de radio-
logie à usage industriel; réfracteurs; respirateurs pour le filtrage
de l'air, rhéostats; compteurs de timbres-poste; régulateurs de
vitesse de tourne-disques; trébuchets (balances); régulateurs de
voltage pour véhicules; caisses enregistreuses; disquettes sou-
ples; claviers d'ordinateur; semi-conducteurs; appareils et ins-
truments de chimie; fours pour expériences en laboratoire; pé-
riphériques d'ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés);
interfaces (informatique); régulateurs de lumière; imprimantes
d'ordinateurs; processeurs (unités centrales de traitement), pi-
les solaires, machines à additionner; armoires de distribution
(électricité); timbres avertisseurs électriques; boîtiers de
haut-parleurs; cloches de signalisation; conjoncteur; boîtes de
jonction (électricité); déclencheurs (photographie); sonars;
écouteurs téléphoniques; raccords de lignes électriques; raccor-
dements électriques; émetteurs de signaux électroniques; ins-
truments et machines pour essais de matériaux, appareils pour
l'analyse non à usage médical; appareils à sécher les épreuves
photographiques; panneaux de signalisation lumineux ou mé-
caniques; pèse-sels; pieds d'appareils photographiques; spec-
troscopes, sondes à usage scientifique; satellites à usage scien-
tifique; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de
véhicules; sirènes; appareils et machines de sondage; sonomè-
tres; spectrographes; sphéromètres, stéréoscopes, appareils sté-
réoscopiques; sulfitomètres, signaux de brume non explosifs;
appareils pour le traitement du texte, fers à souder électriques;
tables traçantes (traceurs digitaux); manchons de jonction pour
câbles électriques; enseignes lumineuses, tachomètres (comp-
teurs kilométriques), enregistreurs kilométriques pour véhicu-
les; taximètres, appareils téléphoniques; appareils pour la pho-
totélégraphie; fils télégraphiques; télégraphes (appareils);
télémètres; télescopes; appareils de télévision; indicateurs de
température; shampouineuses (électriques) pour tapis et mo-
quettes; thermostats; boutons de sonnerie; mesureurs de pres-
sion; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les
pneumatiques; bouchons indicateurs de pression pour valves;
transformateurs; transistors (électroniques); trépieds pour ap-
pareils photographiques; caisses comptables; indicateurs de ni-
veau d'eau; uromètres; balances; pèse-lettres; vacuomètres, va-
rimètres; appareils et instruments de pesage; bandes vidéo;
viscosimètres; hygromètres; ondomètres; conducteurs électri-
ques; niveaux (instruments pour donner l'horizontale); voltmè-
tres; tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage;
coupe-circuit; émetteurs (télécommunication); émetteurs de si-
gnaux électroniques; appareils à haute fréquence; altimètres;
appareils d'enseignement; aéromètres, appareils pour le diver-
tissement conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; avertisseurs contre le vol, lunettes de visée pour
armes à feu; serrures électriques; batteries d'allumage; appa-
reils de contrôle de l'affranchissement; appareils pour l'enregis-
trement des distances; appareils pour le traitement de l'informa-
tion; prises de courant; appareils électriques pour souder des
emballages en matières plastiques; poids; jauges de taraudage;
dispositifs de commande pour ascenseurs; tubes amplificateurs
ou lampes d'amplificateurs; amplificateurs; sonneries (appa-
reils avertisseurs); timbres avertisseurs électriques; sonnettes
de portes électriques; appareils pour la transmission du son; ap-
pareils pour l'enregistrement du son; supports d'enregistre-
ments du son; appareils pour la reproduction du son; avertis-
seurs acoustiques; conduits acoustiques; fers à repasser
électriques; ampoules et lampes thermo-ioniques.

11 Appareils et installations de refroidissement; appa-
reils et machines frigorifiques; glacières; friteuses électriques;
grils (appareils de cuisson); plaques chauffantes; grille-pain;
bouilloires électriques; percolateurs à café électriques; cafetiè-
res électriques; filtres à café électriques; installations de condi-
tionnement d'air; ustensiles de cuisson électriques; lampes
électriques; lampes d'éclairage; congélateurs; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; sèche-cheveux; lampes électriques
pour arbres de Noël; réchauds, appareils électriques de chauf-
fage.

14 Horloges électriques.
36 Gérance de biens immobiliers; courtage de biens

immobiliers.
37 Installation et réparation d'appareils électriques; ré-

paration d'appareils photographiques; horlogerie (entretien et
réparation); installation et réparation d'appareils de réfrigéra-
tion; installation et réparation d'appareils pour le conditionne-
ment de l'air, équipement de cuisines.

39 Transport en automobile; camionnage; charroi.

(822) SK, 13.08.1999, 186 890.
(300) SK, 01.03.1999, 526-99.
(831) AT, CZ, HU, PL, UA.
(580) 30.09.1999

(151) 27.05.1999 718 796
(732) Bankgesellschaft Berlin AG

2, Alexanderplatz, D-10178 Berlin (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Banking affairs of all kinds, especially finance, cre-
dit consulting, financing services, research in financial matters,
safety deposit box services, investment consulting, investment
administration, real estate brokerage, credit card services, stock
exchange quotation services, cash exchange transactions, in-
vestment business.

36 Opérations bancaires en tous genres, en particu-
lier finances, conseil en crédit, services de financement, re-
cherches en matière financière, dépôt en coffres-forts, conseil
en investissement, gestion d'investissements, courtage de biens
immobiliers, services de cartes de crédit, services de cote bour-
sière, opérations de change au comptant, opérations de place-
ment.

(822) DE, 15.03.1999, 398 51 017.2/36.
(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) EE, GE, IS, LT, NO.
(580) 30.09.1999

(151) 17.08.1999 718 797
(732) MAISON CLOVIS SALASC

(Société Anonyme)
Avenue Maréchal Foch, F-34800 CLERMONT L'HE-
RAULT (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 18.02.1999, 99 776 063.
(300) FR, 18.02.1999, 99 776 063.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 23.07.1999 718 798
(732) W. Kordes' Söhne

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Natural plants and flowers, especially roses and
rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes et fleurs naturelles, notamment roses et
plants de rosiers; matériel de multiplication pour plantes.

(822) DE, 11.12.1998, 398 58 261.0/31.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 30.09.1999

(151) 27.07.1999 718 799
(732) W. Kordes' Söhne

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, in particular ro-
ses and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosiers; matériel de multiplication pour plan-
tes.

(822) DE, 02.03.1999, 398 72 452.0/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KE, KP, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.09.1999

(151) 10.08.1999 718 800
(732) G. Güldenpfennig GmbH

73, Artlandstrasse, D-49610 Quakenbrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather and of leather imitations,
namely handbags and other cases not adapted to the product
they are intended to contain as well as small articles of leather,
in particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and tra-
velling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Textile goods, namely curtains, household linen,
table and bed and table covers; handkerchiefs of textile mate-
rials.

25 Clothing including sportswear and underwear; foo-
twear including sports footwear, headgear, gloves, belts.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir
ainsi que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie,

portefeuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols et cannes.

24 Produits en matières textiles, notamment rideaux,
linge de maison, couvertures de lits et de tables; mouchoirs en
matières textiles.

25 Vêtements notamment vêtements de sport et
sous-vêtements; chaussures en particulier chaussures de sport,
articles de chapellerie, gants, ceintures.

(822) DE, 13.07.1999, 399 28 623.3/18.
(300) DE, 18.05.1999, 399 28 623.3/18.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 17.07.1999 718 801
(732) AEG Hausgeräte GmbH

135, Muggenhofer Strasse, D-90429 Nürnberg (DE).
(750) AEG Hausgeräte GmbH Patente, Marken & Lizenzen,

D-90327 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Devices for mixing and shredding of food, electric
tin openers, steam ironing installations, electric devices for
mixing and/or stirring of food, in particular electric hand
mixers and rod hand mixers, domestic electric food slicing de-
vices, electric devices for cleaning and/or care of surfaces, in
particular floors or surfaces of seating furniture, vacuum clea-
ners including battery driven vacuum cleaners, electric coffee
mills, electric meat mincing machines, electric knives, electric
devices for pressing liquid out of liquid-containing foods, in
particular juice out of citrus fruit or other fruit, in particular
electric fruit presses and electric juice extractors, electric gra-
ters; electric cutters; electric shredders, accessories for electri-
cal floorcare devices, electric kitchen machines and/or food
processors.

9 Electric irons, in particular steam irons, steam hair
curler, electric hair-styling devices.

11 Instant water heaters; instant hot water machines,
sheathed electric heating elements, raclette devices, electric
kettles, in particular for the household, electric plate warmers,
waffle irons, electric devices for roasting, in particular toasters,
electric cooking pans, electrical devices for making warm or
hot beverages, such as coffee or tea; coffee machines, in parti-
cular filtering coffee machines, espresso machines and/or cap-
puccino machines, yoghurt preparing apparatus, electric hair
driers, infrared radiators, deep fat fryers, air conditioning appa-
ratus, egg boilers, water heaters, namely overtable and under-
table water heaters, wall water heaters, standing water heaters,
shower water heaters, heat accumulator stoves, heat pumps, ra-
diant heating devices, namely wall radiators and standing ra-
diators, solar storage devices, namely warm water solar storage
devices, thermal solar devices, in particular water warming so-
lar devices, air humidifiers, convectors, namely wall convec-
tors and standing convectors, boiling water supplying devices,
grills.

7 Appareils à mélanger et râper les aliments,
ouvre-boîtes électriques, installations de repassage à vapeur,
appareils électriques pour mélanger et/ou remuer les aliments,
en particulier batteurs à main électriques et batteurs à main
avec fouets, trancheuses électriques d'aliments à usage ména-
ger, appareils électriques pour le nettoyage et/ou l'entretien
des surfaces, en particulier les parquets ou les surfaces de siè-
ges, aspirateurs y compris aspirateurs à pile, moulins à café
électriques, hachoirs à viande électriques, couteaux électri-
ques, ustensiles électriques servant à extraire le jus d'aliments
juteux, notamment le jus des agrumes ou d'autres fruits, en par-
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ticulier presse-fruits électriques et centrifugeuses électriques,
râpes électriques; couteaux électriques; broyeurs électriques,
accessoires pour appareils électriques d'entretien de parquets,
appareils électriques de cuisine à fonctions multiples et/ou ro-
bots culinaires électriques.

9 Fers à repasser électriques, en particulier fers à
vapeur, bigoudis à vapeur, dispositifs électriques coiffants.

11 Chauffe-eau instantanés; générateurs d'eau chau-
de instantanée, éléments électriques chauffants blindés, appa-
reils à raclette, bouilloires électriques, en particulier celles à
usage domestique, chauffe-assiettes électriques, gaufriers, ap-
pareils électriques à rôtir, en particulier grille-pain, cassero-
les et poêles électriques, appareils électriques à confectionner
des boissons chaudes, tels que café ou thé; machines à café, en
particulier percolateurs, machines à expresso et/ou machines
à cappuccino, yaourtières, sèche-cheveux électriques, radia-
teurs à infrarouges, friteuses, appareils de climatisation, cui-
seurs d'oeufs, chauffe-eau, notamment chauffe-eau à placer
sur table ou sous table, chauffe-eau muraux, chauffe-eau sur
pieds, chauffe-eau pour douches, cuisinières à accumulateur
de chaleur, pompes à chaleur, appareils de chauffage à rayon-
nement, notamment radiateurs muraux et à pieds, dispositifs
solaires de stockage, notamment dispositifs solaires de stocka-
ge d'eau chaude, dispositifs thermiques à énergie solaire, en
particulier dispositifs solaires de réchauffement de l'eau, humi-
dificateurs d'air, convecteurs, notamment convecteurs muraux
et sur pieds, dispositifs d'approvisionnement en eau bouillante,
grils.

(822) DE, 10.06.1999, 399 17 213.0/07.
(300) DE, 24.03.1999, 399 14 213.0/07.
(831) FR, IT.
(832) SE.
(580) 30.09.1999

(151) 18.08.1999 718 802
(732) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, cocoa; chocolate; chocolates, also with fil-
lings; candies; liquorice, fruit jellies (confectionery); sugar,
confectionery in form of figurines, also with fillings.

30 Café, cacao; chocolat; chocolats, également four-
rés; articles de confiserie; réglisse, pâtes de fruits (confiserie);
sucre, friandises se présentant sous forme de figurines, égale-
ment fourrées.

(822) DE, 26.02.1997, 396 55 588.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 14.07.1999 718 803
(732) Bruder Spielwaren GmbH & Co. KG

Bernbacher Strasse 96-98, D-90768 Fürth (DE).
(842) quasi juristic personal, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toys.

28 Jouets.

(822) DE, 23.04.1999, 399 13 628.2/28.
(300) DE, 09.03.1999, 399 13 628.2/28.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 17.07.1999 718 804
(732) WILVORST-Herrenmoden GmbH

6-8, Stettiner-Strasse, D-37154 Northeim (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) DE, 26.02.1993, W 44 054/25 WZ.

(822) DE, 25.06.1993, 2 039 252.
(832) NO.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 805
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Weighing, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed loop control and
switching devices; electrical switchgear and control cubicles;
electrical and electronic devices for the recording, processing,
switching, storage and output of data, in particular general
purpose computers, central processing units, personal compu-
ters, workstations, storage devices, terminals, control devices,
printers, interface devices and input and output devices, inclu-
ding keyboards and displays; electric cables and insulated wi-
res, including auxiliary cable laying equipment such as instal-
lation rollers, cable sliding rollers, angle suspension brackets,
joint box relief systems, drum stands, cable drums, and delive-
ry spools and splicing machines; conductor rails; cable acces-
sories; electrical installation material (included in this class), in
particular switches, dimmers, sockets, switched socket-outlets,
splitting boxes, aerial sockets, loudspeaker outlets and junction
boxes, communication plug-and-socket devices; window lou-
vre pushbuttons and switches; thermometers; hygrometers;
plug-and-socket connections, fuses, screw-in miniature cir-
cuit-breakers, proximity switches, residual current-operated
circuit-breakers, relays, contactors, cable lugs, cable junction
boxes, cable cabinets, fuse boxes, branching boxes, junction
boxes, distribution cabinets, switchboards, time switches, elec-
tricity meters; ultrasonic and infrared transmitters and recei-
vers and associated relay stations for switching, dimming and
momentary contact switching functions; switching and dim-
ming modules; time-delay switches; synchro-generators; devi-
ces for the recording, emission, transmission, reception, repro-
duction and processing of sounds and/or characters and/or
images; communication devices and installations composed of
such devices; devices for processing and transmission of data;
devices and installations for mobile communications; devices
and installations for the transmission of voice, data and images,
satellite ground stations; telecommunication cables and optical
fibers for the electrical and optical transmission of voice, data
and images; power supply units (included in this class).

9 Appareils de pesage, de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et
de commutation; armoires d'appareillage électrique et de com-
mande; dispositifs électriques et électroniques d'enregistre-
ment, de traitement, de commutation, de stockage et d'extrac-
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tion de données, en particulier ordinateurs universels, unités
centrales de traitement, ordinateurs personnels, postes de tra-
vail, dispositifs de stockage, terminaux, dispositifs de comman-
de, imprimantes, dispositifs d'interface et appareils d'entrée et
de sortie, ainsi que claviers et écrans de visualisation; câbles
électriques et conducteurs isolés, ainsi que matériel auxiliaire
pour la pose de câbles tels que rouleaux d'installation, rou-
leaux d'enroulement de câbles, équerres de fixation, dispositifs
de sécurité de boîtiers d'alimentation, supports de tambours,
tambours d'enroulement de câbles, ainsi que bobines débitri-
ces et machines à ligaturer; rails conducteurs; accessoires de
câbles; matériel d'installation électrique (compris dans cette
classe), notamment interrupteurs, gradateurs, prises de cou-
rant, sorties de douilles avec interrupteur, boîtes de réparti-
tion, prises d'antenne, sorties et boîtes de jonction de
haut-parleur, appareils de communication à contacts mâles et
femelles; boutons-poussoirs et interrupteurs de lames de per-
siennes; thermomètres; hygromètres; connecteurs à contacts
mâles et femelles, fusibles, disjoncteurs miniature vissables,
détecteurs de proximité, disjoncteurs de protection contre les
courants de court-circuits, relais électriques, contacteurs, fi-
ches de connexion, boîtes de raccordement de câbles, armoires
à câbles, boîtes à fusibles, boîtes de dérivation, boîtes de jonc-
tion, blocs de distributeur secteur, tableaux de commutation,
minuteries, compteurs d'électricité; émetteurs et récepteurs à
infrarouge et ultrasons et stations de relais correspondantes
pour fonctions de commutation, mise en veilleuse et interrup-
teurs à contact momentané; modules de commutation et de
mise en veilleuse; interrupteurs temporisés; générateurs de
fréquence pilote; dispositifs pour l'enregistrement, l'émission,
la transmission, la réception, la reproduction et le traitement
de sons et/ou de caractères et/ou d'images; dispositifs de com-
munication et installations composées de ces dispositifs; dispo-
sitifs de traitement et de transmission de données; dispositifs et
installations de communications mobiles; dispositifs et instal-
lations de transmission de voix, données et images, stations au
sol pour satellites; câbles de transmission et fibres optiques
pour la transmission électrique et optique de voix, données et
images; blocs d'alimentation électrique (compris dans cette
classe).

(822) DE, 06.05.1999, 399 17 698.
(300) DE, 25.03.1999, 399 17 698.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 18.08.1999 718 806
(732) Heinz Kurz GmbH Medizintechnik

Tübinger Straße 3, D-72144 Dußlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Prostheses and implants.

10 Prothèses et implants.

(822) DE, 23.06.1999, 399 14 860.4/10.
(300) DE, 13.03.1999, 399 14 860.4/10.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 23.06.1999 718 807
(732) MOBILIARI SIALSA, S.L.

Avda. Can Castells, s/n Nave 2, E-08420 CANOVEL-
LAS (BARCELONA) (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 20 Meubles, armoires, miroirs.

(822) ES, 23.06.1999, 2.200.878.

(831) PL, RO, RU, UA.

(580) 30.09.1999

(151) 27.07.1999 718 808
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 27.5.

(511) 9 Software.
35 Business consultancy in the fields of data proces-

sing and Internet technology as well as process analysis.
37 Installation and configuration of hardware and

software, in particular of Internet tools.
41 Organization of seminars, workshops and training

courses in the fields of data processing and Internet technology.
42 Development, generation, adaptation and renting

of software; technical consultancy in the selection, application
and adaptation of hardware and software.

9 Logiciels.
35 Conseil commercial dans les domaines du traite-

ment de données et des techniques de l'Internet ainsi qu'analy-
se de procédés.

37 Installation et configuration de matériel et de logi-
ciels, notamment d'outils du réseau Internet.

41 Organisation de séminaires, ateliers et sessions de
formation dans les domaines du traitement de données et des
techniques de l'Internet.

42 Développement, création, adaptation et location de
logiciels; prestation de conseils techniques en matière de
choix, d'utilisation et d'adaptation de matériel et de logiciels
informatiques.

(822) DE, 07.07.1999, 399 04 666.6/41.

(300) DE, 28.01.1999, 399 04 666.6/41.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 30.09.1999

(151) 11.08.1999 718 809
(732) Eugen Schmid

16, Schlattweg, D-72178 Waldachtal (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Clothing for protection against accidents especially
knee pads for workers.

28 Knee pads for sports.
9 Vêtements de protection contre les accidents, no-

tamment genouillères pour ouvriers.
28 Genouillères pour le sport.

(822) DE, 03.05.1999, 399 12 423.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 423.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 17.07.1999 718 810
(732) Software Sidoun GmbH

19, Engelberger Strasse, D-79106 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers.

41 Providing of training.
42 Computer programming.
9 Ordinateurs.

41 Formation.
42 Programmation informatique.

(821) DE, 17.07.1999, 399 42 156.4/42.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 12.07.1999 718 811
(732) Fabromont AG

Industriestrasse, CH-3185 Schmitten FR (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Revêtements de sols, en particulier de ou à base de
liège, bois, papier ou contenant ces matériaux; autres produits
servant à recouvrir les sols, en particulier en matériaux recy-
clés; matériaux pour sols sans joints.

23 Fils à usage textile, en particulier boulettes de fi-
bres.

27 Revêtements de sols, en particulier tapis, paillas-
sons, nattes, linoléum, couvertures de sols en caoutchouc et
autres produits servant à recouvrir les sols, en particulier en
matériaux recyclés.

(822) CH, 29.06.1998, 460163.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 26.07.1999 718 812
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

35 Business consultancy in the fields of data proces-
sing and Internet technology as well as process analysis.

37 Installation and configuration of hardware and
software, in particular of Internet tools.

41 Organization of seminars, workshops and training
courses in the fields of data processing and Internet technology.

42 Development, generation, adaptation and renting
of software; technical consultancy in the selection, application
and adaptation of hardware and software.

9 Logiciels.
35 Conseil commercial dans les domaines du traite-

ment de données et des techniques de l'Internet ainsi qu'analy-
se de procédés.

37 Installation et configuration de matériel et de logi-
ciels, notamment d'outils du réseau Internet.

41 Organisation de séminaires, ateliers et sessions de
formation dans les domaines du traitement de données et des
techniques de l'Internet.

42 Développement, création, adaptation et location de
logiciels; prestation de conseils techniques en matière de
choix, d'utilisation et d'adaptation de matériel et de logiciels
informatiques.

(822) DE, 03.05.1999, 399 04 665.
(300) DE, 28.01.1999, 399 04 665.8/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 12.07.1999 718 813
(732) Fabromont AG

Industriestrasse, CH-3185 Schmitten FR (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Revêtements de sols, en particulier de ou à base de
liège, bois, papier et contenant ces matériaux; autres produits
servant à recouvrir les sols, en particulier en matériaux recy-
clés; matériaux pour sols sans joints.

23 Fils à usage textile, en particulier boulettes de fi-
bres.

27 Revêtements de sols, en particulier tapis, paillas-
sons, nattes, linoléum, couvertures de sols en caoutchouc et
autres produits servant à recouvrir les sols, en particulier en
matériaux recyclés.

(822) CH, 29.06.1998, 460164.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 04.08.1999 718 814
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signaling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; electronic
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components; integrated circuits; parts of the appliances, devi-
ces and instruments mentioned above; systems consisting of a
combination of the appliances, devices and instruments men-
tioned above.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; composants électroniques; circuits inté-
grés; éléments des appareils, dispositifs et instruments susmen-
tionnés; systèmes issus de combinaisons des appareils,
dispositifs et instruments précités.

(822) DE, 11.02.1999, 398 44 625.
(831) CN, FR, IT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 03.08.1999 718 815
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstraße 125, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing for the configuration and support
for the repair of hearing aids.

10 Medical hearing aids and their parts.
42 Generation of data processing programs for hea-

ring aids.
9 Traitement de données pour la configuration et

l'aide à la réparation d'appareils correcteurs de surdité.
10 Prothèses auditives médicales et leurs organes.
42 Création de programmes informatiques destinés à

des appareils correcteurs de surdité.

(822) DE, 26.04.1999, 399 12 224.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 224.9/10.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.09.1999

(151) 13.08.1999 718 816
(732) Sika-Trocal GmbH

Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).
(750) HT TROPLAST AG, Patentabteilung, Geb. 56,

D-53839 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Roofing membranes made of polymer plastic as
semi-finished products; membranes made of polymer plastic as
semi-finished products; bituminous water proofing membranes
as semi-finished products.

19 Roofing membranes made of polymer plastic for
building purposes; membranes made of polymer plastic for
building purposes; bituminous water proofing membranes for
building purposes.

17 Membranes de toitures en polymère comme pro-
duits semi-finis; membranes en polymère comme produits
semi-finis; membranes d'étanchéité bitumineuses comme pro-
duits semi-finis.

19 Membranes de toitures en polymère pour la cons-
truction; membranes en polymère pour la construction; mem-
branes d'étanchéité bitumineuses pour la construction.

(822) DE, 22.04.1999, 399 09 306.
(300) DE, 18.02.1999, 399 09 306.0/19.
(831) AT.
(832) NO, SE.
(580) 30.09.1999

(151) 11.08.1999 718 817
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Woven fabrics and textile goods, all included in
this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
24 Tissus et produits textiles, tous compris dans cette

classe.
25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(822) DE, 15.04.1999, 39908775.3/25.
(300) DE, 11.02.1999, 39908775.3/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 15.07.1999 718 818
(732) Q-Hopper B.V.

59, Irisstraat, NL-7471 AT GOOR (NL).
(750) Q-Hopper B.V., P.O. Box 103, NL-7038 ZJ ZEDDAM

(NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, à l'ex-
ception des bicyclettes.

(822) BX, 06.07.1999, 649154.
(300) BX, 06.07.1999, 649154.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 19.08.1999 718 819
(732) DOMI HOSPITAL NUTRITION S.A.

B.P. 16, La Boisinière, F-35530 SERVON SUR VILAI-
NE (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments diététiques pour bébés.

10 Appareils et instruments médicaux, dispositifs
d'administration pour l'alimentation par sonde.

29 Produits laitiers diététiques.
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32 Boissons non alcooliques et jus de fruits diététi-
ques.

5 Pharmaceuticals, dietetic substances for medical
use, dietetic baby food.

10 Medical apparatus and instruments, devices for
administering tube feeding.

29 Dietetic milk products.
32 Non-alcoholic beverages and dietetic fruit juices.

(822) FR, 03.04.1997, 97 672 526.
(831) AT, CH, DE, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 09.06.1999 718 820
(732) QUESTEL, société anonyme

4, rue des Colonnes, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Compilation de renseignements, à savoir constitu-
tion de bases de données, gestion de fichiers informatiques; in-
formations d'affaires, investigations pour affaires, recherches
pour affaires; aide à la direction des affaires.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs; communications par terminaux d'ordinateurs.

42 Conseils en propriété intellectuelle, consultation en
matière d'ordinateur; élaboration (conception) de logiciels de
gestion de bases de données, de veille de la concurrence; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation
de données; location de logiciels informatiques; recherches et
surveillances de marques et noms de domaines; reconstitution
de bases de données; location de logiciels et de systèmes infor-
matiques pour l'interrogation de bases de données et la gestion
des données collectées; surveillance de marques et noms de do-
maines.

(822) FR, 24.12.1998, 98/766.224.
(300) FR, 24.12.1998, 98/766 224.
(831) CH, RU.
(580) 30.09.1999

(151) 23.06.1999 718 821
(732) Sláma Jan

Šolcova 10, CZ-720 00 Ostrava - Hrabova (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles de bijouterie, produits en métaux précieux
et leurs alliages, pierres précieuses naturelles ou artificielles et
produits en ces matières, pierres fines mi-précieuses naturelles
ou artificielles et produits en ces matières, perles naturelles ou
artificielles pour parures, horlogerie, montres, réveils et instru-
ments chronométriques.

20 Nacre brute ou traitée, articles et ornements en na-
cre, garnitures en nacre comme produits en nacre non compris
dans d'autres classes (statuettes, figurines, boîtes, coffrets à bi-
joux), ambre jaune, miroirs (non compris dans d'autres clas-
ses), miroirs de poche.

21 Vaisselle (non comprise dans d'autres classes) et
récipients pour usage ménager ainsi que plateaux, soucoupes,
assiettes, écuelles, vases (ni en métaux précieux ni en plaqué).

(822) CZ, 23.06.1999, 218638.

(831) HU, PL, RU, SK.
(580) 30.09.1999

(151) 27.07.1999 718 822
(732) VOLAG

Versatile Optimized Logistics AG
Bernstrasse 60, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaire.

42 Consultation en matière d'ordinateur; programma-
tion pour ordinateurs; élaboration de logiciels; étude de projets
techniques.

(822) CH, 27.01.1999, 463491.
(300) CH, 27.01.1999, 463491.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 823
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux techniques.

10 Technical medical apparatus and instruments.

(822) CH, 15.02.1999, 463468.
(300) CH, 15.02.1999, 463468.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 824
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux techniques.

10 Technical medical apparatus and instruments.

(822) CH, 15.02.1999, 463469.
(300) CH, 15.02.1999, 463469.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 27.07.1999 718 825
(732) VOLAG

Versatile Optimized Logistics AG
Bernstrasse 60, CH-8952 Schlieren (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaire.

42 Consultation en matière d'ordinateur; programma-
tion pour ordinateurs; élaboration de logiciels; étude de projets
techniques.

(822) CH, 27.01.1999, 463492.
(300) CH, 27.01.1999, 463492.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.09.1999

(151) 22.07.1999 718 826
(732) fit in style sportswear

für frauen GmbH
5, Auf der Kräh, D-56332 Löf (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Sportswear, athletics footwear, headgear, especial-
ly for mail-order business.

28 Sporting articles (included in this class), especially
for mail-order business; athletics equipment, fitness apparatus.

41 Running of sports and fitness centres; organization
and performing of seminars.

25 Vêtements de sport, chaussures d'athlétisme, coif-
fures (chapellerie), notamment pour la vente par correspon-
dance.

28 Articles de sport (compris dans cette classe), no-
tamment pour la vente par correspondance; matériel d'athlé-
tisme, matériel de culture physique.

41 Gestion de centres sportifs et de mise en forme; or-
ganisation et tenue de séminaires.

(822) DE, 10.06.1999, 399 03 616.4/25.
(300) DE, 23.01.1999, 399 03 616.4/25.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 14.08.1999 718 827
(732) Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG

2-10, Brandstätterstrasse, D-90513 Zirndorf (DE).

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

(531) 26.4; 26.13; 29.1.
(591) Red, turquoise blue.  / Rouge, bleu turquoise. 
(511) 28 Toys.

28 Jouets.

(822) DE, 12.05.1999, 399 14 924.4/28.
(300) DE, 13.03.1999, 399 14 924.4/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 17.08.1999 718 828
(732) Gizeh Raucherbedarf GmbH

40, Breiter Weg, D-51702 Bergneustadt (DE).

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

(531) 7.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, silver.  / Rouge, noir, argent. 
(511) 34 Cigarette paper, individual cigarette papers, ciga-
rette sleeves, especially cigarette sleeves with filters, cigarette
paper tubes; utensils for making one’s own cigarettes, especial-
ly hand-held machines for rolling cigarettes from loose tobacco
using cigarette paper or cigarette paper tubes; tobacco smoke
filters; pipe cleaners, pipestems, tobacco cases, cigarette hol-
ders; lighters (all above-mentioned goods not made of precious
metals and their alloys products or laminated therewith); to-
bacco, especially smoking tobacco.

34 Papier à cigarette, papiers à cigarettes individuels,
douilles de cigarettes, notamment avec filtres, ustensiles pour
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rouler les cigarettes, en particulier machines à main pour rou-
ler les cigarettes à partir de tabac en vrac et de papier ou de
douilles à cigarettes; filtres; cure-pipes, tuyaux de pipe, étuis à
tabac, fume-cigarette; briquets (tous lesdits produits n'étant ni
en métaux précieux et leurs alliages ni en laminés de ces ma-
tières); tabac, notamment tabac à fumer.

(822) DE, 11.06.1999, 399 13 893.5/34.
(300) DE, 10.03.1999, 399 13 893.5/34.
(831) CH, CZ, ES, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 829
(732) Tritone Telecom B.V.

79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Appareils de télécommunication; réseaux d'appa-
reils électriques et électroniques, ordinateurs et programmes
d'ordinateurs enregistrés.

38 Services de télécommunication; informations en
matière de télécommunication.

42 Conseils relatifs aux appareils de télécommunica-
tion et aux services de télécommunication.

(822) BX, 12.02.1999, 644143.
(300) BX, 12.02.1999, 644143.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 830
(732) Tritone Telecom B.V.

79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Appareils de télécommunication; réseaux d'appa-
reils électriques et électroniques, ordinateurs et programmes
d'ordinateurs enregistrés.

38 Services de télécommunication; informations en
matière de télécommunication.

(822) BX, 12.02.1999, 644142.
(300) BX, 12.02.1999, 644142.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 831
(732) Tritone Telecom B.V.

79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Appareils de télécommunication; réseaux d'appa-
reils électriques et électroniques, ordinateurs et programmes
d'ordinateurs enregistrés.

38 Services de télécommunication; informations en
matière de télécommunication.

42 Conseils relatifs aux appareils de télécommunica-
tion et aux services de télécommunication.

(822) BX, 12.02.1999, 644141.
(300) BX, 12.02.1999, 644141.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 832
(732) Tritone Telecom B.V.

79, Olympiaweg, NL-6225 XX MAASTRICHT (NL).

(511) 9 Appareils de télécommunication; réseaux d'appa-
reils électriques et électroniques, ordinateurs et programmes
d'ordinateurs enregistrés.

38 Services de télécommunication; informations en
matière de télécommunication.

42 Conseils relatifs aux appareils de télécommunica-
tion et aux services de télécommunication.

(822) BX, 12.02.1999, 644138.

(300) BX, 12.02.1999, 644138.

(831) DE.

(580) 30.09.1999

(151) 13.08.1999 718 833
(732) Wilfried AMEEL

22, Industrieweg, B-8800 ROESELARE (BE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de produits alimentaires, compris dans
cette classe.

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

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

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

(822) BX, 11.08.1998, 638460.

(831) FR.

(580) 30.09.1999

(151) 13.08.1999 718 834
(732) Wilfried AMEEL

22, Industrieweg, B-8800 ROESELARE (BE).
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(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de produits alimentaires compris dans cette
classe.

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

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

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

(822) BX, 11.08.1998, 638459.
(831) FR.
(580) 30.09.1999

(151) 18.08.1999 718 835
(732) Esto-Klinker Ebersdorfer

Schamotte- und Tonwerke GmbH
4, Birkleite, D-96237 Ebersdorf (DE).

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

(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, brown.  / Rouge, marron. 
(511) 19 Paving stones with a ceramic surface; ceramic tiles
for indoor and outdoor use; in particular with grooves for clip-
ping in a supporting base; plastic substructure elements for
outdoor embedding of tiles.

19 Pierres de pavage à surface en céramique; car-
reaux céramiques pour l'intérieur et l'extérieur, notamment à
rainures pour encastrement sur base; éléments plastiques de
structure d'appui pour sceller le carrelage d'extérieur.

(822) DE, 25.05.1999, 399 12 211.7/19.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 211.7/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 13.08.1999 718 836
(732) Wilfried AMEEL

22, Industrieweg, B-8800 ROESELARE (BE).

(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
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bles; conserves de produits alimentaires compris dans cette
classe.

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

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

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

(822) BX, 11.08.1998, 638458.
(831) FR.
(580) 30.09.1999

(151) 03.08.1999 718 837
(732) B.S.A., société anonyme

11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles en matières plastiques, meubles métalli-
ques, armoires, cadres, présentoirs, rayonnages, rayons de
meubles, mobiles (objets pour la décoration), vitrines (meu-
bles), boîtes en bois ou en matières plastiques.

29 Fromages et spécialités fromagères.
35 Publicité.

(822) FR, 29.12.1998, 98/766.741.
(831) BX.
(580) 30.09.1999

(151) 23.08.1999 718 838
(732) BUREAU INTERPROFESSIONNEL

D'ETUDES ANALYTIQUES BIPEA
Association régie par la loi
du 1er juillet 1901
8, avenue du Président Wilson, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 38 Services de communications.

41 Services de formations, méthodologie.
42 Laboratoires, notamment d'analyses chimiques: as-

sistance technique appliquée aux laboratoires, notamment pour
le contrôle et l'analyse de la qualité des produits agricoles et
agro-alimentaires.

(822) FR, 24.02.1999, 99777376.
(300) FR, 24.02.1999, 99777376.
(831) ES, IT.
(580) 30.09.1999

(151) 23.08.1999 718 839
(732) Monsieur MORALI Georges-Emmanuel

59, rue de Charonne, F-75011 PARIS (FR).

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

(822) FR, 10.03.1997, 97667758.
(831) CH.
(580) 30.09.1999

(151) 03.09.1999 718 840
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

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

(531) 1.1; 3.7; 8.7; 20.1; 29.1.
(591) Jaune, lilas, rouge, bleu, vert, blanche, noir, orange,

brun. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

(822) CH, 11.03.1999, 464640.
(300) CH, 11.03.1999, 464640.
(831) AT, DE.
(580) 30.09.1999

(151) 13.07.1999 718 841
(732) Pollex Technology Ltd.

Hauptstrasse 34, CH-4102 Binningen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
9 Recorded computer programs.

(822) CH, 04.03.1999, 462913.
(300) CH, 04.03.1999, 462913.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 08.09.1999 718 842
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques;
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

(822) CH, 19.05.1999, 463193.
(300) CH, 19.05.1999, 463193.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.09.1999

(151) 15.07.1999 718 843
(732) Ademco Security and Communication

Group B.V. h.o.d.n. SECURITY HOUSE
41, Ampèrestraat, NL-1446 TR PURMEREND (NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris et noir. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; appareils vidéo à usage
industriel ou pour buts de protection/sécurité.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits cités dans la classe 9.

(822) BX, 23.12.1997, 618180.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 08.07.1999 718 844
(732) INTERSENS BIKES & PARTS BV

178, Bedrijvenpark Twente, NL-7602 KF ALMELO
(NL).

(511) 12 Bicyclettes.

(822) BX, 10.05.1999, 649157.
(300) BX, 10.05.1999, 649157.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 15.07.1999 718 845
(732) Ademco Security and Communications

Group B.V., h.o.d.n. SECURITY HOUSE
41, Ampèrestraat, NL-1446 TR PURMEREND (NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris et noir. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes; appareils et instruments photographi-
ques, optiques, de mesurage et de signalisation (contrôle); sup-
ports d'enregistrement magnétiques; appareils de contrôle d'ac-
cès; appareils pour l'enregistrement de temps.

37 Montage, installation, réparation et entretien de
systèmes électroniques.

42 Conseils en matière de protection et de sécurité
électroniques.

(822) BX, 11.09.1997, 624381.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 15.07.1999 718 846
(732) Ademco Security and Communication

Group B.V. h.o.d.n. SECURITY HOUSE
41, Ampèrestraat, NL-1446 TR PURMEREND (NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris et noir. 
(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation d'appareils électroniques, électriques et
d'appareils de protection et de sécurité.

37 Services d'installation et d'entretien d'installations
électriques et électroniques.

(822) BX, 10.09.1997, 624383.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 14.07.1999 718 847
(732) Bionorcia Arzneimittel GmbH

11-15, Kerscheinsteinerstrasse, D-92318 Neumarkt
(DE).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements; désinfectants.

(822) DE, 15.06.1999, 399 14 226.6/05.
(300) DE, 11.03.1999, 399 14 226.6/05.
(831) FR.
(580) 30.09.1999

(151) 05.08.1999 718 848
(732) SARL PHARMA SYSTEM

1, bld du Jardin Zoologique, F-13004 MARSEILLE
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

(511) 3 Savons, parfumerie, huile essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

42 Soins médicaux d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 27.04.1995, 95 570 621.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 30.09.1999

(151) 17.08.1999 718 849
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DU

ZIRCONIUM CEZUS
Société Anonyme
1, Place de la Coupole, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux, tôles, barres, tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; metal material
for railway tracks; non-electrical metal cables and wires; iron-
mongery, small items of metal hardware; pipes, sheet metal,
rods, metal tubes; safes; goods of common metals not included
in other classes; ores.

(822) FR, 05.02.1999, 1 513 545.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 12.08.1999 718 850
(732) ORELIS

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) RHONE POULENC - DIRECTION DES MARQUES,

25 Quai Paul DOUMER, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques organiques et/ou minéraux uti-
lisés dans la fabrication d'éléments filtrants, de filtres et de
membranes de filtration.

(822) FR, 23.02.1999, 99 777 115.

(300) FR, 23.02.1999, 99/777115.

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

(580) 30.09.1999

(151) 16.06.1999 718 851
(732) Boltina S.A.

via Angelo Maspoli 8/10, CH-6850 Mendrisio (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 8 Limes pour callosités, rasoirs.

11 Brosses pour foehn en matières synthétiques.

20 Miroirs à manche, de poche, pour coiffeurs et ma-
quillage (cosmétiques).

21 Peignes de toutes sortes (faits à la main et injectés),
en acétate de cellulose et en diverses matières synthétiques,
ainsi que dorés et en nickel; peignes pour mettre sur le côté,
brosses à cheveux et pour masser le cuir chevelu et pour ongles
en matières synthétiques; ustensiles de toilette tels que boîtes à
savon, poudriers, boîtes à ouate, porte-savon, gobelets à dent,
étuis pour brosses à dents; plateaux, boîtes à provision à usage
ménager (non métalliques); tous les produits précités non en
métaux précieux.

8 Files for callouses, razors.

11 Synthetic hot air brushes.

20 Hand, pocket, hairdresser and make-up mirrors.

21 Hand-made or injection-moulded combs of all
kinds, made of cellulose acetate and of various synthetics, as
well as with a golden overcoat and made of nickel; combs to
wear in the hair, hair brushes, scalp massaging brushes and
nail brushes of synthetics; toilet utensils such as soap boxes,
powder compacts, cotton boxes, soap holders, tooth glasses,
toothbrush cases; trays, non-metallic storage boxes for house-
hold purposes; all above-mentioned goods made of non-pre-
cious metals.

(822) CH, 11.02.1999, 462197.

(300) CH, 11.02.1999, 462197.

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

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 30.09.1999

(151) 19.08.1999 718 852
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

société en commandite par actions

2, Route Neuve, F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 8.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc, bleu, beige. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Spécialités laitières.

(822) FR, 19.02.1999, 99776674.
(300) FR, 19.02.1999, 99776674.
(831) BX.
(580) 30.09.1999

(151) 18.02.1999 718 853
(732) Sulzer Electronics AG

Hegifeldstrasse 30, CH-8404 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils, en particulier machines ro-
tatives; machines électromécaniques; machines électriques et
électroniques, en particulier machines avec paliers électroma-
gnétiques; machines et appareils avec moteur électrique avec
rotor sur palier électromagnétique; paliers pour pièces rotatives
de machines et appareils, en particulier paliers électromagnéti-
ques.

9 Dispositifs de commande électriques et électroni-
ques, en particulier pour machines et appareils électriques et
électroniques, en particulier pour machines et appareils avec
pièces rotatives sur paliers électromagnétiques; dispositifs de
commande électriques et électroniques pour paliers électroma-
gnétiques de pièces rotatives, en particulier pour machines ro-
tatives avec actionnement électrique et électronique, en parti-
culier pour moteurs, dispositifs de commande électriques et
électroniques pour moteurs avec rotor sur palier magnétique;
appareils de contrôle et appareils de commande, en particulier
commandes électriques et électroniques pour machines et ap-
pareils ainsi que de paliers électromagnétiques.

(822) CH, 10.02.1999, 458931.
(300) CH, 10.02.1999, 458931.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 18.08.1999 718 854
(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 Machines électriques de préparation d'infusions à
savoir cafetières électriques; bouilloires électriques.

21 Cafetières à filtre; bouilloires non électriques.

(822) FR, 18.02.1999, 99 776 594.
(300) FR, 18.02.1999, 99 776 594.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU, SD.
(580) 30.09.1999

(151) 23.04.1999 718 855
(732) IMETEC S.p.A.

Via Piemonte, 5/11, I-24052 AZZANO S. PAOLO
(Bergamo) (IT).

(571) Marque composée des mots CERO CAL écrits en toutes
dimensions, caractères et couleurs.

(511) 1 Produits pour adoucir l'eau; produits chimiques
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificiel-
les à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie.

7 Polisseuses pour planchers, aspirateurs.
9 Appareils électriques et thermoélectriques, soudeu-

ses électriques pour la maison, fers à repasser électriques; ap-
pareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser
à vapeur.

11 Appareils anticalcaires pour fers à repasser; instal-
lations pour l'épuration de l'eau; installations pour filtrer l'eau;
appareils thermoélectriques; couvertures avec chauffage élec-
trique; oreillers avec chauffage électrique; matelas avec chauf-
fage électrique; couvre-matelas avec chauffage électrique;
sous-couvertures avec chauffage électrique; appareils de venti-
lation électriques; séchoirs à linge; appareils générateurs d'air
chaud et froid; éléments thermoélectriques pour le chauffage;
appareils électriques de chauffage, séchoirs à cheveux ma-
nuels; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 23.04.1999, 778956.
(300) IT, 15.02.1999, BG 99 C 000025.
(831) ES, PT.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 856
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 119

(511) 16 Produits de l’imprimerie.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,

non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 25.01.1999, 398 59 523.2/25.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 857
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir
ainsi que petits articles en cuir notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 25.01.1999, 398 59 524.0/25.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 858
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir
ainsi que petits articles en cuir notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 25.01.1999, 398 59 526.7/25.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 30.09.1999

(151) 06.07.1999 718 859
(732) Fresenius AG

1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad-Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
products adapted for medical use.

10 Surgical instruments and apparatus.
16 Bags made of plastics material for storing of medi-

cal solutions, but all afore-mentioned goods not for veterinary
applications.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical.

10 Instruments et appareils chirurgicaux.
16 Sacs en plastique pour la conservation de solutions

médicales, hormis celles destinées à un usage vétérinaire.

(822) DE, 08.06.1999, 399 17 926.7/05.
(300) DE, 26.03.1999, 399 17 926.7/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

PL, PT, RU, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 09.07.1999 718 860
(732) Süd-West-Chemie GmbH

18, Pfaffenweg, D-89231 Neu-Ulm (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, notamment résines
synthétiques d'aldéhyde phénolique et résines synthétiques
d'urée-aldéhyde; compositions de résines synthétiques en tant
que préparations chimiques pour l'industrie, telles que solu-
tions, résines à mouler par compression et matières à mouler.

2 Laques.
17 Résines artificielles (produits semi-finis); pièces

façonnées en résine synthétique (produits semi-finis) sous for-
me de blocs, barres, plaques, tubes; matières à étouper et à iso-
ler.

1 Unprocessed artificial resins, particularly phenol
aldehyde synthetic resins and urea-aldehyde synthetic resins;
compositions of synthetic resins as chemical preparations for
industry, such as solutions, moulding resins and moulding ma-
terials.

2 Lacquers.
17 Artificial resins (semi-finished products); shaped

parts made of synthetic resins (semi-finished products) in the
form of blocks, bars, sheets, tubes; stopping and insulating ma-
terials.

(822) DE, 13.12.1955, 685 414.
(831) CH, CN, CZ, EG, KE, KP, PL, SI, VN.
(832) TR.
(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 861
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE

DE TRANSFORMATION DE METAUX
SITRAM
La Ganne, F-36170 ST BENOIT DU SAULT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Ustensiles culinaires.

21 Kitchen utensils.

(822) FR, 18.05.1990, 1 592 913.
(831) BX, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 28.07.1999 718 862
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour l'amélioration de la solidité du papier ou du
carton.

(822) DE, 27.08.1998, 398 11 006.9/01.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 30.09.1999

(151) 28.06.1999 718 863
(732) Wollert-Elmendorff Deutsche

Industrie-Treuhand GmbH
1, Isartorplatz, D-80331 München (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Execution of business audits, especially those rela-
ting to annual accounts of business enterprises and issue of cer-
tificates on the execution and result of such audits; advice and
representation in business affairs; business consulting; busi-
ness management.

36 Asset management, execution of wills, holding of
pledges, carrying on composition and bankruptcy proceedings,
administration of assets, settling of and handling otherwise
third-party assets, fiduciary functions; advice and representa-
tion in tax affairs; insurance; financial affairs; cash transac-
tions; real estate affairs.

42 Technical advice, namely electronic data proces-
sing advice; legal advice and representation.

35 Vérification des dossiers d'entreprises, notamment
des dossiers relatifs aux comptes de fin d'exercice d'entreprises
et remise de certificats après exécution et résultat de telles vé-
rifications; conseil et représentation en activités commercia-
les; services de conseil aux entreprises; gestion d'entreprise.

36 Gestion d'actifs, exécution testamentaire, adminis-
tration de promesses de contribution et nantissement, exécu-
tion de procédures de concordat et de faillite, gestion de fortu-
nes, liquidation des actifs de tiers et autres procédures,
services fiduciaires; services de conseil et de représentation en
matière fiscale; assurances; transactions financières; opéra-
tions de caisse; opérations immobilières.

42 Conseil technique, notamment conseil en matière
de traitement électronique des données; consultation et repré-
sentation juridiques.

(822) DE, 29.03.1999, 398 74 647.8/35.
(300) DE, 28.12.1998, 398 74 647.8/35.
(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.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 24.08.1999 718 864
(732) Schustermann & Borenstein GmbH

40, Ingolstädter Strasse, D-80807 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

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

nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) DE, 04.02.1999, 398 50 536.5/24.
(831) AT.
(580) 30.09.1999

(151) 14.04.1999 718 865
(732) GUMPPER Marie

Villa Morgon, F-06400 CANNES (FR).

(511) 16 Papier d'emballage; matériel d'emballage et de con-
ditionnement, à savoir sacs, sachets, enveloppes ou feuilles, en
carton, papier, matières plastiques, fécule, amidon, résine, y
compris boîtes en carton, papier, fécule, amidon, résine.

20 Présentoirs pour fleurs et végétaux; matériel d'em-
ballage et de conditionnement, à savoir boîtes en matières plas-
tiques.

40 Traitement et conservation de fleurs fraîches et vé-
gétaux.

16 Wrapping paper; wrapping and packing materials,
namely bags, sachets, boxes, envelopes or sheets, made of car-
dboard, paper, plastics, starch, resin, including boxes made of
cardboard, paper, starch, resin.

20 Display stands for flowers and plants; wrapping
and packing materials, namely boxes made of plastic mate-
rials.

40 Treating and preserving fresh flowers and plants.

(822) FR, 23.10.1998, 98 756 682.
(300) FR, 23.10.1998, 98 756 682.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 16.07.1999 718 866
(732) Technischer Überwachungs-Verein

Nord e.V.
Große Banhstraße 31, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Catalogues, brochures, prospectuses, posters, pla-
cards, magazines, books, other printed materials, photographs.

41 Education and teaching in the fields of technology,
in particular safety technology and in particular with regard to
industry, business, farming, household and leisure time, traffic,
environment, energy and heat technology.

42 Consulting, expert valuation, research, inspection,
supervision in the field of technology, in particular safety tech-
nology and in particular with regard to industry, business, far-
ming, household and leisure time, traffic, environment, energy
and heat technology; carrying out of chemical, biological and
other scientific analyses; services of an engineer, physicist,
chemist, physician, psychologist.

16 Catalogues, brochures, prospectus, affiches, écri-
teaux, magazines, livres, autres documents imprimés, photo-
graphies.

41 Services éducatifs et enseignement en technologie,
notamment en technologie sécuritaire et en particulier en tech-
nologie industrielle, commerciale, agricole, domestique et lu-
dique, de circulation, environnementale, énergétique et ther-
mique.

42 Conseils, expertises, recherche, inspection et sur-
veillance dans le domaine de la technologie notamment en
technologie sécuritaire et en particulier en technologie indus-
trielle, commerciale, agricole, domestique et ludique, de circu-
lation, environnementale, énergétique et thermique; réalisa-
tion d'analyses chimiques et biologiques et d'autres analyses
scientifiques; services d'ingénieurs, de physiciens, de chimis-
tes, de médecins et de psychologues.

(822) DE, 01.07.1998, 398 26 523.2/42.
(831) AZ, BG, CN, KG, KZ, LV, PL, RO, RU, UA, UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GE, LT.
(580) 30.09.1999

(151) 12.08.1999 718 867
(732) Korona - Haushaltswaren

GmbH & Co. KG
Nienhagener Strasse, 34, D-37186 Moringen (DE).

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

28 Appareils de gymnastique et de sport.

9 Weighing and measuring apparatus and instru-
ments.

28 Gymnastics and sports apparatus.

(822) DE, 09.08.1995, 395 07 431.2/28.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 11.08.1999 718 868
(732) Kronimus GmbH

Am Tiefen Weg 10, D-76547 Sinzheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage et de ventilation, spéciale-
ment brûleurs à huile et becs de gaz et leurs parties.

37 Travaux de montage et réparation des installations
de chauffage et de ventilation, spécialement de brûleurs à huile
et de becs de gaz.

(822) DE, 22.01.1999, 398 57 502.9/11.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 30.09.1999

(151) 12.08.1999 718 869
(732) CODIMEX PHARMA,

société privée à responsabilité limitée
4/2, Rue Sabin, B-1300 WAVRE (BE).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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

(822) BX, 05.03.1999, 648113.
(300) BX, 05.03.1999, 648113.
(831) FR.
(580) 30.09.1999

(151) 09.08.1999 718 870
(732) Dixons B.V.

47, Goudenheuvel, NL-5234 GA 'S-HERTOGEN-
BOSCH (NL).
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(511) 9 Appareils de télécommunication, notamment télé-
phones, leurs périphériques et accessoires pour téléphones
(mobiles ou non).

35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'achat et
la vente des produits cités en classe 9; services de présentation
et de démonstration d'appareils de télécommunication, de leurs
périphériques, d'accessoires, de materiel de raccordement élec-
trique et de fixation, ainsi que de jouets basés sur des objets uti-
lisés en relation avec les télécommunications.

37 Installation, réparation, révision et entretien d'ap-
pareils de télécommunication, de leurs périphériques et d'appa-
reils auxiliaires.

38 Location (sur commande et pour le compte de tiers)
des appareils mentionnés en classe 9.

42 Conseils techniques relatifs aux appareils de télé-
communication, à leurs périphériques, aux accessoires et au
matériel de raccordement électrique et de fixation.

(822) BX, 02.03.1999, 648112.
(300) BX, 02.03.1999, 648112.
(831) DE.
(580) 30.09.1999

(151) 11.08.1999 718 871
(732) SARAMAR Europe B.V.

14, Kosterijland, NL-3981 AJ BUNNIK (NL).

(511) 25 Sous-vêtements, lingerie de corps, soutiens-gorges,
slips, gaines (sous-vêtements), pyjamas, robes de chambre,
déshabillés, bonneterie.

(822) BX, 12.02.1999, 647130.
(300) BX, 12.02.1999, 647130.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, IT, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(580) 30.09.1999

(151) 18.08.1999 718 872
(732) Natalis B.V.

26, Keienbergweg, NL-1101 GB AMSTERDAM-ZUI-
DOOST (NL).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; revues, livres, brochures, catalogues
et autres imprimés.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant les
activités commerciales d'une entreprise de vente par correspon-
dance, à savoir l'achat et la vente d'articles pour bébés et en-
fants, ainsi que d'articles apparentés; conseils en matière de
marketing direct; aide à la direction d'une entreprise se char-
geant du marketing direct; traitement administratif d'ordres de
commande dans le cadre des services rendus par une entreprise
de vente par correspondance.

39 Transport et entreposage de marchandises, égale-
ment dans le cadre des services rendus par une entreprise de
vente par correspondance.

(822) BX, 14.06.1996, 595782.

(831) FR.
(580) 30.09.1999

(151) 05.08.1999 718 873
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 2 Vernis (autres que les isolants), laques (peintures);
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour se-
mences); 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; à l'exception de tous produits relatifs à l'aqua-
riophilie.

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; à l'exception de tous produits relatifs à
l'aquariophilie.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs; à l'excep-
tion de tous produits relatifs à l'aquariophilie.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts); 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, la reproduction du son ou des images; disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, extincteurs; à l'exception
de tous produits relatifs à l'aquariophilie.

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; à
l'exception de tous produits relatifs à l'aquariophilie.

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; à l'exception de tous produits relatifs à
l'aquariophilie.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières textiles.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

(822) FR, 04.03.1999, 99 779012.
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(300) FR, 04.03.1999, 99 779 012.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) HU.
La classe 19 est à supprimer de la liste des produits et services.
(580) 30.09.1999

(151) 05.08.1999 718 874
(732) EDITIONS ATLAS

société anonyme
22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et machines d'enregistrement, de dupli-
cation, de transmission et de reproduction du son ou des ima-
ges, supports d'enregistrement, de reproduction et de duplica-
tion du son ou des images (à l'exception de ceux en papier ou
en carton) et supports d'enregistrement magnétiques, optiques
et numériques, appareils et machines de calcul, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur supports
magnétiques, jeux informatiques, électroniques et vidéo con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ou
écran informatique; bandes vidéo enregistrées ou non.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, fascicules, revues, livres, imprimés, affiches, agen-
das, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, cata-
logues, photographies, collections de fiches cartonnées illus-
trées et imprimées, articles pour reliure.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épinglettes et plus particulièrement tous
objets métalliques munis d'une pointe à fixer à un embout au
travers d'un tissu.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissements; cours par correspondance, cours donnés dans le ca-
dre de séminaires, de stages, de conférences et de forums; ser-
vices d'édition de textes et d'illustrations; prêts de livres,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organi-
sation et conduite de colloques, conférences et congrès; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; services de publication de livres; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; divertissements
télévisés; production d'émissions télévisées; productions de
films et de spectacles; location de films et d'enregistrements
phonographiques.

(822) FR, 15.12.1998, 98 765 039.
(831) BX, CH, MC.
(580) 30.09.1999

(151) 24.08.1999 718 875
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications; tous ces dispositifs, appareils,
équipements, installations et logiciels étant uniquement en rap-
port avec IP (Protocole Internet).

38 Télécommunications, émission et transmission
d'informations et de données, télétransmission d'informations
ou de signaux, transmission d'informations par téléscripteur;
location de dispositifs, d'appareils, d'équipements et d'installa-
tions de télécommunications et de télématique; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs; tous les services précités
étant uniquement en rapport avec IP (Protocole Internet).

42 Location de logiciels de télécommunications et de
télématique uniquement en rapport avec IP (Protocole Inter-
net).

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software; all these devices, apparatus,
equipment, installations and software being solely related to IP
(Internet Protocol).

38 Telecommunications, information and data emis-
sion and transmission, long-distance data or signal transmis-
sion, information transmission by teletypewriters; rental of te-
lecommunication and computer communication devices,
apparatus, equipment and installations; communication via
computer terminals; all the above services being solely related
to IP (Internet Protocol).

42 Rental of telecommunication and computer com-
munication software solely in relation to IP (Internet Proto-
col).

(822) FR, 26.02.1999, 99 779 194.
(300) FR, 26.02.1999, 99 779 194.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, 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) 30.09.1999

(151) 23.08.1999 718 876
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à che-
veux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, por-
te-savons.

21 Sponges and terry cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaning tanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-
letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.
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(822) FR, 03.03.1999, 99 778 709.
(300) FR, 03.03.1999, 99 778 709.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 23.08.1999 718 877
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à che-
veux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, por-
te-savons.

21 Sponges and terry cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaning tanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-
letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 710.
(300) FR, 03.03.1999, 99 778 710.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 17.08.1999 718 878
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange) (Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur, de traitement de données
et de textes; équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; logiciels sous forme de cartes perfo-
rées, de bandes magnétiques, de disques magnétiques et opti-
ques et de films; bandes magnétiques et bobines magnétiques,
disques magnétiques et optiques.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement des informations et le calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du

change et autres données économiques; services de comptabi-
lité.

36 Assurances; affaires financières; émission des ins-
truments financiers; services bancaires et financiers; gérance
de portefeuilles; affaires monétaires et financières; services de
cartes de crédit et de cartes de paiement; consultation en matiè-
re bancaire et financière.

38 Télécommunication, transmission d'informations,
de données et d'images, transmission de statistiques et de chif-
fres-indices concernant les cours de la Bourse, les valeurs, les
taux d'intérêt, les prix, les cours du change et autres données
économiques; services de messagerie électronique.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

42 Mise à disposition et/ou location de temps d'accès
à une banque de données contenant des informations et des
chiffres-indices, y compris services de consultation d'une ban-
que de données; mise à disposition d'accès à une messagerie
électronique; programmation pour ordinateurs.

9 Computer programs for data and text processing;
equipment and apparatus for transmitting data and informa-
tion; software on perforated cards and magnetic tape, magne-
tic and optical discs and films; magnetic tapes and magnetic
bobbins, magnetic and optical disks.

16 Printed products, books and manuals on data pro-
cessing and calculation of financial instruments; instructional
or teaching material (except apparatus).

35 Advertising and business management; calcula-
ting, recording, composition, compiling and systemization of
statistics and index figures relating to the stock exchange rate,
commercial securities, interest rates, prices, exchange rates
and other economic data; accounting services.

36 Insurance; financial operations; issuing of finan-
cial instruments; banking and financial services; portfolio ma-
nagement; financial and monetary affairs; credit and pay-
ment-card services; advice on banking and financial matters.

38 Telecommunication, transmission of information,
data and images, transmission of statistics and index figures
relating to the stock exchange rate, commercial securities, in-
terest rates, prices, exchange rates and other economic data;
e-mail services.

41 Training; instructing; publishing, publishing of
statistics and index figures relating to the stock exchange rate,
commercial securities, interest rates, prices, exchange rates
and other economic data.

42 Providing and/or leasing access time to a data
bank, including data-bank consulting; providing access to
electronic mail; computer programming.

(822) CH, 19.03.1999, 464063.

(300) CH, 19.03.1999, 464063.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.09.1999

(151) 02.07.1999 718 879
(732) GEDYS

Software Consulting GmbH

33, Rebenring, D-38106 Braunschweig (DE).
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(531) 7.3; 26.5; 27.5.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (all included in this class); apparatus and instruments
for light current engineering, namely in the fields of high fre-
quency and regulation as well as for measuring and transmis-
sion of data; calculating machines, data processing equipment
and computers; parts of the aforesaid goods; machine readable
data carriers with computer programs; magnetic data carriers,
recording disks; exposed films.

42 Computer programming; technical consultancy
and expert opinions.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (tous compris dans cette classe); appareils et instru-
ments utilisés en technique des courants faibles, notamment
dans le secteur des hautes fréquences et de la régulation, ainsi
que pour la métrologie et la transmission de données; machi-
nes à calculer, matériel informatique et ordinateurs; éléments
des produits précités; supports de données exploitables par
machine avec programmes informatiques; supports de données
magnétiques, disques vierges; pellicules impressionnées.

42 Programmation informatique; prestations d'ingé-
nieurs-conseils et expertises.

(822) DE, 18.12.1991, 2 007 491.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 24.08.1999 718 880
(732) Pentapharm AG

Engelgasse 109, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et produits fabriqués biotech-
nologiquement ainsi qu'agents végétaux et agents fabriqués
biotechnologiquement à usage industriel.

3 Produits cosmétiques contenant des agents végé-
taux et/ou des agents fabriqués biotechnologiquement ou à
base de ceux-ci.

1 Chemicals and biotechnology products as well as
vegetable agents and biotechnology agents for industrial use.

3 Cosmetics containing vegetable agents and/or bio-
technology agents or made from those.

(822) CH, 17.03.1999, 464314.
(300) CH, 17.03.1999, 464314.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

(151) 02.09.1999 718 881
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao à usage
alimentaire et de consommation, masses de chocolat et couver-
tures, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de masse-
pain, chocolat et sucreries en tant que décoration d'arbres de
Noël, pralines, aussi fourrées de liquides, notamment de vins et
spiritueux; pâtisserie et confiserie, poudre pour faire lever,
poudre de pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces ali-
mentaires aux fruits, extraits de levure à usage alimentaire,
poudre de glaces alimentaires; tous les produits précités de pro-
venance italienne.

(822) CH, 05.03.1999, 464564.
(300) CH, 05.03.1999, 464564.
(831) IT.
(580) 30.09.1999

(151) 24.08.1999 718 882
(732) société Air France

45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Affiches, autocollants (articles de papeterie), bad-
ges en papier, billets (tickets), billets de transport, brochures,
carnets, cartes, cartes d'abonnement, cartes de fidélité (non ma-
gnétiques), cartes géographiques, catalogues, circulaires, dos-
siers (papeterie), écussons (cachets en papier), enseignes en pa-
pier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier),
fiches (papeterie), fiches et formulaires de relevés de comptes,
formulaires, horaires imprimés, imprimés, livrets, pochettes
pour passeports et documents d'identité, périodiques, prospec-
tus, registres (livres), revues (périodiques).

35 Publicité, services mercatiques et de promotion
pour les compagnies aériennes, pour les agences et pour les or-
ganisateurs de voyages, analyse du prix de revient, diffusion
d'annonces publicitaires, organisation de concours (publicité
ou promotion des ventes) à buts commerciaux ou de publicité,
consultation pour les questions de personnel, courrier publici-
taire, distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de documen-
tation publicitaire, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux et de publicité, recueil et systématisation de données dans
un fichier central, gestion de fichiers informatiques, promotion
des ventes (pour des tiers), publication de textes publicitaires,
établissement de relevés de comptes, information statistique,
vérification de comptes, gestion de primes promotionnelles, fi-
délisation de clientèle et de personnel au travers d'actions pro-
motionnelles.

39 Transport, organisation de voyages, accompagne-
ment de voyageurs, transports aériens, informations en matière
de transport, location de véhicules, transport de passagers, ré-
servation de places de voyage, visites touristiques, réservations
pour le transport, réservations pour les voyages, transport de
voyageurs.

41 Formation, divertissement, services de clubs (di-
vertissement ou formation), organisation et conduite de collo-
ques, congrès, conférences, séminaires, organisation de con-
cours (divertissement ou formation), informations en matière
de divertissement, services de loisirs, organisation de loteries.
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16 Notices, stickers (stationery), paper badges, tic-
kets, transport tickets, brochures, books of tickets, cards, subs-
cription cards, loyalty cards (non-magnetic), maps, catalo-
gues, circulars, files (stationery), shields (paper seals), paper
or cardboard signs, non-textile labels, paper pennants, index
cards (stationery), cards and account withdrawal forms, forms,
printed timetables, printed material, booklets, passport holders
and identity documents, periodicals, prospectuses, registers
(books), reviews (periodicals).

35 Advertising, marketing and promotion for aviation
companies, travel agencies and organisers, cost price analy-
ses, dissemination of advertising matter, organisation of com-
petitions (advertising or sales promotions) for commercial or
advertising purposes, personnel management consultancy, ad-
vertising mailing, distribution and dissemination of advertising
materials (leaflets, prospectuses, printed material, samples),
updating of advertizing material, organisation of exhibitions
for commercial and advertising purposes, data compilation
and systemisation in a database, computer file management,
sales promotion (for third parties), publishing of advertising
texts, drawing up of statements of accounts, statistical informa-
tion, auditing, management of promotional bonuses, client and
personnel loyalty via promotional activities.

39 Transport, travel organisation, travel companions,
air transport, information concerning transport, vehical ren-
tal, passenger transport, booking of seats, sightseeing tours,
transport reservations, travel reservations, transporting tra-
vellers.

41 Training, entertainment, club services (entertain-
ment or training), arranging and conducting of colloquiums,
congresses, conferences, seminars, organisation of competi-
tions (entertainment or training), entertainment information,
recreation services, operating lotteries.

(822) FR, 31.03.1999, 99 784 676.
(300) FR, 31.03.1999, 99 784 676.
(831) BG, CH, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SK, UA,

YU.
(832) NO, TR.
(580) 30.09.1999

(151) 06.08.1999 718 883
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eaux de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; produits cos-
métiques pour le bain et la douche; produits de toilette pour les
cheveux, y compris shampooings, conditionneurs, mousses et
gels, laques; produits pour discipliner et mettre en plis les che-
veux; produits dentifrices; gels, huiles et mousses pour le bain
et la douche; talc pour la toilette; produits de toilette autres qu'à
usage médical; produits de toilette contre la transpiration et dé-
sodorisants à usage personnel.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
cologne, cosmetic body care products, in aerosol form; skin
oils, creams and lotions; shaving gels and foams; pre-shave
and aftershave products; cosmetic products for the bath and
shower; toiletry products for hair care, including shampoos,
conditioners, mousse, gels and lacquers; hair styling and set-
ting products; dentifrices; gels, bath and shower oils and
foams; talcum powder, for toilet use; toiletry products not for
medical use; antiperspirants and personal deodorants.

(822) BX, 08.04.1999, 648108.

(300) BX, 08.04.1999, 648108.

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

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

(580) 30.09.1999

(151) 12.08.1999 718 884
(732) Omron Electronics B.V.

61, Wegalaan, NL-2132 JD HOOFDDORP (NL).

(531) 24.15; 27.5.

(511) 35 Consultations d'affaires pour entreprises se char-
geant essentiellement de l'automatisation industrielle et de la
communication de données, ainsi que de la vente de détecteurs
et d'autres composants utilisés à cet effet; consultations d'affai-
res à l'égard du prix des produits précités.

41 Formation et cours; instruction; organisation et
conduite d'ateliers de formation.

42 Consultations techniques en matière d'automatisa-
tion industrielle et de communication de données; consulta-
tions techniques relatives aux détecteurs et aux autres compo-
sants utilisés dans le cadre de l'automatisation industrielle et de
communication de données.

(822) BX, 23.08.1995, 584363.

(831) AT.

(580) 30.09.1999

(151) 29.07.1999 718 885
(732) OBRADOR ADHESIVOS, S.A.

Av. Mediterraneo, 67, E-03610 PETREL-ALICANTE
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(750) OBRADOR ADHESIVOS, S.A., C/ Columela 5-5°
Izda, E-28001 Madrid (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir et vert.  / Black and green. 
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, spécialement
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie.

39 Transport, emballage, entreposage et distribution
de produits chimiques pour l'industrie, spécialement adhésifs
(matières collantes) pour l'industrie.

1 Industrial chemicals, in particular adhesives (stic-
king materials) for industrial use.

39 Transport, packaging, warehousing and distribu-
tion of industrial chemicals, especially of adhesives (sticking
materials) for industrial use.

(822) ES, 20.08.1998, 2.142.194; 06.07.1998, 2.142.195.
(831) DZ, PL.
(832) TR.
(580) 30.09.1999

(151) 11.08.1999 718 886
(732) ENERGOINVEST.DD SARAJEVO

Hamdije femerliga, 2, BA-71000 Sarajevo (BA).
(750) "STAM" d.j.l., Hamdije Kreševljnkoviga 63/1,

BA-71000 Sarajevo (BA).

(531) 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

4 Huiles et graisses industrielles.
9 Appareils et instruments électriques; appareils de

mesure, de signalisation; appareils pour la transmission et la re-
production du son; machines à calculer.

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

pris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes).

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix et bitume.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation.

(822) BA, 03.04.1996, BAZ96314.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, 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) 30.09.1999

(151) 14.04.1999 718 887
(732) Tommasini Paolo

Via di Casaglia 25/14, Bologna (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
38 Télécommunications.

(822) IT, 14.04.1999, 777704.
(300) IT, 11.03.1999, VR99C000101.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 18.05.1999 718 888
(732) SARL JOSYVAL

32, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareil d'électrostimulation, de mesurage du taux
de graisse, du taux d'eau dans le corps et de diagnostic.

10 Appareil de drainage lymphatique, veineux et éner-
gétique; pantalon muni d'électrodes; appareil relaxant et toni-
fiant à usage esthétique.

35 Distribution de prospectus; conseils, informations,
renseignements d'affaires; reproduction de documents; gestion
de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité.

(822) FR, 08.12.1998, 98/763183.
(300) FR, 08.12.1998, 98/763183.
(831) BX, ES, LV, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 20.05.1999 718 889
(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. 
(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; machines mécaniques
pour la fabrication du pain, machines pour l'industrie de la bou-
langerie, notamment diviseuses hydrauliques de pâte, façon-
neuses de pâte, tapis transporteurs de pâtons, chargeurs de pâ-
tons, bouleuses de pâtes, essoreuses de légumes,
repose-pâtons, mixeurs, laminoirs de pâte.

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,



128 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

appareils et instruments de pesage, de mesurage et de contrôle
(inspection), notamment pour l'industrie de la boulangerie; ap-
pareils et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques, de signalisation, de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs; extincteurs; peseuses hydrauliques à
pâte.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau, notamment pour l'industrie de la
boulangerie, installations sanitaires, appareils refroidisseurs
d'eau, chambres de détente pour fournils.

7 Machine tools; engines (except for land vehicles);
non-electrical couplings and transmission devices (excluding
those used for land vehicles); agricultural instruments other
than manually-operated ones; egg incubators; mechanical
bread-making machines, machines for the bakery industry,
particularly hydraulic devices for dividing dough, dough sha-
pers, conveyors for the pieces of dough, distributers for the pie-
ces of dough, dough rounders vegetable spinners, rests for
dough pieces, mixers, dough rolling mills.

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments (other than for medical use), apparatus and instru-
ments for the provision, distribution, transformation, accumu-
lation, tuning or control of the electric current, apparatus and
instruments for weighing, measuring and testing (inspecting),
particularly for the bakery industry; photographic, cinemato-
graphic and optical apparatus and instruments, and apparatus
and instruments for signalling, life-saving and teaching; appa-
ratus for recording, transmitting or reproducing sound or ima-
ges; magnetic data carriers, records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, adding machines, data processing apparatus, com-
puters; fire-extinguishers; hydraulic dough scales.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating and water supplying appliances,
particularly for the baking industry, sanitary installations, wa-
ter cooling apparatus, waiting rooms for overhead dry proo-
fers.

(822) FR, 01.12.1998, 98/762095.
(300) FR, 01.12.1998, 98/762095.
(831) CN, HU, PL, UA.
(832) TR.
(580) 07.10.1999

(151) 18.02.1999 718 890
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mühlheimer Strasse, D-63075 Offenbach (DE).
(750) MAN Roland Druckmaschinen AG, Patentabteilung

RTB/S, 341, Mühlheimer Strasse, D-63075 Offenbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing machinery and parts thereof; operation
stands and keyboards for printing machinery.

9 Devices for electric and electronic control, monito-
ring, display and information input and output; computers the-
refor and as accessories for printing machinery; programs the-
refor saved on diskette or similar saving means; equipment for
control of inking and printing quality on printing machines; test
media, measuring elements and printed checking strips or con-
sisting of film, especially for printing processes.

42 Developing, providing, improving and updating of
programs for management of text or data and for controlling of

processes; providing of computer programs for operating prin-
ting machinery.

7 Machines d'imprimerie et leurs organes; postes de
commande et claviers pour machines d'imprimerie.

9 Dispositifs électriques et électroniques de com-
mande, de surveillance, d'affichage et de saisie et extraction
d'information; ordinateurs et leurs accessoires pour machines
d'imprimerie; programmes mémorisés sur disquettes ou sur
des supports de sauvegarde similaires; matériel de contrôle de
l'encrage et de la qualité d'impression sur les machines d'im-
primerie; supports d'essai, éléments de mesure et rubans de
contrôle imprimés ou constitués de film, en particulier pour les
processus d'impression; mise à disposition de programmes in-
formatiques pour l'exploitation de machines d'imprimerie.

42 Développement, mise à disposition, amélioration et
mise à jour de programmes pour la gestion de texte et de don-
nées et pour le contrôle de processus; mise à disposition de
programmes informatiques pour l'exploitation de machines
d'imprimerie.

(822) DE, 18.02.1999, 398 41 513.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 10.06.1999 718 891
(732) LA EXPORTADORA DEL

MIMBRE-EXPORMIM, S.A.
Ventas San Cristobal s/n, E-46640 MOIXENT - VA-
LENCIA (ES).

(571) La marque consiste en la dénomination EXPORMIM.
(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.

35 Services de publicité et d'aide à l'exploitation ou la
direction d'une entreprise commerciale ou industrielle, expor-
tation, importation ou représentation.

39 Transport, stockage et distribution de produits.

(822) ES, 05.11.1991, 1.511.412; 05.11.1991, 1.511.410;
16.10.1991, 1.511.409.

(831) CH, DE, FR.
(580) 07.10.1999

(151) 19.05.1999 718 892
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Corso Matteotti 40, I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque se compose d'un cadre rectangulaire disposé

dans sa plus grande longueur à l'horizontale, aux con-
tours fins et au fond vide, et contenant le mot CELLA-
SENE en caractères d'imprimerie originaux majuscules
à trait épais et plein; le tout sur fond vide.

(511) 3 Cosmétiques, parfums, huiles essentielles, produits
de toilette, crèmes et lotions contre la cellulite.

(822) IT, 19.05.1999, 780831.
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(300) IT, 04.03.1999, TO99C000732.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 27.04.1999 718 893
(732) VAMED ENGINEERING

GmbH & CO KG
5, Daumegasse, A-1100 WIEN (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; machines parlantes, machines à calculer, ordi-
nateurs, extincteurs.

10 Appareils médico-techniques, appareils et instru-
ments chirurgicaux, médicaux, dentaires, mobilier spécial pour
hôpitaux et cabinets médicaux.

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.

35 Etude de marchés, analyses de marchés, recherche
de marchés, consultations en matière d'organisation, organisa-
tion en matière d'entreprises, projet d'organisation en matière
de fonctions et d'entreprises, consultation professionnelle d'af-
faires, gestion d'entreprises, tous ces services étant rendus dans
le domaine sanitaire, gestion d'hôpitaux.

36 Projets financiers dans le domaine sanitaire et lors
de la construction de bâtiments.

37 Construction, entretien et réparation de bâtiments,
notamment de bâtiments dans le domaine sanitaire; construc-
tion de bâtiments, construction dans le génie civil et construc-
tion faite par des ingénieurs; installation, montage, mise en ser-
vice, entretien et réparation d'installations, d'appareils et
d'instruments électrotechniques, ménagers, médicaux, infor-
matiques et de communications.

41 Formation du personnel technique, médical et ad-
ministratif.

42 Projets et consultations en matière de construction,
projets techniques dans le domaine de la santé, projets en ma-
tière d'architecture; projets en matière de mise en service et de
gestion d'entreprises; services rendus par des ingénieurs dans le
domaine de l'organisation d'entreprises, de la technique médi-
cale, de la technique ménagère, de la technique informatique et
de communications; consultations techniques, études de pro-
jets et de rentabilité en relation avec la construction et l'exploi-
tation d'hôpitaux et de cabinets médico-techniques.

(822) AT, 08.05.1998, 175 596.

(831) CH, CN, DE, ES, FR, HR, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, YU.

(580) 07.10.1999

(151) 07.05.1999 718 894
(732) "Cosmetica"

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier de nettoyage.

21 Torchons-éponges, torchons à poussière, torchons
à frotter, torchons de nettoyage, balais, pelles, brosses pour le
sol, gants en caoutchouc à usage ménager, ustensiles de net-
toyage pour casseroles et poêles, éponges métalliques à usage
ménager, ustensiles de nettoyage pour plaques céramiques
(grattoirs), torchons pour le nettoyage de fers à repasser, usten-
siles et récipients pour le ménage ou la cuisine, ni en métal pré-
cieux, ni en plaqué, peignes, brosses, à l'exception des pin-
ceaux, matériel de brosserie, éponges, 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) AT, 31.10.1996, 166 896; 27.11.1998, 166 896.
(831) DE.
(580) 07.10.1999

(151) 21.06.1999 718 895
(732) Fehlbaum & Co.

Klünenfeldstrasse 20, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Fehlbaum & Co., Postfach 864, CH-4127 Birsfelden

(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Education, formation, divertissement, organisation
et gestions d'expositions ainsi que de manifestations culturel-
les.

16 Printed matter, bookbinding material, photogra-
phs, instructional or teaching material (except apparatus).

41 Education, training, entertainment, organisation
and management of cultural exhibitions and events.

(822) CH, 26.02.1999, 462396.
(300) CH, 26.02.1999, 462 396.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 06.07.1999 718 896
(732) DIBAL, S.A.

Pol. Ind. Neinver, E-48016 DERIO (VIZCAYA) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
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(531) 27.5.
(511) 7 Etiqueteuses, machines à envelopper, machines
coupeuses, machines à hacher la viande, machines d'emballa-
ge, machines pour l'empaquetage, scies (machines).

9 Balances électroniques.
37 Services de réparation.
39 Services de transport et d'entreposage.

7 Labelling machines, wrapping machines, cutting
machines, meat mincing machines, packaging machines, pac-
king machines, power saws.

9 Electronic scales.
37 Repair services.
39 Transport and warehousing services.

(822) ES, 05.05.1999, 1.722.827; 05.07.1993, 1.722.828;
20.01.1999, 2.172.676; 20.01.1999, 2.172.677.

(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) EE, FI.
(851) EE, FI.
Pour les classes 7 et 9. / For classes 7 and 9.
(580) 07.10.1999

(151) 25.06.1999 718 897
(732) Bron Elektronik AG

Hagmattstrasse 7, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques pour la
technique des courants forts et/ou faibles, à savoir pour la di-
rection, la transformation, la régulation et la conduite.

11 Appareils et intruments électroniques pour la tech-
nique d'éclairage.

(822) CH, 14.10.1986, 349795.
(831) CN.
(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 718 898
(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, 644944.
(300) BX, 31.03.1999, 644944.
(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) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 718 899
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human use.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 04.08.1999, 157320.
(300) HU, 24.02.1999, M9900858.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 07.10.1999

(151) 24.08.1999 718 900
(732) CHAOYANGSHI GANGXUAN ZHIYI SHIYE

YOUXIAN GONGSI
Xinlian, Lugang, Chaoyangshi, CN-515146 Guan-
gdongsheng (CN).

(531) 28.3.
(561) Duo Na.
(511) 18 Mallettes pour documents, bourses, sacs à main,
malles, portefeuilles, serviettes d'écolier, valises, sacs de voya-
ge, porte-documents.

(822) CN, 14.08.1998, 1198511.
(831) FR.
(580) 07.10.1999

(151) 22.07.1999 718 901
(732) Hannes Wettstein

9D Design
Seefeldstrasse 303, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicyclettes.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

(822) CH, 18.08.1997, 448254.
(831) DE, LI.
(580) 07.10.1999

(151) 07.09.1999 718 902
(732) GABA International AG

Emil Frey-Strasse 100, CH-4142 Münchenstein (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits et préparations cosmétiques; dentifrices et
produits d'hygiène dentaire.

5 Produits et préparations pharmaceutiques et médi-
cinaux; produits et préparations pharmaceutiques pour les
soins dentaires et les soins de la bouche; substances diététiques
à usage médical.

21 Brosses à dents (électriques et non-électriques), fil
dentaire, cure-dents, appareils pour nettoyer les espaces entre
les dents, compris dans cette classe.

3 Cosmetic preparations and products; dentifrices
and dental hygiene products.

5 Pharmaceutical and medical products and prepa-
rations; pharmaceutical products and preparations for dental
and oral care; dietetic substances for medical use.

21 Toothbrushes (electric and non-electric), dental
floss, toothpicks, implements for cleaning the interdental spa-
ces, included in this class.

(822) CH, 15.06.1999, 464035.

(300) CH, 15.06.1999, 464035.

(831) HR, HU, IT, PL, SI.

(832) DK, GB, NO.

(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 02.09.1999 718 903
(732) BIENE AG WINIKON

Dorfstrasse, CH-6235 Winikon (CH).

(531) 3.13; 27.1; 27.5.

(511) 19 Fenêtres, cadres et chassis de fenêtres, portes et
panneaux de portes fabriqués en bois; verre pour vitres de fe-
nêtres et carreaux de verre.

37 Restauration et rénovation de fenêtres.

(822) CH, 20.05.1999, 464604.

(300) CH, 20.05.1999, 464604.

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

(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 718 904
(732) Riri SA

via Catenazzi 23, CH-6850 Mendrisio (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 26 Fermetures à glissière.

26 Zips.

(822) CH, 30.04.1999, 463481.
(300) CH, 30.04.1999, 463481.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, KP, MA.
(832) TR.
(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 718 905
(732) Orbiter-Verlags AG

Hubelmatte 17, CH-6208 Oberkirch LU (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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.

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

(822) CH, 30.04.1999, 463482.
(300) CH, 30.04.1999, 463482.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.10.1999
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(151) 30.07.1999 718 906
(732) Swiss Casinos Holding AG

Hauptgasse 10, CH-9050 Appenzell (CH).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 41 Gestion de casinos de jeux et consultation dans le
domaine des casinos de jeux.

(822) CH, 12.03.1999, 459961.
(300) CH, 12.03.1999, 459961.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SM.
(580) 07.10.1999

(151) 23.08.1999 718 907
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à che-
veux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, por-
te-savons.

21 Sponges and terry cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaning tanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-
letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 711.
(300) FR, 03.03.1999, 99 778 711.
(831) BX, DE, ES, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 718 908
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à che-
veux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, por-
te-savons.

21 Sponges and terry cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaning tanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-
letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 712.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 23.08.1999 718 909
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à che-
veux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, por-
te-savons.

21 Sponges and terry cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaning tanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-
letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
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brushes, soap and toilet roll dispensers, cosmetic utensils, soap
boxes, metal boxes for dispensing paper towels, combs, soap
dishes.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 713.
(300) FR, 03.03.1999, 99 778 713.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 23.08.1999 718 910
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges, articles de nettoyage, à
savoir balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage, dépoussiéreurs
non électriques, torchons imprégnés d'un détergent pour le net-
toyage, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons et
chiffons pour épousseter, pailles de fer pour le nettoyage, gants
de ménage, tampons pour nettoyer, seaux; articles de toilette, à
savoir ustensiles de toilette, nécessaires de toilette, ustensiles
cosmétiques, boîtes à savons, brosses à dents, brosses à che-
veux, distributeurs de savons et de papier hygiénique, boîtes en
métal pour la distribution de serviettes en papier, peignes, por-
te-savons.

21 Sponges and terry cloths, cleaning items, i.e.
brooms, mops, scrubbing brushes, cleaning cloths, chamois
leather dusting apparatus, non-electric, cloths impregnated
with a detergent for cleaning, brushes for cleaningtanks and
containers, dusting rags (cloths), wire wool, rubber gloves,
cleaning pads, buckets; toiletries, i.e. toiletry implements, toi-
letry bags, cosmetic utensils, soap boxes, toothbrushes, hair-
brushes, soap and toilet roll dispensers, metal boxes for dis-
pensing paper towels, combs, soap dishes.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 714.
(300) FR, 03.03.1999, 99 778 714.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 01.04.1999 718 911
(732) Paul BONNEFOND

Polyclinique du Beaujolais, (ancienne route de Beau-
jeu), F-69400 ARNAS (FR).

(511) 3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Préparations en poudre pour régime; produits dié-
tétiques en particulier suppléments pour les humains notam-
ment du type des vitamines et sels minéraux.

9 Appareils et instruments scientifiques; logiciels et
appareils esthétiques (non à usage médical); appareils de pesa-
ge, mesurage, signalisation, contrôle (inspection); équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils et instruments électriques à savoir appa-
reils de massage, pour l'amincissement, le remodelage de la sil-
houette, la remise en forme, à visée thérapeutique et esthétique.

16 Périodiques; journaux; brochures; papier; carton;
produits de l'imprimerie; articles pour la reliure; photogra-
phies; papeterie; cartes à jouer; clichés; matériel d'instruction
ou d'enseignement; matériel pour les artistes; pinceaux; articles
de bureau (à l'exception des meubles); imprimés; journaux; li-
vres; manuels; sacs pour emballage en papier ou en matières
plastiques.

18 Sacs à main; sacs de voyage, d'écoliers; malles; va-
lises; trousses et mallettes; porte-bébés; porte-documents; pa-
rapluies; parasols; cuir et imitations du cuir; articles de bourrel-
lerie.

24 Tissus à usage textile; gants et serviettes de toilette;
couverture de lits et de table; tissus élastiques; étiquettes en tis-
su; tissus pour la lingerie; linge de maison ou de table.

25 Vêtements (habillement); peignoirs; chaussures;
chapellerie.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des tapis), jeux; jouets; décoration pour arbres de Noël; appa-
reils automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.

29 Produit nutritionnel diététique non à usage médical
et à usage alimentaire; produits diététiques en particulier sup-
pléments pour les humains notamment du type des protéines.

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 Préparations en poudre pour boissons à base de vi-
tamines et de protéines; bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons diététiques non alcoolisées; boissons de fruits et jus
de fruits.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; agence d'import-export; diffusion
d'annonces publicitaires; démonstration de produits; diffusion
(distribution) de prospectus, d'échantillons; organisation d'ex-
positions, de foires à buts commerciaux ou de publicité; servi-
ces de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes; recherche de marché; publicité par correspondance; pu-
blicité radiophonique; promotion des ventes (pour des tiers);
services d'abonnement de journaux pour des tiers; comptabili-
té; reproduction de documents; gestion de fichiers informati-
ques; bureaux de placement.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeuble.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; communications radiophoniques; message-
rie électronique; transmission de messages et d'images assis-
tées par ordinateur; agences de presse et d'informations.

(822) FR, 22.07.1998, 98 743 446.
(831) BX, CH.
(580) 07.10.1999

(151) 06.05.1999 718 912
(732) DIANA KFZ-Textil GmbH

26, Innere Flosser Strasse, D-92660 Neustadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Children's seats, cylindrical neckrests, headrests
included in this class; sun blinds, roller sun blinds, seat protec-
tion covers and backrest protection covers made of leather, imi-
tation leather, fleece, woven and knitted materials to be used by
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mechanic installers in motor vehicle workshops; steering
wheel covers of fur, leather, imitation leather, woven and knit-
ted materials; fender protectors made of leather, imitation ma-
terials; seat covers and seat protection covers for motor vehicle
seats; curtains, textile fabrics and sound absorbing material for
motor vehicles.

16 Packages made of paper or cardboard, included in
this class.

18 Packing bags, empty tool bags, sport bags, bags for
recreational activities made of textile material, cardboard, plas-
tic material, imitation leather or their combinations; dress ca-
ses, umbrellas, parasols.

20 Belt upholstery, seat cushions.
24 Sleeping rugs.
25 Clothing for men, ladies and children; head cove-

rings for recreational and sport activities.
27 Rugs for dogs; floor coverings as well as wall co-

verings and ceiling coverings made of textile materials and
plastic materials.

28 Toys and sporting articles, included in this class.
40 Recycling of textile fabrics for motor vehicles.
12 Sièges pour enfants, appuis-nuque cylindriques,

appuis-tête compris dans cette classe; stores pare-soleil, stores
pare-soleil roulants, housses de protection de sièges et housses
de protection de dossiers en cuir, en imitation cuir, en molle-
ton, en produits tissés et tricotés destinés à être utilisés par des
poseurs dans la section mécanique d'ateliers de montage de vé-
hicules automobiles; housses de volants en fourrure, en cuir,
en imitation cuir, en produits tissés et tricotés; protecteurs
d'ailes en cuir, matériaux d'imitation; housses de sièges et
housses de protection de sièges pour véhicules automobiles; ri-
deaux, matières textiles et absorbants acoustiques pour véhicu-
les automobiles.

16 Emballages en papier ou en carton, compris dans
cette classe.

18 Sacs d'emballage, trousses à outils non équipées,
sacs de sport, sacs pour la pratique de loisirs en matière textile,
carton, matière plastique, en imitation cuir ou leurs associa-
tions; housses à vêtements, parapluies, parasols.

20 Garnitures de ceintures, coussins de sièges.
24 Tapis de sol.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; arti-

cles de chapellerie pour activités sportives et de loisir.
27 Tapis pour chiens; revêtements de sols ainsi que

revêtements muraux et revêtements de plafonds en matières
textiles et matières plastiques.

28 Jouets et articles de sport, compris dans cette clas-
se.

40 Recyclage de matériaux textiles pour véhicules
automobiles.

(822) DE, 11.03.1999, 398 71 002.3/18.
(300) DE, 09.12.1998, 398 71 002.3/18.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 24.06.1999 718 913
(732) CNI COLLOÏDES NATURELS INTERNATIONAL

129, Chemin de Croisset, F-76000 ROUEN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits destinés à conserver les aliments.

5 Produits diététiques à base de végétaux naturels;
additif naturel rentrant dans diverses compositions alimen-
taires, composé de colloïdes végétaux naturels et utilisés pour

leurs propriétés physico-chimiques; tous ces produits sont à
usage médical.

1 Products for preserving foodstuffs.
5 Dietetic products made fromnatural plants; natu-

ral additive as part of a variety of food ingredients, made of na-
tural plant colloids andused for their physico-chemical proper-
ties;all these products are for medical use.

(822) FR, 14.01.1999, 99/768875.
(300) FR, 14.01.1999, 99/768875.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 22.07.1999 718 914
(732) UNIVERSIDAD CENTRAL MARTA

ABREU DE LAS VILLAS
Carretera a Camajuaní, Km. 5 1/2, Santa Clara, Villa
Clara (CU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Sucre.

(822) CU, 22.07.1999, 126 863.
(300) CU, 28.01.1999, 163/99.
(831) DE.
(580) 07.10.1999

(151) 27.07.1999 718 915
(732) Cetana Foundation

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Fondation, Liechtenstein.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, lotions après-rasage; huiles essentiel-
les, essences éthériques, encens, produits pour fumigation,
pots-pourris odorants, bois odorants; cosmétiques; nécessaires
de cosmétique; produits de toilette; bâtonnets ouatés et ouate à
usage cosmétique; savons; produits pour le soin et le maquilla-
ge des ongles; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques
pour le soin des cheveux; teintures pour cheveux; colorants
pour la toilette; dentifrices; produits de toilette contre la trans-
piration et désodorisants à usage personnel; préparations cos-
métiques pour le bain; craie pour le nettoyage; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances, aliments et boissons diététiques y compris
suppléments nutritionnels minéraux et autres compléments nu-
tritionnels à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; vitami-
nes et préparations de vitamines; herbes médicinales et prépa-
rations d'herbes médicinales; infusions médicinales; produits
homéopathiques et sels à usage médical.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images ou des données; appareils pour
le divertissement conçus pour être utilisés avec des écrans de
télévision ou de vidéo; jeux et appareils pour jeux conçus pour
être utilisés avec des écrans de télévision ou de vidéo; appareils
pour le divertissement électriques ou électroniques avec fente
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pour la monnaie ou pour jetons; logiciels; jeux pour ordina-
teurs; petits jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision; jeux vidéo; cassettes pour des appareils
de jeux électroniques; films pour la cinématographie et la pho-
tographie; appareils et instruments d'instruction; disques
acoustiques, disquettes souples, bandes, cassettes, cartouches,
cartes et autres supports destinés à ou contenant des enregistre-
ments du son, de vidéo, de données, d'images, de jeux, de re-
présentations graphiques, de textes, de programmes enregistrés
ou d'informations; supports de mémoire; disques compacts in-
teractifs et disques optiques interactifs; parties et accessoires
pour tous les produits précités.

16 Papier; produits de l'imprimerie; périodiques; li-
vres, cahiers; magazines; catalogues; guides; sacs à provisions;
cornets de papier; tracts; brochures; feuilles d'information; pro-
grammes imprimés; articles de papeterie; matériel de reliure;
matériel pour les artistes (à l'exception des couleurs et vernis);
pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); instruments d'écriture; plumes à écrire,
crayons, crayons de couleur; gommes à effacer; règles;
taille-crayons; plumiers et étuis pour instruments d'écriture;
porte-crayons; posters; photographies; albums; classeurs; pa-
peteries; carnets; blocs; journaux intimes; calendriers; cartes
postales; cartes de voeux et faire-part; reproductions graphi-
ques; autocollants et décalcomanies, gabarits; cartes à jouer;
logiciels imprimés; rubans de papier et cartes de papier pour le
traitement des données; parties et accessoires pour tous les pro-
duits précités.

39 Réservation et organisation de voyages, de tours et
d'excursions en tout genre; accompagnement de voyageurs et
visites touristiques; agences de tourisme (à l'exception de la ré-
servation d'hôtels et de pensions); transport de voyageurs; en-
treposage, emballage, livraison et transport de produits, servi-
ces de messagerie (courrier ou marchandises), informations
dans le domaine du transport; services d'entreposage et location
d'entrepôts; location de véhicules.

41 Montage de programmes de télévision et divertis-
sement; divertissement; éducation et formation par ou en rap-
port avec la radio et la télévision; production, présentation, ser-
vice d'intermédiaire en matière de commercialisation, vente à
plusieurs instituts (syndication) de programmes de télévision et
de radio ainsi que de films et d'enregistrement de son et d'ima-
ge, location de programmes de télévision et de radio ainsi que
de films et d'enregistrements de son et d'image; production et
location de matériel d'éducation et de formation; édition; orga-
nisation, production et présentation de manifestations à but
éducatif, culturel ou de divertissement; organisation, produc-
tion et présentation de concours, de compétitions, de jeux, de
jeux radiophoniques et télévisés, de divertissements, d'exposi-
tions, d'événements sportifs, de spectacles, de tournées, de
théâtres, de concerts, de spectacles en direct et de manifesta-
tions avec participation des spectateurs; divertissements acces-
sibles "en ligne"; mise à disposition de divertissement et d'édu-
cation pour l'accès par l'intermédiaire de réseaux de
communication et d'ordinateurs; mise à disposition d'informa-
tions en rapport avec tous les services précités; exploitation de
clubs de santé; organisation et conduite de conférences, de sé-
minaires et de symposiums.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services informatiques en rapport avec les
réseaux de communication et les réseaux d'ordinateurs; servi-
ces informatiques en rapport avec les banques de données sur
ordinateur; services informatiques pour la communication et
l'émission interactive; services informatiques pour l'accès à un
réseau de communication ou d'ordinateurs; services informati-
ques pour l'accès au divertissement, à l'éducation, aux informa-
tions et aux données par ligne téléphonique, fil, câble ou fibre
optique; services d'accès informatique (dit "gateway"); servi-
ces pour la mise à disposition d'un accès et à des connexions
avec une banque de données ou un réseau d'ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à une banque de données sur ordinateur
ou à un réseau d'ordinateurs; services pour l'accès et la recher-
che d'informations, de messages, de textes, de son, d'images et

de données par l'intermédiaire d'un ordinateur ou un réseau
d'ordinateurs; services informatiques pour l'accès et à la recher-
che de programmes de radio et de télévision; services informa-
tiques pour l'achat accessibles "en ligne"; conception, compila-
tion et location de site web pour ordinateurs et réseaux de
communication; location de logiciels et d'appareils informati-
ques; mise à disposition d'informations par l'intermédiaire d'or-
dinateurs, de logiciels, de banques de données sur ordinateur,
de site web et de réseaux d'ordinateurs; mise à disposition d'in-
formations accessibles "en ligne" à partir d'une banque de don-
nées sur ordinateur ou d'un réseau d'ordinateurs; massage; ser-
vices médicaux sur la médecine traditionnelle, orientale et
alternative; salons de coiffure et salons de beauté; conseils en
rapport avec la réduction du stress; mise à disposition de salles,
de constructions transportables et de tentes pour conférences,
séminaires et symposiums; services de restaurants, cafés et
bars; mise à disposition d'informations en rapport avec la santé
et la médecine; organisation et réalisation de manifestations re-
ligieuses et de manifestations de nature similaire; exploitation
de centres de méditation, de santé et de mise en forme; conseils
diététiques; hébergement en hôtels; mise à disposition d'infor-
mations d'une banque de données sur ordinateur; mise à dispo-
sition d'informations au sujet de la religion et d'autres thèmes
de ce genre ainsi qu'organisation et conduite de manifestations
religieuses et de manifestations d'un genre similaire; mise à
disposition de conseils et d'informations en rapport avec tous
les services précités.

3 Perfumery, aftershave; essential oils, ethereal es-
sences, incense, fumigation goods, fragrant potpourris, scen-
ted wood; cosmetics; cosmetic kits; toiletries; cotton buds and
cotton wool for cosmetic purposes; soaps; goods for nail care
and grooming; oils for cosmetic purposes; cosmetic hair care
goods; hair dyes; colorants for toilet purposes; dentifrices; an-
tiperspirants and personal deodorants; cosmetic bath prepara-
tions; cleaning chalk; bleaching preparations and other subs-
tances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing
and abrasive preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages, foodstuffs and substances including mine-
ral food supplements and other food supplements for medical
use, baby food; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for des-
troying vermin; fungicides, herbicides; vitamins and vitamin
preparations; medicinal herbs and medicinal herb prepara-
tions; medicinal infusions; homeopathic products and salts for
medical purposes.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound, images and data; entertainment devices designed
to be used with television or video screens; games and game
appliances for use with television or video screens; coin and
token-operated electric or electronic entertainment applian-
ces; software; computer games; small electronic games inten-
ded for use with a television set; video games; cartridges for
electronic games devices; films for cinematography and photo-
graphy; teaching apparatus and instruments; records, floppy
disks, tapes, cassettes, cartridges, cards and other media con-
taining or to contain recorded sound, video, data, images, ga-
mes, graphical representations, text, recorded programs or in-
formation; memory media; interactive compact discs and
interactive optical disks; parts and accessories for all the abo-
ve goods.

16 Paper; printed products; periodicals; books, exer-
cise books; magazines; catalogues; manuals; shopping bags;
conical paper bags; leaflets; brochures; information sheets;
printed programmes; stationery items; bookbinbing material;
artists’ materials (excluding colours and varnish); paint-
brushes; instructional or teaching material (excluding appara-
tus); writing implements; nibs, pencils, coloured pencils; era-
sers; rulers; pencil sharpeners; pen cases and cases for writing
instruments; pencil cases; posters; photographs; albums; bin-
ders; writing kits; notebooks; blocks; personal diaries; calen-
dars; postcards; greeting cards announcement cards (statione-
ry); graphic reproductions; stickers and transfers, stencils;
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playing cards; printed software; paper ribbons and paper
cards for data processing purposes; parts and accessories for
all the above goods.

39 Travel organisation and reservation, tours and ex-
cursions of all kinds; travel escorts and sightseeing tours; tou-
rist bureau services (except hotel and boarding-house reserva-
tions); transporting travellers; warehousing, packaging,
delivery and transporting goods, message services (mail or
goods), information in the field of transport; warehousing ser-
vices and letting of warehouses; vehicle hire services.

41 Production of television programmes and enter-
tainment; entertainment; instruction and training by or rela-
ting to radio and television; production, presentation, middle
man services as regards marketing, sale to several institutes
(syndication) of television and radio programmes as well as
films and sound and image recordings, rental of television and
radio programmes as well as films and sound and image recor-
dings; training and educational equipment production and
rental; publishing; organisation, production and presentation
of events for educational, cultural or entertainment purposes;
organisation, production and presentation of contests, compe-
titions, games, radio and televised games, entertainments, ex-
hibitions, sports events, shows, tours, plays, concerts, live
shows with spectator participation; "on-line" entertainment;
providing entertainment and education for access via commu-
nication and computer networks; providing information on all
the above services; operating health clubs; arranging and con-
ducting conferences, seminars and symposiums.

42 Rental of access time to a database; computer ser-
vices related to communication and computer networks; com-
puter services relating to computer databases; computer servi-
ces relating to communications and interactive transmission;
computer services relating to access to a communications or
computer network; computer services relating to access to en-
tertainment, teaching, information and data via telephone line,
wire, cable or optical fibre; computer access services, known
as gateway services; provision of access and connections to a
database or a computer network; rental of access time to a
computer data bank or computer network; services for access
to and search for information, messages, texts, sounds, images
and data via a computer or a computer network; computer ser-
vices for accessing and searching for radio and television pro-
grammes; computer services for online purchases; conception,
design, compilation and rental of web sites for computers and
computer networks; rental of software and computer equip-
ment; supply of information via computers, software, computer
data banks, websites and computer networks; providing online
information held on a computer data bank or computer
networks; massage; traditional, oriental and alternative medi-
cal services; hairdressing and beauty salons; stress reduction
advice; provision of rooms, mobile constructions and tents for
conferences, seminars and symposiums; restaurant, cafe and
bar services; provision of information relating to health and
medicine; organisation and management of religious events
and events of a similar nature; operation of meditation, health
and fitness centres; dietetic advice; hotel accommodation; pro-
vision of information on a computer data bank; provision of in-
formation on religion and other such themes as well as organi-
sing and hosting religious events and other similar events;
information and advice relating to the above services.

(822) LI, 15.03.1999,  11101.
(300) LI, 15.03.1999,  11101.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, 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) 07.10.1999

(151) 13.07.1999 718 916
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; produits pour parfumer le linge;
pots-pourris odorants; encens.

4 Bougies, mèches de bougies.
5 Désodorisants autres qu'à usage personnel, à savoir

produits pour le rafraîchissement de l'air.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; sachets for perfuming linen; fragrant potpourris; in-
cense.

4 Candles, candle wicks.
5 Deodorants, other than for personal use, namely

air freshening products.

(822) BX, 13.01.1999, 638297.
(300) BX, 13.01.1999, 638297.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 05.05.1999 718 917
(732) ALESIA S.p.A.

Via Donatello 30, I-20131 MILANO MI (IT).

(531) 1.1.
(571) La marque consiste en une étoile à plusieurs pointes

conformées en spirale.
(511) 9 Appareils et dispositifs électriques et électroni-
ques.
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42 Projet d'installations électriques, en particulier ins-
tallations d'illuminations; gestion d'installations électriques
(termes trop vagues de l'avis du Bureau International (règle
13(2)(b) du règlement d'exécution commun)), en particulier
installations d'illumination.

(822) IT, 05.05.1999, 779003.
(300) IT, 08.03.1999, MI99C002185.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, HR, HU, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 07.10.1999

(151) 03.05.1999 718 918
(732) BBG

Betriebswirtschaftliche-Beratungs-GmbH
165, Krablerstrasse, D-45326 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Services of a multifunctional database on the Inter-
net, i.e. provision of logistic data specified for clients.

42 Services d'une base de données polyvalente sur le
réseau internet, à savoir mise à disposition de données de lo-
gistique adaptées aux besoins d'une clientèle.

(822) DE, 04.03.1999, 398 70 899.1/42.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 899.1/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 02.08.1999 718 919
(732) Athenstaedt Nachfolger GmbH + Co.

Kommanditgesellschaft
11, Zum Panrepel, D-28307 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies.

30 Dietetic foodstuffs and nutritional additives on the
basis of carbohydrates, in particular roughage, as well as on the
basis of polysaccharides, in particular swelling agents.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés.

30 Aliments de régime et additifs nourrissants à base
de glucides, en particulier aliments de lest, ainsi qu'à base de
polyosides, en particulier agents de gonflement.

(822) DE, 28.06.1999, 399 10613.8/05.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 613.8/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MC, PL, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 14.07.1999 718 920
(732) Gerry Weber International AG

8, Neulehenstrasse, D-33790 Halle (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics, deodorants for personal use,
soaps, shampoos, hair lotions, after-shave lotions, sun tanning
preparations (cosmetics).

9 Spectacles (optics), sunglasses, spectacles frames,
spectacle cases.

14 Jewellery, horological instruments, watchbands.
18 Goods made of leather and imitations of leather (in-

cluded in this class); trunks and travelling bags; umbrellas and
parasols.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, déodorants,
savons, shampooings, lotions capillaires, lotions après-rasage,
produits de bronzage (cosmétiques).

9 Lunettes (optique), lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes.

14 Articles de bijouterie, instruments d'horlogerie,
bracelets de montres.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); malles et sacs de voyage; parapluies et parasols.

(822) DE, 30.03.1999, 399 05 307.7/03.
(300) DE, 01.02.1999, 399 05 307.7/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 20.08.1999 718 921
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE

281, Rue Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Colorants et produits pour la décoloration des che-
veux.

3 Hair dyes and bleaching products.

(822) FR, 05.03.1999, 99/779.275.
(300) FR, 05.03.1999, 99/779.275.
(831) AM, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.10.1999

(151) 16.08.1999 718 922
(732) SEB, société anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY CE-

DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et machines de cuisine électriques pour
hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, malaxer, battre
ou éplucher les aliments; couteaux électriques.

8 Coutellerie non électrique et couverts.
21 Ustensiles de cuisine (ni en métaux précieux, ni en

plaqué), non électriques pour hacher, râper, broyer, moudre,
presser, couper, malaxer ou battre les aliments.

(822) FR, 22.02.1999, 99 778 016.
(300) FR, 22.02.1999, 99 778 016.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 718 923
(732) TEXIDEL NTI, S.A.

Rue Saint Eloi, F-60800 CREPY EN VALOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus à usage textile, tissus à usages techniques,
non-tissés à usage textile, non-tissés à usages techniques.

(822) FR, 25.02.1999, 99/778490.
(300) FR, 25.02.1999, 99/778490.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 718 924
(732) TEXIDEL, S.A.

Rue Saint Eloi, F-60800 CREPY EN VALOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus à usage textile, tissus à usages techniques,
non-tissés à usage textile, non-tissés à usages techniques.

(822) FR, 25.02.1999, 99/778492.
(300) FR, 25.02.1999, 99/778492.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 718 925
(732) TEXIDEL, S.A.

Rue Saint Eloi, F-60800 CREPY EN VALOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus à usage textile, tissus à usages techniques,
non-tissés à usage textile, non-tissés à usages techniques.

(822) FR, 25.02.1999, 99/778491.
(300) FR, 25.02.1999, 99/778491.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 718 926
(732) POIROT MARC

22, place du vieux Puits, route de la guiraudette,
F-34300 AGDE (FR).
SCHEMBRI GEORGES
198, Avenue d'Estienne d'Orves, F-83500 LA-SEY-
NE-SUR-MER (FR).

(750) POIROT MARC, 22, place du vieux Puits, route de la
guiraudette, F-34300 AGDE (FR).

(531) 28.1.
(561) EL MELAKI.
(566) LE ROYAL.
(511) 3 Savons, produits d'entretien, parfumerie, cosméti-
ques, lotion pour les cheveux, substances pour lessiver, prépa-
ration pour nettoyer.

5 Produits d'hygiène, désinfectants, produits pharma-
ceutiques, produits vétérinaires.

(822) FR, 01.02.1999, 99 773 138.
(300) FR, 01.02.1999, 99 773 138.
(831) DE, ES, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 20.07.1999 718 927
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles; parties d'automobiles, en particulier
sièges pour véhicules et systèmes de siège pour véhicules.

(822) DE, 12.02.1999, 399 03 857.4/12.
(300) DE, 25.01.1999, 399 03 857.4/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 07.06.1999 718 928
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine.

30 Boissons lactées comprises dans cette classe, en
particulier cacao au lait, boissons à base de chocolat au lait et
café au lait.

32 Boissons à base de petit-lait.

(822) DE, 12.03.1999, 398 70 986.6/29.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 986.6/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 18.08.1999 718 929
(732) NÖM AG

109, Vöslauer Straße, A-2500 BADEN (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Yogourt, yogourt avec teneur en matières grasses
réduites, yogourt écrémé.

(822) AT, 29.06.1999, 182 885.
(300) AT, 18.02.1999, AM 983/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 10.08.1999 718 930
(732) INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL

Société Anonyme
7-9, Avenue François-Vincent Raspail, F-94110 AR-
CUEIL (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) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de su-
ture; chaussettes de contention, bas et collants de contention;
bas et collants à varices, bas et collants à usage médical.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopaedic articles; suture materials; com-
pression socks, compression stockings and tights; elastic stoc-
kings and tights, stockings and tights for medical purposes.

(822) FR, 08.03.1999, 99 779 591.
(300) FR, 08.03.1999, 99 779 591.
(831) BX, CH, CN, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 11.08.1999 718 931
(732) INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL

Société Anonyme
7-9, Avenue François-Vincent Raspail, F-94110 AR-
CUEIL (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) 2.9; 26.4; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de su-
ture; chaussettes de contention, bas et collants de contention;
bas et collants à varices, bas et collants à usage médical.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopaedic articles; suture materials; com-
pression socks, compression stockings and tights; elastic stoc-
kings and tights, stockings and tights for medical purposes.

(822) FR, 08.03.1999, 99 779 592.
(300) FR, 08.03.1999, 99 779 592.
(831) BX, CH, CN, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 10.08.1999 718 932
(732) INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL

Société Anonyme
7-9, Avenue François-Vincent Raspail, F-94110 AR-
CUEIL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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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) 2.9; 26.4; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de su-
ture; chaussettes de contention, bas et collants de contention;
bas et collants à varices, bas et collants à usage médical.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopaedic articles; suture materials; com-
pression socks, compression stockings and tights; elastic stoc-
kings and tights, stockings and tights for medical purposes.

(822) FR, 08.03.1999, 99 779 593.
(300) FR, 08.03.1999, 99 779 593.
(831) BX, CH, CN, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 10.08.1999 718 933
(732) INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL

Société Anonyme
7-9, Avenue François-Vincent Raspail, F-94110 AR-
CUEIL (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) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de su-
ture; chaussettes de contention, bas et collants de contention;
bas et collants à varices, bas et collants à usage médical.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopaedic articles; suture materials; com-
pression socks, compression stockings and tights; elastic stoc-
kings and tights, stockings and tights for medical purposes.

(822) FR, 08.03.1999, 99 779 594.
(300) FR, 08.03.1999, 99 779 594.
(831) BX, CH, CN, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 27.08.1999 718 934
(732) CHIMIOTECHNIC

(Société Anonyme)
9, rue Marx Dormoy, F-69200 VENISSIEUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
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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) 26.4; 26.15; 29.1.
(571) La marque se caractérise par la forme parallélépipédi-

que d'un comprimé tricouche; la combinaison de cou-
leur est verte/blanche/jaune. / The mark is a three-laye-
red parallelepiped shape; the colour combination is
green/white/yellow.

(591) La combinaison de couleurs revendiquée est verte/blan-
che/jaune.  / The colour combination is green/white/yel-
low. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Détergents (détersifs) utilisés au cours d'opérations
de fabrication.

3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, détergents pour machines
à laver la vaisselle, détergents (détersifs) autres que ceux utili-
sés au cours d'opérations de fabrication et non à usage médical,
produits détartrants, produits pour nettoyer sols et surfaces,
produits de nettoyage en comprimés, savons désinfectants.

5 Détergents (détersifs) à usage médical, désinfec-
tants à usage hygiénique.

1 Detergents used during manufacturing.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use, cleaning products, dishwasher detergents, detergents
other than those used during fabrication and not for medical
use, boiler compounds, products for cleaning floors and surfa-
ces, cleaning products in tablet form, disinfectant soap.

5 Detergents for medical use, disinfectants for hygie-
ne purposes.

(822) FR, 12.03.1999, 99 781 308.
(300) FR, 12.03.1999, 99 781 308.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 06.09.1999 718 935
(732) Zeneca Limited

15 Stanhope Gate, LONDON, W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 29.04.1999, 2196040.

(300) GB, 29.04.1999, 2196040.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 17.08.1999 718 936
(732) TECNOAZUCAR

Calle 12 No. 310, Miramar, CU-11300 La Habana
(CU).

(842) Entreprise, CU.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Liqueurs, cordiaux, rhums, brandy, essence de can-
ne à sucre, whisky, genièvre, vermouth, apéritifs, anisettes, crè-
mes, vins et autres boissons alcooliques.

33 Liqueurs, cordials, rum, brandy, sugarcane essen-
ce, whisky, gin, vermouth, aperitifs, anisette, creams, wines
and other alcoholic beverages.

(822) CU, 14.12.1992, 119 602.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, NO, SE.
(580) 07.10.1999

(151) 06.09.1999 718 937
(732) ZENECA LIMITED

15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 29.04.1999, 2196034.
(300) GB, 29.04.1999, 2196034.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 15.04.1999 718 938
(732) NANOsystems Messtechnik GmbH & Co. KG

2, Rombacher Hütte, D-44795 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, optical, measuring, checking (supervi-
sion) apparatus and instruments for surface inspection; came-
ras, software, apparatus for the recording of images.

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure et de contrôle (surveillance) pour inspection superfi-
cielle; caméras, logiciels, appareils destinés à l'enregistrement
d'images.

(822) DE, 21.07.1994, 2 072 159.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999
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(151) 08.05.1999 718 939
(732) Keppler GmbH Fahrzeugbau

5, Industriestrasse, D-77767 Appenweier (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Loading platforms for land vehicles, also self-sup-
porting.

12 Plateformes de chargement pour véhicules terres-
tres, également autoporteuses.

(822) DE, 20.04.1999, 398 73 942.0/12.
(300) DE, 23.12.1998, 398 73 942.0/12.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 01.06.1999 718 940
(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 Collection and provision of data.
38 Telecommunications 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 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.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

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, 08.01.1998, 397 56 615.8/38.

(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) 07.10.1999

(151) 09.06.1999 718 941
(732) DIASYS Diagnostic Systems

Verwaltungs GmbH & Co. KG
9, Alte Strasse, D-65558 Holzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Diagnostic agents for scientific purposes, namely
calibrators.

5 Diagnostic agents for medical purposes, namely
calibrators.

1 Réactifs de diagnostic pour applications scientifi-
ques, notamment étalons.

5 Réactifs de diagnostic pour applications médica-
les, notamment étalons.

(822) DE, 06.04.1999, 398 74 295.2/01.
(300) DE, 24.12.1998, 398 74 295.2/01.
(831) BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SD, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 22.07.1999 718 942
(732) Numark Limited

Numark House, 5/6 Fairway Court, Amber Close, Tam-
worth Business Park, Tamworth, Staffordshire, B77
4RP (GB).

(842) Limited company.
(750) Numark Limited, c/o Chancery Trade Marks, Chancery

House, 40a Castle Street, Guildford., Surrey, GU1 3UQ
(GB).

(511) 3 Anti-perspirants, perfumes, non-medicated toilet
preparations, cosmetic preparations, dentifrices, depilatory
preparations, toilet articles included in this class, hair waving
preparations, shampoos, soaps and essential oils.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary substan-
ces; infants’ and invalids’ foods; surgical and medical plasters,
material prepared for bandaging; sanitary towels, sanitary tam-
pons, and sanitary pads; napkins made of cellulose wadding for
hygiene; disinfectants for household use.

3 Produits antitranspiration, parfums, produits de
toilette non médicamentés, produits cosmétiques, dentifrices,
dépilatoires, produits de toilette compris dans cette classe,
produits pour permanentes, shampooings, savons et huiles es-
sentielles.

5 Substances pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; aliments pour bébés et malades; pansements à usa-
ge médico-chirurgical, matériaux pour bandages; serviettes
hygiéniques, tampons périodiques, et bandes périodiques; ser-
viettes en ouate de cellulose pour l'hygiène; désinfectants à
usage domestique.

(822) GB, 17.01.1975, B1041025; 17.01.1975, B1041026.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, HU, NO, PT, SE.
(580) 07.10.1999
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(151) 09.07.1999 718 943
(732) Beele Engineering B.V.

11, Beunkdijk, NL-7122 NZ AALTEN (NL).
(842) Private Company, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 17 Sealants and waterproof packings namely electric
conductive sealants and/or high voltage distractive/conductive
sealants; the afore-mentioned products especially for use in the
field of fire protection and fire precaution.

17 Matériaux d'étanchéité et garnitures d'étanchéité
notamment matériaux d'étanchéité conducteurs d'électricité et/
ou matériaux d'étanchéité séparateurs et/ou conducteurs de
haute tension; lesdits produits étant spécialement conçus pour
la protection et la prévention contre l'incendie.

(822) BX, 26.01.1999, 646027.
(300) BX, 26.01.1999, 646027.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 02.07.1999 718 944
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Electric, electronic and electroacoustic apparatus
for receiving, recording, reproducing, transmitting and proces-
sing sound signals and voice signals, dictating apparatus,
speech recognition apparatus, speech processing apparatus,
voice controlled selection, dial and search apparatus and instal-
lations; computer software for use in speech recognition appa-
ratus, speech processing apparatus, voice controlled selection,
dial and search apparatus and installations.

9 Appareils électriques, électroniques et électroa-
coustiques pour la réception, l'enregistrement, la reproduc-
tion, la transmission et le traitement de signaux sonores et vo-
caux, machines à dicter, appareils de reconnaissance vocale,
appareils de traitement du signal vocal, appareils et installa-
tions de sélection, de composition de numéro et de recherche à
commande vocale; logiciels destinés aux appareils de recon-
naissance vocale, appareils de traitement du signal vocal, ap-
pareils et installations de sélection, de composition de numéro
et de recherche à commande vocale.

(822) BX, 19.03.1999, 646079.
(300) BX, 19.03.1999, 646079.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 07.10.1999

(151) 30.06.1999 718 945
(732) Data Software Solutions B.V.

24A, Diemerhof, NL-1112 XN DIEMEN (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(531) 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, computers; fire-extinguishing ap-
paratus; telecommunication apparatus and peripheral devices;
computer programmes, recorded.

38 Telecommunication including dispatching digital
documents by e-mail.

42 Computer programming for the support of e-mail
services.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion du son ou des images; supports de données magnétiques,
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, matériel informatique, ordinateurs; extincteurs;
appareils de télécommunications et périphériques; program-
mes informatiques enregistrés.

38 Télécommunications notamment envoi de docu-
ments numériques par courrier électronique.

42 Programmation informatique pour l'assistance
technique des services de messagerie électronique.

(822) BX, 26.01.1999, 645868.
(300) BX, 26.01.1999, 645868.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 30.06.1999 718 946
(732) Visscher - Caravelle B.V.

31-33, Schering, NL-8281 JW GENEMUIDEN (NL).

(531) 26.3; 26.4; 26.11.
(511) 12 Automobile accessories not included in other clas-
ses.

27 Mats (including door mats), floor mats (including
floor mats for automobiles), carpets, linoleum and other floor
coverings.



144 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

35 Business advice with regard to the sale of the pro-
ducts mentioned in classes 12 and 27.

12 Accessoires d’automobile non compris dans
d’autres classes.

27 Nattes ou carpettes (dont paillassons), tapis de sol
(dont tapis d'automobile), tapis, linoléum et autres revêtements
de sols.

35 Conseil commercial relatif à la vente des produits
énumérés en classes 12 et 27.

(822) BX, 28.06.1999, 648701.
(300) BX, 28.06.1999, 648701.
(831) PL.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

27 Mats (including door mats), floor mats (including
floor mats for automobiles), carpets, linoleum and other floor
coverings.

27 Nattes ou carpettes (dont paillassons), tapis de sol
(dont tapis d'automobile), tapis, linoléum et autres revêtements
de sols.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 01.07.1999 718 947
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.

61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beer).

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

(822) BX, 10.06.1999, 648352.
(300) BX, 10.06.1999, 648352.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 01.09.1999 718 948
(732) Sterling Four Limited

Unit 5, Mono Lane, Victoria Road, Feltham, Middlesex
TW13 7LR (GB).

(842) Limited Company, UK..

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Toilet preparations; toiletries; soaps; perfumery;
essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; shaving pre-
parations; after shave lotions; antiperspirants and deodorants;
bath and shower preparations; shampoos; skin care prepara-
tions.

8 Razors; blades for razors; cases for razors; parts
and fittings for razors.

3 Produits de toilette; articles de toilette; savons;
produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lo-
tions capillaires; dentifrices; produits de rasage; lotions
après-rasage; déodorants anti-transpiration et déodorants;
produits pour le bain et la douche; shampooings; produits
pour les soins de la peau.

8 Rasoirs; lames de rasoir; étuis pour rasoirs; pièces
et accessoires pour rasoirs.

(821) GB, 28.07.1999, 2204236.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT,

MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 02.09.1999 718 949
(732) Rowling, Joanne

c/o Christopher Little Literary Agency, 10 Eel Brook
Studios, 125 Moore Park Road, London, SW6 4PS
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Instructional and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for the processing, recording, transmission or
reproduction of sound, video or images; parts and fittings for
all the aforesaid goods; electronic games; computer program-
mes and software; computer programmes and data recorded in
computer accessible form; signal and data storage media; ma-
gnetic wires, magnetic tapes, magnetic and optical discs and
cards; magnetic tapes and magnetic and optical discs bearing
sound or video recordings; video and sound recording carriers;
fridge magnets.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; newspapers,
periodical publications; books; photographs; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes; instructional and
teaching materials (except apparatus); plastic material for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; posters;
pens; bookmarks; calenders; wrapping paper; notepads; gree-
ting cards.

20 Decorative items; figurines, works of art and mo-
dels; figurines, works of art and models made of wood, wax,
plaster or plastic.

21 Combs and brushes; glassware; porcelain and ear-
thenware; decorative items; figurines, works of art and models;
figurines, works of art and models made of glass or pottery;
drinking glasses, mugs, money boxes.

25 Clothing, footwear, headgear; T-shirts, sweat
shirts; hats, caps, baseball caps, head bands; jumpers, sweaters.

28 Games, toys and playthings; gymnastic and spor-
ting articles; electronic toys and electronic games; decorations
for Christmas trees.

41 Entertainment services; theme park services; trai-
ning of magicians; magic show services.

9 Appareils et instruments pédagogiques; appareils
de traitement, d'enregistrement, de transmission ou de repro-
duction du son, de vidéogrammes ou d'images; éléments et ac-
cessoires pour tous les produits précités; jeux électroniques;
programmes et logiciels d'ordinateur; programmes informati-
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ques et données exploitables par un ordinateur; supports de si-
gnaux et de données; fils magnétiques, bandes magnétiques,
disques et cartes magnéto-optiques; bandes magnétiques et
disques magnéto-optiques contenant des phonogrammes ou
des vidéogrammes; supports d'enregistrement de phonogram-
mes et de vidéogrammes; aimants de réfrigérateur.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; journaux, périodi-
ques; livres; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pédagogique (hormis
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; affiches; stylos; mar-
que-pages; calendriers; papier d'emballage; blocs-notes; car-
tes de voeux.

20 Pièces décoratives; figurines, objets d'art et ma-
quettes; figurines, objets d'art et maquettes en bois, cire, plâtre
ou plastique.

21 Peignes et brosses; verrerie; porcelaine et faïence;
pièces décoratives; figurines, objets d'art et maquettes; figuri-
nes, objets d'art et maquettes en verre ou en poterie; verres à
boire, chopes, caisses à argent.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tee-shirts,
sweat-shirts; chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
serre-tête; pullovers, sweaters.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
jouets et jeux électroniques; décorations pour arbres de Noël.

41 Divertissement; parcs d'attractions thématiques;
formation de magiciens; spectacles de magie.

(821) GB, 19.08.1999, 2206369.
(300) GB, 19.08.1999, 2206369.
(832) CN.
(580) 07.10.1999

(151) 22.07.1999 718 950
(732) Borchers GmbH

50, Alfred Nobel Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, espe-
cially cobalt and nickel salts, chemical products for galvaniza-
tion, metal soaps; chemical products for industrial purposes as
base products and auxiliaries for the manufacture and improve-
ment of the properties of paints, varnishes, lacquers and all
other types of coatings.

5 Fungicides for coatings; disinfectants and preser-
vatives with fungicidal and insecticidal properties.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier sels de cobalt et sels de nickel, produits chimiques de gal-
vanisation, savons métalliques; produits chimiques pour appli-
cations industrielles utilisés comme produits de base et agents
auxiliaires pour fabriquer et améliorer les propriétés des pein-
tures, des vernis, des laques et de toutes les autres sortes d'en-
duits.

5 Fongicides pour enduits; désinfectants et agents de
préservation à propriétés fongicides et insecticides.

(822) DE, 31.07.1998, 398 36 730.2/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 22.07.1999 718 951
(732) Hofmann Werkstatt-Technik GmbH

2, Werner-von-Siemens-Strasse, D-64319 Pfungstadt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Wheel alignment analysers, wheel position measu-
ring instruments, all for vehicles, in particular motor vehicles.

9 Analyseurs du parallélisme des roues, instruments
à mesurer le positionnement des roues, pour véhicules, en par-
ticulier pour véhicules automobiles.

(822) DE, 17.02.1998, 397 58 128.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 22.07.1999 718 952
(732) Borches GmbH

50, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).
(750) Bayer Aktiengesellschaft KB-RP Markenschutz,

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, espe-
cially cobalt and nickel salts, chemical products for galvaniza-
tion, metal soaps; chemical products for industrial purposes as
base products and auxiliaries for the manufacture and improve-
ment of the properties of paints, varnishes, lacquers and all
other types of coatings.

5 Fungicides for coatings; disinfectants and preser-
vatives with fungicidal and insecticidal properties.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier sels de cobalt et sels de nickel, produits chimiques pour la
galvanisation, savons métalliques; produits chimiques pour
applications industrielles utilisés comme produits de base et
agents auxiliaires pour fabriquer et améliorer les propriétés
des peintures, des vernis, des laques et de toutes les autres sor-
tes d'enduits.

5 Fongicides destinés à des enduits; désinfectants et
agents de préservation à propriétés fongicides et insecticides.

(822) DE, 27.08.1998, 398 36 729.9/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 718 953
(732) Nicolas Scholz GmbH & Co.

Herrenmoden KG
39, Kesseldorfer Rott, D-46499 Hamminkeln (DE).

(511) 3 Perfumes, cosmetics.
18 Travelling bags, bags especially for men, briefca-

ses, umbrellas.
25 Clothing, footwear and headgear for men.
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3 Parfums, cosmétiques.
18 Sacs de voyage, sacs notamment sacs pour hom-

mes, serviettes ou porte-documents, parapluies.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie pour hom-

mes.

(822) DE, 07.07.1999, 399 08 977.
(300) DE, 17.02.1999, 399 08 977.2/03.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 07.10.1999

(151) 19.07.1999 718 954
(732) Biomax Informatics GmbH

11, Lochhamer Strasse, D-82152 Martinsried (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electric, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision) and teaching apparatus and instruments; data pro-
cessing equipment and computers; data carriers with computer
programmes (machine script); sequencers of all kinds; all the
aforementioned goods included in this class.

35 Organizational consultancy services in the field of
software and hardware.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; services of chemists; services of physicists; servi-
ces of medical or chemical laboratories; rental of data proces-
sing equipment; analysis and investigation of structure of
chemical substances and chemical processes, especially bio-
chemical processes, gene and protein sequences, cell compo-
nents and metabolites; consultancy services, material testing;
technical research, in particular technical consultation services
in the field of software and hardware.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (contrôle) et d'ensei-
gnement; matériel informatique et ordinateurs; supports de
données contenant des programmes informatiques en code ma-
chine; séquenceurs en tous genres; tous les produits précités
compris dans cette classe.

35 Conseil en organisation dans le domaine des logi-
ciels et du matériel informatique.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; services de chimie; recherches en physique;
services de laboratoires chimiques et médicaux; location de
matériel informatique; analyse et recherche structurales de
substances et processus chimiques, en particulier de processus
biochimiques, de séquences de gènes et de protéines, de com-
posants cellulaires et de métabolites; activités de conseil, essai
de matériaux; recherches techniques, en particulier conseil
technique dans le domaine des logiciels et du matériel informa-
tique.

(822) DE, 16.07.1999, 399 02 987.7/42.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 987.7/42.
(831) BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 14.08.1999 718 955
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH

1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Laboratory units for dispensing, transferring,
mixing and dilution of liquids; instruments for the preparation
of cells or liquids containing cells; laboratory consumables, na-
mely plastic cuvettes, glass capillaries and syringe-like parts
for pipetting devices as well as devices for sample splitting.

9 Unités de laboratoires affectées à la préparation,
au transfert, au mélange et à la dilution de liquides; instru-
ments destinés à la préparation de cellules ou de liquides con-
tenant des cellules; consommables de laboratoires, notamment
cuves de plastique, tubes capillaires en verre et éléments sous
forme de seringues destinés aux appareils de pipetage ainsi
qu'aux appareils à fractionner des échantillons.

(822) DE, 25.06.1999, 399 20 272.2/09.
(300) DE, 09.04.1999, 399 20 272.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 16.08.1999 718 956
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Machine-readable data carriers, in particular data
carriers with integrated circuits for storing and providing data
and programs.

42 Creating concepts for securing data in electronic
communication systems against imitation, falsification and
unauthorized spying out and consulting in the field of such sys-
tems; creating software for coding and signing data; creating,
administrating and providing certified cryptographic keys and
algorithms.

9 Supports de données exploitables par machine, no-
tamment supports de données comportant des circuits intégrés
destinés au stockage et à la mise à disposition de données et
programmes.

42 Création de concepts destinés à assurer la protec-
tion de données sur des systèmes de communication par voie
électronique contre les risques d'imitation, de falsification et
de reconnaissance non autorisée ainsi que conseil se rappor-
tant à ces systèmes; création de logiciels de codage et de signa-
ture de données; création, gestion et mise à disposition de clés
cryptographiques et d'algorithmes certifiés.

(822) DE, 22.04.1999, 399 11 379.7/09.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 379.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 718 957
(732) CALAMAR CASUAL GMBH

28, Rheiner Strasse, D-48499 Salzbergen (DE).
(750) Werbepartner Lach GbR, 133, Hohenzollernstrasse,

D-41061 Mönchengladbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 25 Clothing for leisure.
25 Vêtements pour les loisirs.

(822) DE, 21.12.1982, 1042345.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 03.09.1999 718 958
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

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

(531) 1.1; 3.7; 8.7; 29.1.
(591) Jaune, lilas, rouge, bleu, vert, blanc, noir, orange, brun. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

(822) CH, 11.03.1999, 464641.
(300) CH, 11.03.1999, 464641.
(831) AT, DE.
(580) 07.10.1999

(151) 14.05.1999 718 959
(732) PITTARELLO SERVICE srl

Via Garibaldi 26, I-35020 LEGNARO (PD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses, valises, parapluies, articles en cuirs.

25 Chaussures et articles d'habillement.

(822) IT, 09.10.1992, 576.987.

(831) HR, PL.
(580) 07.10.1999

(151) 11.08.1999 718 960
(732) Candulor AG

(Candulor Ltd)
Pünten 4, CH-8602 Wangen-Brüttisellen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments et appareils dentaires, dents artificiel-
les, en particulier dents artificielles de céramique, plastique ou
matière composite.

10 Dental apparatus and instruments, artificial teeth,
particularly ceramic, plastic or composite artificial teeth.

(822) CH, 11.02.1999, 463517.
(300) CH, 11.02.1999, 463517.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 22.06.1999 718 961
(732) NetVision N.V.

74, Parijsstraat, B-3000 LEUVEN (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) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé et orange.  / Dark blue and orange. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques
ou autres; équipement pour le traitement de l'information; ordi-
nateurs.

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.

36 Assurances; finances; affaires monétaires; courta-
ge en biens immobiliers.

38 Télécommunications.
42 Hébergement temporaire; recherches dans le do-

maine scientifique ou industriel; programmation pour ordina-
teurs; création, développement, implémentation et intégration
de logiciels de sécurité; contrôle et surveillance de processus
techniques et électroniques, de processus commandés par ordi-
nateur, d'applications de logiciels et de systèmes et de réseaux
d'ordinateurs en général; concession de licences pour l'utilisa-
tion de logiciels; adaptation et mise à jour de logiciels; conseils
relatifs aux services précités.
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9 Magnetic, optical or other recording media; data
processing equipment; computers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; 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 (not
included in other classes); playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

36 Insurance underwriting; finance; monetary opera-
tions; real estate brokerage.

38 Telecommunications.
42 Temporary accommodation; scientific or indus-

trial research; computer programming; design, development,
implementation and integration of security software; checking
and monitoring of technical and electronic processes, of com-
puter-controlled processes, of software applications and of
computer systems and networks in general; granting of licen-
ses pertaining to software use; software updating and adapta-
tion; advice relating to the aforementioned services.

(822) BX, 23.12.1998, 641341.
(300) BX, 23.12.1998, 641341.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 20.04.1999 718 962
(732) ITALFARMACO,S.A.

C/ San Rafael, n° 3, E-28100 ALCOBENDAS (Madrid)
(ES).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

(822) ES, 21.07.1995, 1.977.995.
(831) DE, FR.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 23.06.1999 718 963
(732) Pius App

App Informatik Davos
Rosenhügelweg 6, CH-7270 Davos Platz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour la reconnaissance
des falsifications dans les transactions par virement.

9 Computer programs for recognising fakery in
transfer transactions.

(822) CH, 28.01.1999, 462452.
(300) CH, 28.01.1999, 462452.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 23.06.1999 718 964
(732) Fatzer AG Drahtseilwerk

Salmsacherstrasse 9, CH-8590 Romanshorn (CH).

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

(822) CH, 26.03.1999, 462456.
(300) CH, 26.03.1999, 462456.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 07.10.1999

(151) 12.07.1999 718 965
(732) Teutopharma GmbH

3, Fucchtenweg, D-49219 Glandorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de complément de nourriture, en particu-
lier poudre à base de petit-lait; produits alimentaires, compris
dans cette classe, en particulier produits laitiers, produits à base
de petit-lait et petit-lait.

32 Boissons non alcooliques, en particulier boissons à
base de petit-lait.

(822) DE, 19.02.1999, 399 01 692.9/29.
(300) DE, 14.01.1999, 399 01 692.9/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 718 966
(732) Stefan Th. Neudorfer

Software & Consulting GmbH
1, Ottobrunner Strasse, D-81737 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Publication d'un magazine dans le réseau électroni-
que de données, notamment dans l'Internet; divertissement.

42 Réalisation de programmes pour le traitement des
données.

(822) DE, 22.07.1999, 399 29 162.8/41.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 162.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 07.10.1999

(151) 21.07.1999 718 967
(732) REVELL AG

20-30, Henschelstrasse, D-32257 Bünde (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets, en particulier jouets comportant des
pièces à assembler et désassembler.
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(822) DE, 25.02.1999, 399 03 281.9/28.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 281.9/28.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.10.1999

(151) 18.08.1999 718 968
(732) Lufthansa Cargo AG

Langer Kornweg 34i, D-65451 Kelsterbach (DE).

(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) Rouge, gris foncé.  / Red, dark grey. 
(511) 39 Transport et stockage.

39 Transportation and storage.

(822) DE, 01.06.1999, 399 21 552.2/39.
(300) DE, 15.04.1999, 399 21 552.2.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 07.10.1999

(151) 09.08.1999 718 969
(732) Sanetta Textilwerk Gebrüder

Ammann GmbH & Co.
Blumenbergstrasse, D-72469 Meßstetten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements; lingerie de corps.

(822) DE, 27.02.1978, 968 134.
(831) CN, EG, HU, PL.
(580) 07.10.1999

(151) 09.08.1999 718 970
(732) Sanetta Textilwerk Gebrüder

Ammann GmbH & Co.
Blumenbergstrasse, D-72469 Meßstetten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus, tissus à mailles, excepté pour rideaux.

25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés; vêtements; habillement de sport et de loisir,
lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants.

(822) DE, 12.03.1964, 785 363.
(831) CN, EG, HU, PL.
(580) 07.10.1999

(151) 12.07.1999 718 971
(732) HERZ

Szalámigyár Részvénytársaság
Gubacsi ut 13, H-1097 Budapest (HU).

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

(531) 2.3; 2.9; 24.7; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, or. 
(511) 29 Salami.

(822) HU, 12.07.1999, 157079.
(300) HU, 21.01.1999, 9900263.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, PL, RO, SK.
(580) 07.10.1999

(151) 12.07.1999 718 972
(732) HERZ

Szalámigyár Részvénytársaság
Gubacsi ut 13, H-1097 Budapest (HU).

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

(531) 2.9; 7.11; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge; vert, blanc, or. 
(511) 29 Salami.

(822) HU, 12.07.1999, 157078.
(300) HU, 21.01.1999, 9900262.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, PL, RO, SK.
(580) 07.10.1999
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(151) 22.07.1999 718 973
(732) Fritz Landolt Aktiengesellschaft

35, Bahnhofstrasse, CH-8752 Näfels (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux flexibles isolants en mousse polyéthylène à
cellules fermées.

(822) CH, 25.01.1999, 463320.
(300) CH, 25.01.1999, 463320.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 30.07.1999 718 974
(732) JML

Jürg M. Lattmann AG
Baarerstrasse 53, Postfach, CH-6304 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières.

(822) CH, 03.02.1999, 463610.
(300) CH, 03.02.1999, 463610.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 718 975
(732) Seveco AG

Alte Steinhauserstrasse 1, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour la construction de
machines.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.

(822) CH, 30.01.1999, 463465.
(300) CH, 30.01.1999, 463465.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 03.08.1999 718 976
(732) González Import GmbH

Luzernerstrasse 52, CH-6010 Kriens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles
et graisses comestibles, olives conservées.

30 Levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments), épices, glaces à rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vins.

(822) CH, 07.02.1999, 463707.
(300) CH, 07.02.1999, 463707.
(831) DE, ES, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 15.07.1999 718 977
(732) Les Monts SA

21, rue Cernil-Antoine, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Chronographes, chronomètres, instruments chro-
nométriques, chronoscopes, horlogerie, horloges, mouvements
d'horlogerie, horloges atomiques, horloges électriques, joaille-
rie, montres, montre-bracelets, montres de poche, boîtiers de
montres, pendules, réveille-matin.

14 Chronographs, stopwatches, chronometric instru-
ments, chronoscopes, timepieces, clocks, movements for clocks
and watches, atomic clocks, electric clocks, jewellery, watches,
watch straps, pocket watches, watch cases, pendulum clocks,
alarm clocks.

(822) CH, 03.07.1998, 457438.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 718 978
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et adhésifs pour l'industrie.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
1 Chemical products and adhesives for use in indus-

try.
17 Packing, stopping and insulating materials.

(822) CH, 30.04.1999, 463451.
(300) CH, 30.04.1999, 463451.
(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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 12.08.1999 718 979
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 9 Caméras vidéo; caméras vidéo combinées avec ap-
pareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo.

(822) CH, 21.04.1999, 463895.
(300) CH, 21.04.1999, 463895.
(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,
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LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 07.10.1999

(151) 12.08.1999 718 980
(732) Sebastian Müller AG

Bohler, Ch-6221 Rickenbach LU (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

19 Nonmetallic building materials.

(822) CH, 20.04.1999, 463908.
(300) CH, 20.04.1999, 463908.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 25.08.1999 718 981
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations ophtalmiques pharmaceutiques.

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) CH, 14.06.1999, 464340.
(300) CH, 14.06.1999, 464340.
(831) AM, AZ, BY, HR, HU, KG, KZ, MD, MK, MN, RO,

RU, SI, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 07.10.1999

(151) 12.07.1999 718 982
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques, teintures, pigments, ma-
tières tinctoriales (comprises dans cette classe), mordants, rési-
nes naturelles à l'état brut.

1 Industrial chemicals.
2 Paints, varnishes, lacquers, dyes, pigments, colo-

ring agents (included in this class), mordants, raw natural re-
sins.

(822) CH, 13.01.1999, 462790.
(300) CH, 13.01.1999, 462790.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 25.08.1999 718 983
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis Consumer Health S.A., CH-1260 Nyon (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 31.05.1999, 464337.
(300) CH, 31.05.1999, 464337.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 07.10.1999

(151) 11.08.1999 718 984
(732) Polygon Impex AG

Langendorfstrasse 2, CH-4513 Langendorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, en particulier bicyclettes et leurs par-
ties.

14 Bijouterie, horlogerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de

sport.

(822) CH, 11.02.1999, 462781.
(300) CH, 11.02.1999, 462781.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 07.10.1999

(151) 19.08.1999 718 985
(732) Helsinn Healthcare SA

via Pian Scairolo, CH-6912 Pazzallo (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 09.03.1999, 464215.
(300) CH, 09.03.1999, 464215.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 11.03.1999 718 986
(732) Hermstedt AG

3, Carl-Reuther-Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, measuring, signalling and checking (su-
pervision) apparatus and instruments for recording, transmis-
sion, communication, processing and displaying data and in-
formation; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound of images; data processing equipment
and computers; magnetic and other data carriers, recording
discs, CD-ROMs; data and software programs recorded on data
carriers; electronic elements for data processing systems;
plug-in boards for electronic data processing systems for data
telecommunication; connecting and interface modules for elec-
tronic data transfer; connecting elements and circuits compri-
sing data processing elements which elements and circuits are
insertable into data communication lines; electronic modems
and modules for data communication and data transfer.

42 Services of an engineer; computer programming
services for data processing; renting data processing apparatus
and computer software; consulting in the field of computers.

9 Appareils et instruments électriques, de mesure, de
signalisation et de contrôle (surveillance) pour l'enregistre-
ment, la transmission, la communication, le traitement et l'af-
fichage de données et d'informations; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction du son des images;
matériel informatique et ordinateurs; supports de données ma-
gnétiques et autres supports de données, disques vierges,
CD-ROM; programmes informatiques et logiciels enregistrés
sur supports de données; composants électroniques pour systè-
mes informatiques; cartes enfichables pour systèmes informa-
tiques utilisés en téléinformatique; modules de raccordement
et d'interfaçage pour le transfert électronique de données; élé-
ments de raccordement et circuits comprenant des composants
de traitement de données insérables dans des lignes de trans-
mission de données; modems et modules électroniques utilisés
en télématique et dans la transmission de données.

42 Services d'ingénieurs; services de programmation
informatique; location de matériel informatique et de logiciels;
conseil en matière d'ordinateurs.

(821) DE, 27.07.1998, 398 42 219.
(832) IS, NO.
(580) 07.10.1999

(151) 17.06.1999 718 987
(732) Monsieur Jochen Peter BREUER

La Feuilleraie, 37 Chemin de Halage, F-77000 LA RO-
CHETTE (FR).
Monsieur Pierre de BARTHA
La Chaumière, 15 Chemin des Haut-Doigts, F-78750
MAREIL-MARLY (FR).

(750) Monsieur Jochen Peter BREUER, La Feuilleraie, 37
Chemin de Halage, F-77000 LA ROCHETTE (FR).

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

(531) 24.7; 26.11; 29.1.
(571) La marque est constituée par la représentation en cou-

leurs d'un ruban noué dont la partie droite est constituée
par trois bandes de couleurs différentes respectivement
du haut vers le bas noire, rouge et jaune; la partie gauche
étant elle constituée également de trois bandes de cou-
leurs différentes respectivement du haut vers le bas
bleu, blanche et rouge. Les couleurs du noeud central
correspondent pour la partie supérieure à l'extrémité

gauche du ruban et pour la partie inférieure à l'extrémité
droite.

(591) Noir, rouge, jaune, bleu, blanc. 

(511) 35 Services de consultants sur les questions du person-
nel.

41 Service d'enseignement et de formation profession-
nelle, organisation et conduite de séminaires.

42 Service d'analyse de la qualité des relations et de
l'efficacité de la coopération entre personnes; consultations
professionnelles dans le domaine de la psychologie et des rela-
tions individuelles en affaires.

(822) FR, 28.12.1998, 98 766 485.

(300) FR, 28.12.1998, 98/766 485.

(831) DE.

(580) 07.10.1999

(151) 22.03.1999 718 988
(732) SRS Software- und Systemhaus

Dresden GmbH
9, St. Petersburger Strasse, D-01069 Dresden (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de données; supports de données de toutes
sortes munis de programmes en particulier de logiciels pour ba-
ses de données informatiques, pour analyses, pour analyses et
évaluations basées sur l'organisation et la gestion d'entreprises,
pour l'organisation de bureau, pour systèmes de géoinforma-
tion, pour l'économie du personnel, pour consultation, pour
l'organisation de projets, la migration, les solutions de systèmes
du réseau, pour les conversions de données et pour la commu-
nication.

35 Services de conseils pour entreprises, en particulier
réalisation d'analyses, de modèles d'organisation et de procédu-
res, présentation de concepts et de leur réalisation (pour la di-
rection des affaires), direction de projets relatifs à la direction
des affaires, règlement de commandes et de services dans le ca-
dre de la direction des affaires.

41 Conception et réalisation de formation; édition de
documents de formation et de manuels d'utilisation.

42 Programmation pour ordinateurs, services informa-
tiques pour le traitement de l'information, à savoir exploitation
d'un grand centre de calcul ou d'élaboration de données pour
l'exécution de commandes de clients; services d'une société de
matériel informatique et de logiciels, à savoir services de con-
seils pour systèmes et d'analyse de systèmes; rédaction de do-
cuments de formation et de manuels d'utilisation; services de
configuration et d'adaptation de logiciels standard basés sur
l'organisation et la gestion d'entreprises à des demandes indivi-
duelles.

(822) DE, 19.09.1997, 397 26 120.

(831) AT, CH.

(580) 07.10.1999
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(151) 16.03.1999 718 989
(732) DECATHLON, société anonyme

4, boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, eau de javel; cires à parquets, cirages, décapants, pa-
pier émeri, savons; parfumeries, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, shampooings pour
animaux de compagnie, produits anti-solaires, produits de
rasage; savons à barbe, bois odorants, cires à épiler, dépilatoi-
res, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, produits de
maquillage.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements, coton à usage médi-
cal; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, produits
antimites, colliers anti-parasitaires, produits pour laver les ani-
maux, sels et boues pour le bain, produits anti-solaires, infu-
sions médicinales, solutions pour verres de contact.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts; disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons; sup-
ports d'enregistrements sonores; imprimantes d'ordinateurs;
circuits imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces
(informatique); appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; lasers non à usage mé-
dical; lecteurs (informatique); lecteurs optiques; récepteurs
audio et vidéo; souris, cartes son, cartes vidéo, scanneurs (non
à usage médical); dispositifs de protection personnelle contre
les accidents, filets de protection contre les accidents, disposi-
tifs électriques d'allumage à distance, lunettes de visée pour ar-
mes à feu; appareils et instruments pour l'astronomie; disposi-
tifs électriques pour l'attraction et destruction des insectes,
balances, balises lumineuses, baromètres, bouées de repérage,
de signalisation, boussoles, signaux de brouillard, casques de
protection, ceintures de natation, de sauvetage, sifflets pour ap-
peler les chiens, combinaisons, costumes, gants, masques de
plongée; protège-dents, lunettes (optiques), étuis à lunettes, ex-
tincteurs; gilets pare-balles, harnais de sécurité; hydromètres,
hygromètres, jeux automatiques à prépaiement, jumelles, lam-
pes optiques, batteries de lampes de poches, mètres (instru-
ments de mesure), appareils respiratoires pour la nage subaqua-
tique, instruments pour la navigation, instruments
d'observation, paratonnerres, appareils photographiques, ra-
deaux de sauvetage, compteurs de vitesse, compte-tours,
compte-pas.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de sutures, ceintures abdomina-
les, aiguilles à usage médical, orthèses, attelles, prothèses,
béquilles pour infirmes, bandes élastiques, bandages orthopé-
diques, ressorts pour cambrures de chaussures, appareils de
massage, appareils pour massages esthétiques, appareils médi-
caux pour exercices corporels, civières; brancards, brancards
roulants, mobilier spécial à usage médical, dispositifs pour dé-
placer les invalides; déambulateurs; appareils pour la mesure
de la tension artérielle; matelas, oreillers, coussins à air à usage
médical; gants à usage médical, sacs à glace à usage médical;
semelles et genouillères orthopédiques, bandages herniaires,

lits hydrostatiques à usage médical, mallettes spéciales pour
instruments médicaux, préservatifs, thermomètres à usage mé-
dical.

11 Appareils d'éclairage, chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires, hottes d'aéra-
tion, dispositifs pour le refroidissement de l'air, installations de
climatisation, armoires frigorifiques, autocuiseurs électriques,
chauffe-biberons électriques, baignoires, barbecues, cuisiniè-
res, congélateurs, sèche-cheveux, réfrigérateurs, jets d'eau or-
nementaux, allume-gaz, grille-pain, appareils à glace, lampes
électriques, installations de sauna, cafetières électriques, cap-
teurs solaires, appareils à bronzer, cabines de douche, ampou-
les et lampes électriques, phares et feux de véhicules, filtres
pour l'eau potable.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; ballons aérostatiques; aérostats; ballons dirigea-
bles; parachutes; chambres à air pour pneumatiques, pneus, an-
tidérapants pour bandages de véhicules; pare-brise; dispositifs
anti-éblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules; ap-
puie-tête pour sièges de véhicules; bâches de voitures d'en-
fants; porte-bagages pour véhicules; harnais de sécurité pour
sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhi-
cules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; housses
de véhicules; housses de sièges de véhicules; porte-skis pour
automobiles; béquilles de cycles, bicycles; bicyclettes; cadres,
bandages, chambres à air, filets, freins, guidons, indicateurs de
direction, jantes, pédales, pompes, rayons, selles, sonnettes,
tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles;
garde-boue, boyaux pour cycles; trousses pour la réparation
des chambres à air; porte-vélos; fauteuils roulants pour mala-
des; poussettes; voitures d'enfants; remonte-pentes; canots, ba-
teaux à voile et à moteur; chars à voile; motos de mers; avions;
rames de bateaux; pagaies; traîneaux (véhicules); chariots de
golf; caravanes; démonte-pneus, sacoches pour bicyclettes.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, pistolets à air, carabines, armes de chasse, revol-
vers, armes de protection à base de gaz lacrymogène, bandou-
lières pour armes, cartouchières, fusils lance-harpons.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, horlo-
gerie et instruments chronométriques, boutons de manchettes,
épingles de cravates, porte-clés fantaisie, montres et bracelets
de montres, cadrans solaires, vaisselle en métaux précieux.

16 Papier, carton, cartonnage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, clichés; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les ar-
tistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); stylos; plumiers; porte-plumes;
sacs, sachets et feuilles d'emballages en matières plastiques;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; fournitures scolaires,
agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correc-
teurs, coupe-papier, crayons, porte-mine, gommes à effacer,
enveloppes, classeurs, albums, livres, almanachs, brochures,
cahiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; publications; bobines pour rubans encreurs, machi-
nes à cacheter, distributeurs de ruban adhésif; serviettes à dé-
maquiller en papier, couches-culottes en papier ou en cellulose,
filtres à café en papier, décalcomanies, papiers d'emballage,
sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); sachets
pour la cuisson par micro-ondes; enseignes en papier ou en car-
ton; papier hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains,
mouchoirs en papier, cartes postales.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles de
bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-docu-
ments, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage;
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sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de sel-
les; brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; colliers,
housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés aux
chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les enfants;
gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement); sacs à
dos; sacs de sport.

20 Meubles, lits, lits d'hôpital, lits hydrostatiques non
à usage médical, tables, tables de massage, glaces (miroirs), ca-
dres, garages mobiles pour bicyclettes et deux roues, râteliers à
vélos, tableau d'affichage, casiers, pailles pour boire, matériel
de couchage, (à l'exclusion du linge), matelas, coussins,
oreillers à air non à usage médical, sacs de couchage pour le
camping, housses pour vêtements (rangement), armoires à
pharmacie, bancs (meubles), boîtes en bois en matière plasti-
que, caisses en bois ou en matière plastique; chaises, fauteuils,
sièges métalliques; plaques d'identité et d'immatriculation non
métalliques, serrures pour véhicules (non métalliques), trot-
teurs pour enfants.

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); balais; matériaux pour la
brosserie, matériel de nettoyage, ustensiles pour la cuisine et la
vaisselle non en métaux précieux; récipients calorifuges pour
les aliments et boissons, gourdes, glacières portatives non élec-
triques, vaisselle non en métaux précieux, nécessaires pour pi-
que-nique (vaisselle); tire-bouchons, ouvre-bouteilles, boîtes
en métal pour la distribution des serviettes en papier, gobelets
en carton ou en cellulose, assiettes en carton ou en cellulose,
distributeurs de savon, de papier hygiénique; étendoirs à linge,
poubelles; ustensiles cosmétiques, nécessaires de toilettes.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, tentes, bâches (ni de sauvetage,
ni de voitures d'enfants), voiles (gréements); sacs et sachets
pour l'emballage en matière textile; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières de rem-
bourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plasti-
ques), matières textiles fibreuses brutes; filets de pêche, ha-
macs, fils à lier non métalliques.

24 Tissus, tissus adhésif collables à chaud, tissus
d'ameublement, linge de lit et de table, draps, taies d'oreillers,
dessus de lit, torchons, linge de bain (à l'exception de l'habille-
ment); serviettes; tapis de billard, tentures murales en matières
textiles, rideaux; nappes, toiles cirées (nappes); sacs de coucha-
ge (enveloppes, cousues remplaçant les draps); serviettes à dé-
maquiller en matières textiles; moustiquaires; linge de ménage;
étiquettes en tissu; housses de protection pour meubles; stores
en matières textiles; mouchoirs de poche (en matières textiles).

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pyja-
mas, peignoirs, robes de chambre, peignoirs de bain, maillots
de bain, bonnets de bain, sandales et souliers de bain, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vê-
tements imperméables, combinaisons de ski nautique, cha-
peaux, casquettes; chaussettes, bas, collants; chaussures (à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes,
chaussures de sport, de plage, de ski; caleçons de bain, couches
en matières textiles, couche-culottes; vêtements pour la prati-
que des sports (à l'exception de ceux pour la plongée).

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis);
bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes delta; matériel
pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; cordes
de raquettes; boyaux de raquettes; raquettes, balles de jeu; atti-
rail de pêche; planches à voile; planches pour le surfing sans
moteur; planches pour la pratique des sports aquatiques; tubas;
balles, ballons, filets pour les sports; cannes de golf, skis, skis
nautiques, arêtes de ski, fixations de ski; cannes à pêche et ac-
cessoires de pêche à savoir moulinets, fils, bouchons, hame-
çons, amorces et leurres, poids et haltères; arcs; arbalètes et flè-
ches; fusils lance-harpons (articles de sport); palmes pour
nageurs; piscines (articles de jeu ou de sport); toboggan pour
piscines; planches à roulettes; farces et attrapes; balançoires;

billards et balles de billard, queues de billard; bicyclettes fixes
d'entraînement; extenseurs; armes d'escrime; crosses de hoc-
key; quilles et boules; boules de pétanque; appareils de réédu-
cation corporelle (appareils de gymnastique); tables pour le
tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de
sport); trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; pulpes et sala-
des de fruits; salades de légumes; conserves de viande, de pois-
son, de légumes et de fruits; confitures, marmelades, compotes;
pollen préparé pour l'alimentation, extraits d'algues à usage ali-
mentaires; graines de soja conservées à usage alimentaire; pro-
téines pour l'alimentation humaine; consommés, potages, sou-
pes; jus végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème,
yaourts, fromages et autres produits laitiers; 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; infusions non médicinales; sucre, édulcorants natu-
rels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes ali-
mentaires, semoule, farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes,
confiserie, sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélas-
se, gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médi-
cal; anis; anis étoilé; extrait de malt pour l'alimentation; aroma-
tes autres que les huiles essentielles; préparations aromatiques
à usage alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments); épices;
glace à rafraîchir, pâte d'amande; plats cuisinés à base de pro-
duits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences); fruits et légumes frais;
algues pour l'alimentation humaine; amandes; arachides
(fruits); betteraves; champignons frais; concombres; herbes po-
tagères fraîches; laitues; maïs; salades; crustacés vivants; oeufs
de poissons; semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux; produits pour litière; malt, appâts pour la pê-
che (vivants); animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de
tomates; jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses; es-
sences pour la préparations de boissons.

36 Affaires financières et bancaires; agences immobi-
lières; analyse financière; assurances; gérances de biens immo-
biliers; constitution de capitaux; investissement de capitaux;
opérations de change; consultations en matière d'assurances;
consultation en matière financière; estimations financières (as-
surances, banques, immobilier); services de financement; in-
formations financières; constitution de fonds; investissement
de capitaux; opérations financières; opérations monétaires;
transactions financières.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateurs, services télématiques.

39 Transport de personnes ou de marchandises; em-
ballage et entreposage de marchandises; organisation de voya-
ges, de croisières; organisation de randonnées, accompagne-
ment de voyageurs; transports aériens; agences de tourisme (à
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); réserva-
tions de places (transport); emmagasinage, emballage et condi-
tionnement de produits; distribution (livraison) de produits; en-
treposage, location d'entrepôts, location de véhicules,
d'automobiles, de galeries pour véhicules, de garages; location
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de skis, location de bicyclettes, transport de valeurs; assistance
en cas de pannes de véhicules (remorquage); déménagement de
mobilier; distribution de journaux; informations en matière de
transport; information en matières de voyages.

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes; prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre, organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment, exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studio d'enregistrement.

42 Restauration (alimentation); services hôteliers; ser-
vices de bars, cafés et restaurants, cafétérias, cantines; maisons
de repos et de convalescence; hébergement temporaire, servi-
ces de camps de vacances (hébergement), services de réserva-
tion d'hôtel; accompagnement en société (personnes de compa-
gnie); soins médicaux, d'hygiène et de beauté, massages;
services d'opticiens; services vétérinaires et d'agriculture; ser-
vices juridiques, recherche scientifique et industrielle; photo-
graphie; programmation pour ordinateurs, élaboration de logi-
ciels; location d'ordinateurs; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; agences de surveillance
nocturne; analyses chimiques, élevage d'animaux, toilettage
d'animaux; approvisionnement en matière de restauration (trai-
teur), architecture, décoration intérieure; enregistrements sur
bandes vidéo; clubs de rencontre; agences matrimoniales; sa-
lons de beauté; salons de coiffure, location de vêtements, de
costumes; crèches d'enfants; pouponnières; exploitation de ter-
rains de camping, jardinage, location de constructions; services
de dessinateurs pour emballages; imprimerie; contrôle de qua-
lité; essais de matériaux; pompes funèbres; génie (travaux d'in-
génieurs).

(822) FR, 18.09.1998, 98 750380.
(300) FR, 18.09.1998, 98 750380.
(831) BX, CH, MC.
(580) 07.10.1999

(151) 22.04.1999 718 990
(732) GAUTIER, SA

LES LANDES DE LA GREE, F-35150 CHANTE-
LOUP (FR).

(750) GAUTIER, SA, BP 19, F-35890 LAILLE (FR).

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

(531) 1.3; 1.15; 29.1.
(591) Soleil jaune et gouttes d'eau en bleu. 

(511) 3 Produits ou substances de lessivage pour véhicules;
préparations pour nettoyer et polir tous véhicules; cire à polir,
produits de nettoyage, shampooings pour véhicules.

7 Installation de lavage et d'entretien de véhicules, à
savoir: portiques de lavage, armoires haute pression, centres de
lavage haute pression, bornes aspirantes et de gonflage.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau.

12 Véhicules.
37 Services de maintenance, d'installation et d'entre-

tien de tous véhicules; services de lavage, de nettoyage, de po-
lissage de véhicules; nettoyage de vitres; traitement préventif
contre la rouille pour véhicules.

(822) FR, 30.11.1998, 98 762 686.
(300) FR, 30.11.1998, 98 762 686.
(831) BX.
(580) 07.10.1999

(151) 22.06.1999 718 991
(732) EDEN Gemeinnützige

Obstbausiedlung e.G.
Struveweg, D-16515 Oranienburg-Eden (DE).

(531) 24.1; 25.7; 26.1; 26.4; 28.17.
(511) 1 Industrial chemicals, particularly glue, bentonite,
agglutinants for concrete, biochemical catalysts, cellulose, cel-
lulose derivatives (chemicals), cement-waterproofing prepara-
tions, except paints, catalysts and biochemical catalysts, ma-
sonry preservatives, except paints and oils, starch, emollients.

16 Books; pamphlets; printed matter; newspaper; pe-
riodicals; conical paper bags; table napkins of paper; postcards;
bags of paper or plastics, for packaging; plastic film for wrap-
ping; cardboard articles; wrapping paper, flags of paper.

19 Gutter pipes, not of metal; blinds (outdoor), not of
metal and not of textile; building materials, not of metal; buil-
ding panels, not of metal; building stone; buildings, transporta-
ble, not of metal; buildings, not of metal; roofing, not of metal;
roof coverings, not of metal; gutters, not of metal; shingle; win-
dows, not of metal; shutters, not of metal; window frames, not
of metal; plaster; gypsum; jalousies, not of metal; lime and li-
mestone; mortar for building; paving blocks, not of metal;
sandstone tubes; rigid pipes, not of metal (building); sandstone
for building; materials for making and coating roads; stairca-
ses, not of metal; stair-treads (steps), not of metal; stringers
(parts of staircases), not of metal; lintels, not of metal; terra cot-
ta, earth for bricks; slate; gates, not of metal; beams, not of me-
tal; framework, not of metal, for building; doors, door panels,
door frames, not of metal; coatings (building materials); fen-
ces, not of metal; building timber; magnesia cement; posts, not
of metal; clay plasterings; fireproof cement coatings; tanks of
masonry.

31 Trees; berries, fresh fruits; flowers, natural; flower
bulbs; untreated vegetables, fresh; potatoes, fresh; seeds deter-
mined for cultivation; garden herbs, fresh; maize; untreated
fruits, fresh; plants; seedlings; mushrooms, fresh; unsawn tim-
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ber; grains (seeds); shrubs; plants, dried, for decoration; wild
fruits.

37 Construction, particularly roofing services, plum-
bing, cabinet making, carpentry, painting, interior and exterior,
masonry, drilling of wells, road paving.

42 Architecture; landscape gardening; architectural
consultation; plant nurseries; legal consultancy; gardening;
horticulture; engineering drawing; construction drafting; tech-
nical project studies; urban planning; consultation in environ-
ment protection; consultancy in health care and nutrition.

1 Produits chimiques industriels, en particulier col-
le, bentonite, agglutinants pour le béton, catalyseurs biochimi-
ques, cellulose, dérivés chimiques de la cellulose, produits
pour l'imperméabilisation du ciment, à l'exception des peintu-
res, catalyseurs et catalyseurs biochimiques, produits pour la
conservation de la maçonnerie (hormis peintures et huiles),
amidon, émollients.

16 Livres; brochures; imprimés; journaux; périodi-
ques; cornets de papier; serviettes de table en papier; cartes
postales; sacs ou sachets d'emballage en papier ou en plasti-
que; pellicules d'emballage en plastique; cartonnages; papier
d'emballage, drapeaux en papier.

19 Tuyaux de descente non métalliques; stores d'exté-
rieur ni métalliques, ni en matières textiles; matériaux de cons-
truction, non métalliques; panneaux de construction, non mé-
talliques; pierres de construction; constructions
transportables non métalliques; constructions non métalli-
ques; toitures non métalliques; couvertures de toits non métal-
liques; gouttières non métalliques; bardeaux; fenêtres non mé-
talliques; volets non métalliques; cadres de fenêtres non
métalliques; plâtre; gypse; jalousies, non métalliques; pierres
à chaux et chaux; mortier pour la construction; pavés non mé-
talliques; tuyaux en grès; tuyaux rigides non métalliques pour
le bâtiment; grès de construction; matériaux pour la construc-
tion et le revêtement des chaussées; escaliers, non métalliques;
marches d'escaliers non métalliques; limons non métalliques
(éléments d'escaliers); linteaux, non métalliques; terre cuite,
terre à briques; ardoise; portails non métalliques; poutres, non
métalliques; charpentes non métalliques; portes, panneaux et
cadres de porte non métalliques; enduits (matériaux de cons-
truction); clôtures non métalliques; bois de charpente; ciment
de magnésie; poteaux non métalliques; plâtrages d'argile; en-
duits de ciment pour l'ignifugation; réservoirs en maçonnerie.

31 Arbres; baies, fruits frais; fleurs naturelles;
oignons à fleur; légumes frais non traités; pommes de terre
fraîches; semences; herbes potagères fraîches; maïs; fruits
frais non traités; plantes; semis; champignons frais; bois
bruts; graines; arbustes; plantes séchées pour la décoration;
fruits sauvages.

37 Construction, en particulier travaux de couverture
de toits, travaux de plomberie, travaux d'ébénisterie, charpen-
terie, travaux de peinture, maçonnerie, forage de puits, réali-
sation de revêtements routiers.

42 Architecture; services de jardiniers paysagistes;
conseil en construction; services de pépiniéristes; conseil juri-
dique; jardinage; horticulture; dessin technique; établisse-
ment de plans de construction; étude de projets techniques;
planification en matière d'urbanisme; consultation sur la pro-
tection de l'environnement; conseil en soins médicaux et en nu-
trition.

(822) DE, 16.04.1999, 398 74 278.2/19.

(300) DE, 24.12.1998, 398 74278.2/19.

(831) AT, BX, CH, EG, FR, SD.

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

(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 718 992
(732) Swisscom SA

Rechtsdienst
CH-3050 Berne (CH).

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

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

42 Location de temps d'accès à des bases de données,
élaboration de logiciels de traitement de données; conseils
techniques en matière de télécommunication et de diffusion;
installation et entretien de systèmes électroniques de traitement
de données et de réseaux de connexion de ces systèmes au
moyen de programmes informatiques; établissement d'experti-
ses scientifiques; travaux de laboratoire ainsi que de centre de
recherche et de développement (réalisation de tests en série).

(822) CH, 22.02.1999, 463570.
(300) CH, 22.02.1999, 463570.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 07.10.1999

(151) 27.07.1999 718 993
(732) Cetana Foundation

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Fondation, Liechtenstein.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, lotions après-rasage; huiles essentiel-
les, essences éthériques, encens, produits pour fumigation,
pots-pourris odorants, bois odorants; cosmétiques; nécessaires
de cosmétique; produits de toilette; bâtonnets ouatés et ouate à
usage cosmétique; savons; produits pour le soin et le maquilla-
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ge des ongles; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques
pour le soin des cheveux; teintures pour cheveux; colorants
pour la toilette; dentifrices; produits de toilette contre la trans-
piration et désodorisants à usage personnel; préparations cos-
métiques pour le bain; craie pour le nettoyage; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances, aliments et boissons diététiques y compris
suppléments nutritionnels minéraux et autres compléments nu-
tritionnels à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; vitami-
nes et préparations de vitamines; herbes médicinales et prépa-
rations d'herbes médicinales; infusions médicinales; produits
homéopathiques et sels à usage médical.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images ou des données; appareils pour
le divertissement conçus pour être utilisés avec des écrans de
télévision ou de vidéo; jeux et appareils pour jeux conçus pour
être utilisés avec des écrans de télévision ou de vidéo; appareils
pour le divertissement électriques ou électroniques avec fente
pour la monnaie ou pour jetons; logiciels; jeux pour ordina-
teurs; petits jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision; jeux vidéo; cassettes pour des appareils
de jeux électroniques; films pour la cinématographie et la pho-
tographie; appareils et instruments d'instruction; disques
acoustiques, disquettes souples, bandes, cassettes, cartouches,
cartes et autres supports destinés à ou contenant des enregistre-
ments du son, de vidéo, de données, d'images, de jeux, de re-
présentations graphiques, de textes, de programmes enregistrés
ou d'informations; supports de mémoire; disques compacts in-
teractifs et disques optiques interactifs; parties et accessoires
pour tous les produits précités.

16 Papier; produits de l'imprimerie; périodiques; li-
vres, cahiers; magazines; catalogues; guides; sacs à provisions;
cornets de papier; tracts; brochures; feuilles d'information; pro-
grammes imprimés; articles de papeterie; matériel de reliure;
matériel pour les artistes (à l'exception des couleurs et vernis);
pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); instruments d'écriture; plumes à écrire,
crayons, crayons de couleur; gommes à effacer; règles;
taille-crayons; plumiers et étuis pour instruments d'écriture;
porte-crayons; posters; photographies; albums; classeurs; pa-
peteries; carnets; blocs; journaux intimes; calendriers; cartes
postales; cartes de voeux et faire-part; reproductions graphi-
ques; autocollants et décalcomanies, gabarits; cartes à jouer;
logiciels imprimés; rubans de papier et cartes de papier pour le
traitement des données; parties et accessoires pour tous les pro-
duits précités.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tee-shirts,
chandails, vestes, bonnets.

38 Emissions; communications et télécommunica-
tions; émissions interactives et services de communication; dif-
fusion et transmission de programmes de radio et de télévision;
émissions de radio et de télévision interactives; mise à disposi-
tion de communications pour la radiodiffusion et la diffusion
de programmes de télévision interactives; émission et commu-
nication par le biais ou à l'aide d'ordinateurs; émission et com-
munication par téléphone, câble, fil, fibre optique; émission et
transmission de textes, de nouvelles, d'informations, de son,
d'images et de données; émission et transmission d'informa-
tions par des moyens électroniques; émission et transmission
par des réseaux de communication et d'ordinateurs; émission et
transmission d'informations digitales; réception et échange
d'informations, de nouvelles, de textes, de son, d'images et de
données; services en rapport avec la messagerie électronique;
services de télétexte; services de vidéotex interactifs; agences
de presse, émission de nouvelles, et messagerie électronique;
communication par et/ou entre ordinateurs et raccordements
d'ordinateurs; transmission d'informations, de nouvelles, de
textes, de son, d'images, de données et de programmes de ra-

diodiffusion et de télévision assistée par ordinateur; communi-
cation pour l'accès et la connexion avec des banques de don-
nées et des réseaux d'ordinateurs; mise à disposition de l'accès
à des informations, des textes, du son, des images, et de don-
nées par des réseaux de communication et d'ordinateurs; servi-
ce d'accès à un réseau de communication ou d'ordinateurs (dit
"gateway" services), accès et mise à disposition de communi-
cations pour l'accès au son, aux images, aux textes, aux infor-
mations et aux données par ordinateur; représentation électro-
nique d'informations, de nouvelles, de textes, de son, d'images
et de données; communication pour des achats électroniques et
pour le traitement d'ordres et de paiements; location d'appareils
de communication; services d'information et de consultation en
rapport avec tous les services précités; interconnexion de ré-
seaux (networking).

39 Réservation et organisation de voyages, de tours et
d'excursions en tout genre; accompagnement de voyageurs et
visites touristiques; agences de tourisme (à l'exception de la ré-
servation d'hôtels et de pensions); transport de voyageurs; en-
treposage, emballage, livraison et transport de produits, servi-
ces de messagerie (courrier ou marchandises) et informations
dans le domaine du transport; services d'entreposage et location
d'entrepôts; location de véhicules.

41 Montage de programmes de télévision et divertis-
sement; divertissement; éducation et formation par ou en rap-
port avec la radio et la télévision; production, présentation, ser-
vice d'intermédiaire en matière de commercialisation, vente à
plusieurs instituts (syndication) de programmes de télévision et
de radio ainsi que de films et d'enregistrement du son et des
images, location de programmes de télévision et de radio ainsi
que de films et d'enregistrements du son et des images; produc-
tion et location de matériel d'éducation et de formation; édition;
organisation, production et présentation de manifestations à but
éducatif, culturel ou de divertissement; organisation, produc-
tion et présentation de concours, de compétitions, de jeux, de
jeux radiophoniques et télévisés, de divertissements, d'exposi-
tions, d'événements sportifs, de spectacles, de tournées, de
théâtres, de concerts, de spectacles en direct et de manifesta-
tions avec participation des spectateurs; divertissements acces-
sibles "en ligne"; mise à disposition de divertissement et d'édu-
cation pour l'accès par l'intermédiaire de réseaux de
communication et d'ordinateurs; mise à disposition d'informa-
tions en rapport avec tous les services précités; exploitation de
clubs de santé; organisation et conduite de conférences, de sé-
minaires et de symposiums.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services informatiques en rapport avec les
réseaux de communication et les réseaux d'ordinateurs; servi-
ces informatiques en rapport avec les banques de données sur
ordinateur; services informatiques pour la communication et
l'émission interactive; services informatiques pour l'accès à un
réseau de communication ou d'ordinateurs; services informati-
ques pour l'accès au divertissement, à l'éducation, aux informa-
tions et aux données par ligne téléphonique, fil, câble ou fibre
optique; services d'accès informatique (dit "gateway"); servi-
ces pour la mise à disposition d'un accès et à des connexions
avec une banque de données ou un réseau d'ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à une banque de données sur ordinateur
ou à un réseau d'ordinateurs; services pour l'accès et la recher-
che d'informations, de messages, de textes, de son, d'images et
de données par l'intermédiaire d'un ordinateur ou un réseau
d'ordinateurs; services informatiques pour l'accès et à la recher-
che de programmes de radio et de télévision; services informa-
tiques pour l'achat accessibles "en ligne"; conception, compila-
tion et location de site web pour ordinateurs et réseaux de
communication; location de logiciels et d'appareils informati-
ques; mise à disposition d'informations par l'intermédiaire d'or-
dinateurs, de logiciels, de banques de données sur ordinateur,
de site web et de réseaux d'ordinateurs; mise à disposition d'in-
formations accessibles "en ligne" à partir d'une banque de don-
nées sur ordinateur ou d'un réseau d'ordinateurs; massage; ser-
vices médicaux sur la médecine traditionnelle, orientale et
alternative; salons de coiffure et salons de beauté; conseils en
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rapport avec la réduction du stress; mise à disposition de salles,
de constructions transportables et de tentes pour conférences,
séminaires et symposiums; services de restaurants, cafés et
bars; mise à disposition d'informations en rapport avec la santé
et la médecine; organisation et réalisation de manifestations re-
ligieuses spirituelles et de manifestations de nature similaire;
exploitation de centres de méditation, de santé et de mise en
forme; conseils diététiques; hébergement en hôtels; mise à dis-
position d'informations d'une banque de données sur ordina-
teur; mise à disposition d'informations au sujet de la religion,
de la spiritualité et d'autres thèmes de ce genre; mise à disposi-
tion de conseils et d'informations en rapport avec tous les ser-
vices précités.

3 Perfumery, aftershave; essential oils, ethereal es-
sences, incense, fumigation goods, fragrant potpourris, scen-
ted wood; cosmetics; cosmetic kits; toiletries; cotton buds and
cotton wool for cosmetic purposes; soaps; goods for nail care
and grooming; oils for cosmetic purposes; cosmetic hair care
goods; hair dyes; colorants for toilet purposes; dentifrices; an-
tiperspirants and personal deodorants; cosmetic bath prepara-
tions; cleaning chalk; bleaching preparations and other subs-
tances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing
and abrasive preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
substances, dietetic food products and beverages including mi-
neral food supplements and other food supplements for medi-
cal use, baby food; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; vitamins and vi-
tamin preparations; medicinal herbs and medicinal herb pre-
parations; medicinal tea; homeopathic products and salts for
medical purposes.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound, images and data; entertainment devices designed
to be used with television or video screens; games and games
devices designed to be used with television or video monitors;
coin and token-operated electric or electronic entertainment
appliances; software; computer games; small electronic games
intended for use with a television set; video games; cartridges
for electronic games devices; films for cinematography and
photography; teaching apparatus and instruments; records,
floppy disks, tapes, cassettes, cartridges, cards and other me-
dia containing or to contain recorded sound, video, data, ima-
ges, games, graphical representations, text, recorded pro-
grams or information; memory media; interactive compact
discs and interactive optical disks; parts of and accessories for
the above products.

16 Paper; printed products; periodicals; books, exer-
cise books; magazines; catalogues; manuals; shopping bags;
conical paper bags; leaflets; brochures; information sheets;
printed programmes; stationery products; bookbinbing mate-
rial; artists’ materials (excluding colours and varnish); paint-
brushes; instructional or teaching material (excluding appara-
tus); writing implements; nibs, pencils, coloured pencils;
erasers; rulers; pencil sharpeners; pen cases and cases for
writing instruments; pencil cases; posters; photographs; al-
bums; files; writing kits; notebooks; pads; personal diaries;
calendars; postcards; greeting cards announcement cards
(stationery); graphic reproductions; stickers and transfers,
stencils; playing cards; printed software; paper ribbons and
paper cards for data processing purposes; parts of and acces-
sories for the above products.

25 Clothing, footwear and headgear; T-shirts, jum-
pers, jackets, knitted caps.

38 Broadcasting; communication and telecommuni-
cation; interactive programmes and communication services;
broadcasting and transmission of radio and television pro-
grammes; interactive radio and television programmes; provi-
ding communications for interactive television programme
broadcasting; broadcasting and communications via or assis-
ted by computers; broadcasting and communication via tele-
phone, cable, wire, optical fibre; broadcasting and transmis-
sion of text, news, information, sound, images and data;

sending and transmitting information by electronic means;
sending and transmitting via data and computer networks; sen-
ding and transmitting digital information; reception and ex-
change of information, news, text, sound, images and data;
email-related services; teletext services; interactive videotext
services; press agencies, news broadcasting, and e-mail servi-
ces; communication by and/or between computers and compu-
ter connections; transmission of information, news, text,
sound, images and data and radio broadcasts and television
programmes assisted by computer; communication to access
and connect to databanks and computer networks; providing
access to information, texts, sound, data, images and data via
data and computer networks; access services to a communica-
tion or computer network (gateway), access and providing
communication for access to sound, images, text, information
and data via computer; electronic representation of informa-
tion, news, text, sound, images and data; communication for
electronic purchases and orders and payment processing; ren-
tal of communication apparatus; electronic representation of
information and consultancy relating to all the above services;
networking.

39 Travel organisation and reservation, tours and ex-
cursions of all kinds; travel escorts and sightseeing tours; tra-
vel agencies (excluding hotel and boarding house reserva-
tions); transportation of travellers; warehousing, packaging,
delivery and transporting goods, message services (mail or
goods) and information in the field of transport; warehousing
services and letting of warehouses; vehicle hire services.

41 Production of television programmes and enter-
tainment; entertainment; instruction and training by or rela-
ting to radio and television; production, presentation, middle
man services as regards marketing, sale to several institutes
(syndication) of television and radio programmes as well as
films and recordings of sounds and images, rental of television
and radio programmes as well as films and recordings of
sound and images; training and educational equipment pro-
duction and rental; publishing; organisation, production and
presentation of events for educational, cultural or entertain-
ment purposes; organisation, production and presentation of
contests, competitions, games, radio and televised games, en-
tertainments, exhibitions, sports events, shows, tours, theatre,
concerts, live shows with spectator participation; "on-line" en-
tertainment; providing entertainment and education for access
via communication and computer networks; supply of informa-
tion on all the above services; operating health clubs; arran-
ging and conducting conferences, seminars and symposiums.

42 Rental of access time to a database; computer ser-
vices relating to communication and computer networks; com-
puter services relating to computer databases; computer servi-
ces relating to communications and interactive transmission;
computer services relating to access to a communications or
computer network; computer services relating to access to en-
tertainment, teaching, information and data via telephone line,
wire, cable or optic fibre; computer access services, known as
gateway services; provision of access and connections to a da-
tabase or a computer network; rental of access time to a com-
puter data bank or network; services for access to and search
for information, messages, text, sound, images and data via a
computer or a computer network; computer services accessing
and searching for radio and television programmes; computer
services for online purchases; conception, design, compilation
and rental of web sites for computers and computer networks;
rental of software and computer equipment; providing infor-
mation via computers, software, computer data banks, websites
and computer networks; providing online information held on
a computer data bank or computer networks; massage; tradi-
tional, oriental and alternative medical services; hairdressing
and beauty salons; stress reduction advice; provision of rooms,
mobile constructions and tents for conferences, seminars and
symposiums; restaurant, cafe and bar services; provision of in-
formation relating to health and medicine; organisation and
management of religious events and events of a similar nature;
operation of meditation, health and fitness centres; dietetic ad-
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vice; hotel accommodation; provision of information on a com-
puter data bank; provision of information on religion and other
such themes; information and advice relating to the above ser-
vices.

(822) LI, 25.03.1999,  11100.
(300) LI, 25.03.1999,  11100.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, 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) 07.10.1999

(151) 03.08.1999 718 994
(732) BIO MERIEUX

Société Anonyme
Chemin de l'Orme, F-69280 MARCY L'ETOILE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, réactifs
de laboratoire pour des applications non médicales; réactifs
chimiques, en particulier pour les domaines agroalimentaires,
de l'environnement et de la cosmétique, autres qu'à usage mé-
dical ou vétérinaire.

5 Réactifs de laboratoire pour des applications médi-
cales, notamment dans le domaine du diagnostic in vitro; réac-
tifs chimiques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire.

9 Appareils scientifiques et leurs éléments constitu-
tifs, notamment logiciels, pour réaliser des analyses immuno-
logiques, instruments et appareils d'analyse à usage non médi-
cal, en particulier pour des applications industrielles,
notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'environ-
nement, de la cosmétique, de la pharmacie; appareils de détec-
tion de micro-organismes, bactéries, levures, non à usage mé-
dical; appareils d'analyse, de prélèvement biologique.

10 Instruments et appareils à usage médical, en parti-
culier dans le domaine du diagnostic in vitro; appareils à usage
médical pour la détection de micro-organismes, de bactéries,
de levures, de virus; appareils à usage médical d'analyse, de
prélèvement biologique.

1 Chemical products for industrial use, laboratory
reagents for non-medical applications; chemical reagents,
particularly for use in the food-processing industry and the
fields of the environment and cosmetics, other than for medical
or veterinary use.

5 Laboratory reagents for medical applications, par-
ticularly for the field of in vitro diagnostics; chemical reagents
for medical, pharmaceutical and veterinary use.

9 Scientific apparatus and constituent parts thereof,
particularly software, for carrying out immunological analy-
ses, instruments and apparatus for analysis for nonmedical
use, particularly for industrial applications, particularly in the
field of food-processing, the environment, cosmetics, pharma-
cy; detection apparatus for microorganisms, bacteria, yeast,
not for medical use; biological analysis and sampling appara-
tus.

10 Instruments and apparatus for medical use, parti-
cularly in the field of in vitro diagnostics; apparatus for medi-
cal use for detecting microorganisms, bacteria, yeast, viruses;
medical apparatus for biological analysis and sampling.

(822) FR, 11.02.1999, 99 775 560.
(300) FR, 11.02.1999, 99 775 560.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RU,

YU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 26.07.1999 718 995
(732) Chovanec Miroslav

Hrneá�ská 665, CZ-751 31 Lipník nad Beevou (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits horticoles améliorés, fleurs.

(822) CZ, 26.07.1999, 219111.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, PL.
(580) 07.10.1999

(151) 20.08.1999 718 996
(732) ENERGOINVEST.DD SARAJEVO

Hamdije femerliga, 2, BA-71000 Sarajevo (BA).
(750) "STAM" d.j.l., Hamdije Kreševljakoviga, 63/1,

BA-71000 Sarajevo (BA).

(531) 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

4 Huiles et graisses industrielles.
6 Métaux communs et leurs alliages.
7 Machines et machines-outils.
9 Appareils et instruments électriques; appareils de

mesure, de signalisation; appareils pour la transmission et la re-
production du son; machines à calculer.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de séchage.

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

pris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes).

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix et bitume.

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

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs.

(822) BA, 03.04.1996, BAZ96315.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, 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) 07.10.1999
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(151) 28.07.1999 718 997
(732) Artoz Papier AG

Ringstrasse West 23, CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; carton de pâte de bois (papeterie); papiers et
enveloppes spéciaux pour imprimantes d'ordinateurs; articles
de papeterie, feuilles, papier à lettres, blocs (papeterie), blocs à
dessin, brochures, articles pour reliures, marques pour livres,
articles de bureau (à l'exception des meubles), produits de l'im-
primerie, formulaires, cartes de voeux, représentations graphi-
ques et reproductions graphiques, cahiers, serviettes de table
(en papier), napperons en papier, ronds de table (en papier), pa-
pier de bois, papier d'argent, chemises pour documents, enve-
loppes (papeterie), fiches, cartes, faire-part (papeterie), maté-
riel d'enseignement (à l'exception des appareils), autocollants
(articles de papeterie), bandes gommées (papeterie), rubans ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage, rubans de papier, coffrets
pour la papeterie, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage (en papier ou en matières plastiques), divers papiers tels
que papier à écrire, papier pour machines à écrire, papier pour
l'imprimerie, papier pour photocopieurs, papier d'emballage,
papier-filtre, papier lumineux, buvards, papier-parchemin, pa-
pier pour appareils enregistreurs, bandes en papier ou cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs, matières
filtrantes (papier), papier mâché, cornets de papier, écriteaux
en papier ou en carton, plans, cartes postales, prospectus, écri-
toires, papeteries (nécessaires pour écrire), fournitures pour
l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoires); matériel pour les
artistes; pinceaux, supports pour articles de papeterie et maté-
riel à écrire en papier et en carton.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; wood pulp board (stationery); special papers
and envelopes for computer printers; stationery products, pa-
per sheets, writing paper, pads (stationery), sketch pads, bro-
chures, bookbinding material, bookmarks, office supplies (ex-
cluding furniture), printed products, forms, greeting cards,
pictorial representations and reproductions, exercise books,
table napkins (of paper), place mats of paper, table mats (pa-
per), wood pulp paper, silver paper, document folders, envelo-
pes (stationery), index cards, cards, announcement cards (sta-
tionery), instructional materials (excluding apparatus),
stickers (stationery), gummed tape (stationery), adhesive tapes
for stationery or household purposes, paper ribbons, statione-
ry cases, small bags and pouches for packaging (in paper or
plastic materials), various types of papers such as writing pa-
per, typewriter paper, paper for the printing industry, photoco-
pier paper, paper packaging, filter paper, luminous paper,
blotters, parchment paper, paper for recording machines, pa-
per or card tapes for recording computer programs, filtering
materials (paper), papier-mâché, conical paper bags, paper or
cardboard signs, maps, postcards, prospectuses, inkstands,
writing cases (sets), writing materials, writing kits (inkstands);
artists' materials; small brushes, stands for stationery articles
and paper and cardboard writing material.

(822) CH, 03.05.1999, 463453.
(300) CH, 03.05.1999, 463453.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 10.08.1999 718 998
(732) S'Art AG für Kunst - Kommunikation

Stadelhoferstrasse 8, Postfach 176, CH-8024 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, photographies, ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

39 Organisation de voyages.
41 Education, formation, activités culturelles, organi-

sation d'expositions à buts culturels et éducatifs, visites guidées
dans des musées.

42 Recherche scientifique, conseils dans le domaine
de l'histoire de l'art.

(822) CH, 02.09.1998, 460234.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 22.07.1999 718 999
(732) Dianne Brill

20, Agnesstrasse, D-80798 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics.

5 Sanitary preparations; dietetic food adapted for
medical use.

18 Leather and imitation of leather as well as goods
made thereof, included in this class; trunks and suitcases; um-
brellas.

21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes).

25 Clothing.
3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentiel-

les, cosmétiques.
5 Produits hygiéniques; aliments diététiques conçus

pour un usage médical.
18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces

matières, compris dans cette classe; malles et valises; para-
pluies.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

25 Vêtements.

(822) DE, 01.06.1999, 398 73 230.2/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999
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(151) 23.07.1999 719 000
(732) World Online International B.V.

10, Ir. D.S. Tuynmanweg, NL-4131 PN VIANEN (ZH)
(NL).

(511) 9 Hardware and software, including computers, key-
boards for computers; computer memories, peripheral equip-
ment and instruments for computers, registered computer pro-
grammes; magnetic data carriers, including magnetic tapes and
magnetic discs, parts of the afore-mentioned goods; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound or ima-
ges; CD’s, CD-I’s, CD-ROM’s, tapes, cassettes and all other
image and sound carriers.

35 Publicity and commercial affairs; advertising; ma-
king available commercial information by electronic means;
services in the field of marketing; demonstrating products and
services by electronic means, also for the benefit of "teleshop-
ping" and "homeshopping"; organising mailings; conducting
inquiries and opinion polls, via Internet or by other means;
compilation of statistics, via Internet or by other means; com-
mercial information, market processing, research and analysis,
via Internet or by other means.

38 Telecommunications, including communication
via computer terminals, telecommunication via networks, com-
munication by electronic means; transmission of information,
including commercial information by electronic means; al-
lowing access to the Internet; services of radio stations, televi-
sion stations, broadcasting stations; broadcasting television
programs, radio programs, films, music, news.

41 Courses and training; education; services with re-
gard to training and instruction in designing, developing, ins-
talling, using, managing and repairing hardware and software
as well as peripheral equipment and parts thereof; editing and
publishing books, manuals, magazines, newspapers and other
periodicals; services with regard to entertainment and educa-
tion rendered by means of television, films and radio; rental of
films, music and videos; CD’s, CD-ROM and other image and
sound carriers as well as film/video apparatus and accessories.

42 Computer programming; developing, designing,
writing, creating, adapting, re-writing, updating of software;
management of hardware and software projects (with the ex-
ception of installation, maintenance and repair services); rental
of access time to a computer database; rental of computers,
hardware and software; legal services.

9 Matériel informatique et logiciels, notamment or-
dinateurs, claviers d'ordinateurs; mémoires d'ordinateurs, ma-
tériel et instruments périphériques d'ordinateurs, programmes
informatiques sous licence; supports de données magnétiques,
en particulier disques et bandes magnétiques, éléments des
produits précités; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de son ou d'images; CD, CD-I,
CD-ROM, bandes, cassettes et tous autres supports d'images et
de son.

35 Publicité et activités commerciales; publicité; mise
à disposition d'informations commerciales par voie électroni-
que; services dans le secteur du marketing; produits et services
de démonstration par voie électronique, également pour le bé-
néfice de "téléachats" et "achats à domicile"; organisation de
publipostages; réalisation de demandes de renseignement et de
sondages d'opinion, par le réseau Internet ou par d'autres
moyens; compilation de statistiques, par le réseau Internet ou
par d'autres moyens; informations commerciales, organisa-
tion, recherches et analyses de marchés, par le réseau Internet
ou par d'autres moyens.

38 Services de télécommunications, notamment com-
munications par terminaux d'ordinateurs, télécommunication
par le biais de réseaux, communication au moyen de l'électro-
nique; transmission d'informations, en particulier d'informa-
tions commerciales par voie électronique; allocation d'accès
au réseau Internet; services de stations de radio, stations de té-

lévision, stations d'émission; émissions télévisées, émissions
radiophoniques, films, musique, nouvelles.

41 Cours et sessions de formation; enseignement;
prestation de services en matière de formation et d'instruction
dans la conception, la mise au point, l'installation, l'utilisation,
la gestion et la réparation de matériel et de logiciels informa-
tiques ainsi que d'équipements périphériques et d'éléments
correspondants; édition et publication de livres, manuels, ma-
gazines, journaux et autres périodiques; services en matière de
divertissement et d'enseignement dispensés au moyen de la té-
lévision, de films et de la radio; location de films cinématogra-
phiques, musique sur bandes et vidéos; CD, CD-ROM et autres
supports d'images et de son ainsi que appareils et accessoires
de films/films vidéo.

42 Programmation informatique; développement,
conception, écriture, création, adaptation, réécriture, mise à
jour de logiciels; gestion de projets en matière de matériel et
de logiciels informatiques (à l'exclusion de services d'installa-
tion, d'entretien et de réparation); location de temps d'accès à
un serveur de bases de données; location d'ordinateurs, de ma-
tériel et logiciels informatiques; services juridiques.

(822) BX, 09.07.1999, 649358.
(300) BX, 09.07.1999, 649358.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
(832) NO.
(580) 07.10.1999

(151) 12.08.1999 719 001
(732) Philips Consumer Communications B.V.

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

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Telephones and pagers.
9 Téléphones et pagers.

(822) BX, 01.04.1999, 649156.
(300) BX, 01.04.1999, 649156.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 10.08.1999 719 002
(732) Grootint B.V.

8, Noordweg, NL-3336 LH ZWIJNDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes and ducts for building; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

37 Building construction; repair; installation, mainte-
nance, restoration and renovation in the field of offshore indus-
try, especially drilling rigs.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
et conduits rigides non métalliques pour le bâtiment; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

37 Construction de bâtiments; réparation; installa-
tion, maintenance, réfection et rénovation dans le domaine des
exploitations extracôtières, en particulier les plateformes de
forage.

(822) BX, 23.02.1999, 649153.
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(300) BX, 23.02.1999, 649153.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 20.07.1999 719 003
(732) Kappa Twincorr B.V.

17, Industrieweg, NL-7903 AH HOOGEVEEN (NL).

(511) 16 Cardboard and cardboard packaging materials.
16 Carton et matériaux d'emballage en carton.

(822) BX, 23.03.1999, 649055.
(300) BX, 23.03.1999, 649055.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 719 004
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 25 Non-skid strips and soles, and rubber heel pieces
for shoes; heel pieces for stockings and footwear; insoles for
footwear; socks and stockings.

25 Patins et semelles antidérapants, et talonnettes en
caoutchouc pour chaussures; talonnettes pour bas et chaussu-
res; semelles intérieures pour chaussures; chaussettes et bas.

(822) BX, 05.03.1999, 645792.
(300) BX, 05.03.1999, 645792.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 20.07.1999 719 005
(732) Thermopatch B.V.

14, Draaibrugweg, NL-1332 AD ALMERE (NL).

(511) 17 Plastic materials, printed or not, provided with a
thermoplastic adhesive layer to be applied on textile.

24 Textile materials, printed or not, provided with a
thermoplastic adhesive layer and a self-adhesive layer.

17 Matières plastiques, imprimées ou non, revêtues
d'une couche thermoplastique adhésive à appliquer sur des
textiles.

24 Matières textiles, imprimées ou non, revêtues d'une
couche thermoplastique adhésive et d'une couche autoadhési-
ve.

(822) BX, 16.07.1999, 649357.
(300) BX, 16.07.1999, 649357.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 07.10.1999

(151) 23.07.1999 719 006
(732) Ditcorp II B.V.

71, Weegalaan, NL-2132 JD HOOFDDORP (NL).

(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) Green, white.  / Vert, blanc. 
(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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments not of metal.

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; ferrures de bâtiment; quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

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; flexibles non métalliques.

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

(822) BX, 20.11.1998, 649351.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
For the class 19. / Pour la classe 19.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 11.08.1999 719 007
(732) Ravi Tarachand-Hingorani

h.o.d.n. Active Trend Consultants
2, Hekla, NL-1060 NB AMSTERDAM (NL).

(531) 24.15; 27.1; 27.7.
(511) 12 Cycles; parties et accessoires de cycles, non com-
pris dans d'autres classes, tels que tendeurs pour bagages et ré-
troviseurs.
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(822) BX, 02.03.1999, 648111.
(300) BX, 02.03.1999, 648111.
(831) DE, FR.
(580) 07.10.1999

(151) 10.08.1999 719 008
(732) PriceWaterhouseCoopers N.V.

200, Prins Bernardplein, NL-1097 JB AMSTERDAM
(NL).

(531) 1.5; 17.5; 27.1.
(511) 9 Data processing equipment, computers, computer
peripheral devices, computer programs, recorded; computer
operating programs, recorded; computer software; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carries, recording discs; interactive CD’s (CD-I),
read-only-memory discs (CD-ROM).

35 Cost price analysis; business management and or-
ganization consultancy; commercial management assistance;
business inquiries; statistical information; economic prognosis;
business investigations; efficiency expertise; professional busi-
ness consultancy.

36 Financial affairs; financial analysis; financial esti-
mates or evaluations; financial consultancy, financial manage-
ment, fiscal assessments.

9 Matériel informatique, ordinateurs, périphériques
d'ordinateur, programmes informatiques, enregistrés; pro-
grammes de système d'exploitation pour ordinateurs, enregis-
trés; logiciels; appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction de son ou d'images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; disques compacts interactifs
(CD-I), disques à mémoire morte (CD-ROM).

35 Analyse de prix de revient; conseil en gestion et en
organisation d'entreprise; aide à la gestion commerciale; ren-
seignements d'affaires; information statistique; pronostic éco-
nomique; investigations en matière d'affaires; expertise en ma-
tière de rendement; conseil professionnel en affaires.

36 Opérations financières; analyse financière; esti-
mations ou évaluations financières; conseil en matières finan-
cières, gestion financière, expertises fiscales.

(822) BX, 22.02.1999, 648753.
(300) BX, 22.02.1999, 648753.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 05.08.1999 719 009
(732) Cyco Software B.V.

49, Handelskade, NL-2288 BA RIJSWIJK (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 9 Electronic and electric apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for the reproduction
and the storage of data; computers, computer hardware and
software; computer programs, recorded; parts and accessories
for the aforesaid goods, not included in other classes; media for
interlinking computer systems with each other including
network control software.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, containing
computer software; manuals, brochures, educational publica-
tions, printed instructional and teaching material.

42 Computer programming, development and engi-
neering; management of computer projects; design and develo-
pment of computer systems and software; adaptive and perfec-
tive maintenance of computer software; computer system
methodological research; advisory services relating to the choi-
ce of computer hardware and software; drawing up technical
experts’ reports; systems analysis; automation advisory servi-
ces and information.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils destinés à la
reproduction et au stockage de données; ordinateurs, matériel
et logiciels informatiques; programmes informatiques, enre-
gistrés; éléments et accessoires pour lesdits produits, non com-
pris dans d'autres classes; supports destinés au raccordement
de systèmes informatiques entre eux y compris logiciels d'ex-
ploitation de réseau.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés, comprenant
des logiciels; manuels, brochures, publications à visée éduca-
tive, matériel pédagogique imprimé.

42 Programmation, développement et ingénierie in-
formatiques; gestion de projets informatiques; conception et
mise au point de systèmes et de logiciels informatiques; main-
tenance visant à l'adaptation et au perfectionnement de logi-
ciels informatiques; recherche méthodologique en systèmes in-
formatiques; prestation de conseils en matière de choix de
matériel et de logiciels informatiques; élaboration de rapports
réalisés par des experts techniciens; analyse de systèmes; pres-
tation de conseils et information en matière d'automatisation.

(822) BX, 19.02.1999, 647812.

(300) BX, 19.02.1999, 647812.

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

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

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

For the class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 09.08.1999 719 010
(732) Stichting Halal Service Benelux

9, Flevoweg, NL-2318 BZ LEIDEN (NL).
(842) Stichting, The Netherlands.
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(531) 5.13; 26.4; 26.15; 28.1.
(561) Murakaba Shariya Dakika (top); Mu’assassat El Amana

El Islamia (centre); El Amana El Islamia (logo).
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Meat and meat products.

40 Slaughtering of animals.
42 Meat and food inspection.
29 Viande et produits carnés.
40 Abattage d'animaux.
42 Contrôle de viandes et contrôle alimentaire.

(822) BX, 10.02.1999, 647612.
(300) BX, 10.02.1999, 647612.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 20.07.1999 719 011
(732) Solomon B.V.

38, Sarphatistraat, NL-1018 GM AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for recording, transmis-
sion and reproduction of sound, images or other data; data pro-
cessing equipment, computers, computer peripheral devices,
registered computer programs (software).

10 Surgical and medical apparatus and instruments.
35 Drawing up of statistics, whether or not resulting

from tests especially in the medical field; supplying of medical
statistics, whether or not resulting from tests.

41 Education and entertainment including teaching,
courses, training and seminars for cultural or educational
purposes; publishing, editing, lending out and distribution of
books, newspapers, magazines and periodicals.

42 Medical services and advisory services in the me-
dical field; services of medical research centres; drawing up of
specialists reports in the medical field; medical research; medi-
cal analyses.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction de son, d'images
ou autres données; matériel informatique, ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateurs, programmes informatiques sous li-
cence (logiciels).

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux.
35 Compilation de statistiques, résultant ou non d'es-

sais notamment dans le domaine médical; mise à disposition de
statistiques médicales, résultant ou non d'essais.

41 Enseignement et divertissement notamment ins-
truction, cours, sessions de formation et séminaires à des fins
culturelles ou éducatives; publication, édition, prêt et diffusion
de livres, journaux, magazines et périodiques.

42 Services médicaux et prestation de conseils dans le
domaine médical; services de centres de recherche médicale;
élaboration de rapports de spécialistes dans le domaine médi-
cal; recherche médicale; analyses médicales.

(822) BX, 22.01.1999, 646662.
(300) BX, 22.01.1999, 646662.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 719 012
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 1 Thermoplastic moulding compounds, unprocessed.
17 Semi-manufactured thermoplastic moulding com-

pounds.
1 Composés de moulage de matières thermoplasti-

ques, non traités.
17 Composés de moulage de matières thermoplasti-

ques mi-ouvrés.

(822) BX, 11.02.1999, 645818.
(300) BX, 11.02.1999, 645818.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 013
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 04.08.1999, 157321.
(300) HU, 24.02.1999, M9900859.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 014
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 04.08.1999, 157323.
(300) HU, 24.02.1999, M9900860.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 07.10.1999
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(151) 04.08.1999 719 015
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 04.08.1999, 157324.
(300) HU, 24.02.1999, M9900862.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 07.10.1999

(151) 06.09.1999 719 016
(732) ZENECA LIMITED

15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 29.04.1999, 2196038.
(300) GB, 29.04.1999, 2196038.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 06.09.1999 719 017
(732) ZENECA LIMITED

15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 29.04.1999, 2196044.
(300) GB, 29.04.1999, 2196044.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 06.09.1999 719 018
(732) ZENECA LIMITED

15 Stanhope Gate, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 29.04.1999, 2196042.

(300) GB, 29.04.1999, 2196042.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 30.07.1999 719 019
(732) E. Missel GmbH & Co.

2 und 27, Hortensienweg, D-70374 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary installations and their parts, flushing cis-
terns and flushing cisterns for corner installations for sanitation
rooms as well as their parts; installation supports for the wall
mounting of toilet bowls and urinals.

11 Equipements sanitaires et leurs pièces, réservoirs
de chasse d'eau et réservoirs de chasse d'eau pour installations
d'angle de salles d'eau ainsi que leurs éléments; supports d'ins-
tallation pour le montage mural de cuvettes de W.C. et d'uri-
noirs.

(822) DE, 09.03.1999, 399 07 864.
(300) DE, 11.02.1999, 399 07 864.9/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 27.07.1999 719 020
(732) Franz Maurer Nachf. GmbH & Co. KG

8, Schwertfegerstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound and image recording carriers.

16 Books and magazines.
9 Supports d'enregistrement du son et des images.

16 Livres et magazines.

(822) DE, 30.11.1998, 398 54 290.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 719 021
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing; advertising, especially recruiting of
customers for Internet use.

41 Organization of games in the Internet for entertain-
ment purposes, intercession of entertainment events.

35 Marketing; publicité, notamment recherche de
clients susceptibles d'utiliser le réseau Internet.

41 Organisation de jeux à visée récréative sur le ré-
seau Internet, intervention dans le cadre de manifestations à
visée récréative.

(822) DE, 08.06.1999, 398 41 929.9/35.
(831) CH, CU, LI, MC, SM.
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(832) IS, NO.
(580) 07.10.1999

(151) 30.07.1999 719 022
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Magazines, printed matter, books, prospectus.

16 Magazines, imprimés, livres, prospectus.

(822) DE, 05.03.1999, 399 07 960.
(300) DE, 12.02.1999, 399 07 960.2.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MA, MD, MK, MN, MZ,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 07.10.1999

(151) 23.07.1999 719 023
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

société anonyme
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, services de crédit.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 020.
(831) BX, MC.
(580) 07.10.1999

(151) 23.07.1999 719 024
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

société anonyme
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, services de crédit.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 021.
(831) BX, MC.
(580) 07.10.1999

(151) 23.07.1999 719 025
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

société anonyme
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, services de crédit.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 022.
(831) BX, MC.
(580) 07.10.1999

(151) 23.07.1999 719 026
(732) Glissa AG

Postfach 526, CH-8201 Schaffhausen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Cadres profilés ou étirés pour vitrages fixes, fenê-
tres, devantures, portes ou fenêtres coulissantes, vitrines et
cloisons, guichets et cabines; portes battantes, à tourniquets,
basculantes ou pliantes; profilés d'angle, intermédiaires ou ter-
minaux; profilés de revêtements pour parois et colonnes; profi-
lés ainsi qu'armatures et garnitures métalliques pour aménage-
ments et installations d'intérieurs et de magasins et pour
éléments de construction; ferrures pour fenêtres et portes cou-
lissantes.

19 Cadres profilés ou étirés pour vitrages fixes, fenê-
tres, devantures, portes ou fenêtres coulissantes, vitrines et
cloisons, guichets et cabinets; portes battantes à tourniquets,
basculantes ou pliantes; profilés d'angle, intermédiaires ou ter-
minaux; profilés de revêtement pour parois et colonnes.

20 Vitrines.

(822) CH, 26.12.1977, 292605.
(831) BA, DE.
(580) 07.10.1999

(151) 07.05.1999 719 027
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A.

Contrada Sant'Emidio s.n.c., I-65020 Alanno (Pescara)
(IT).

(842) Joint Stock Company, Italie.
(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Ragazzi del'99

n.5, I-40133 Bologna (IT).

(571) Mot d'imagination "CLARENS".
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques contenant un glycosami-
noglycane à action hypolipidémiante, anti-athéroscléreuse et
antithrombotique.

(822) IT, 07.05.1999, 779116.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, KP, PL,

PT, RO, RU, SI.
(580) 07.10.1999

(151) 04.06.1999 719 028
(732) Gigabell AG

Mainzer Landstraße 46, D-60325 Frankfurt (Main)
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images.

38 Telecommunications (service of an internet and te-
lephony provider).

42 Computer programming.
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9 Appareils pour enregistrer, transmettre ou repro-
duire des sons et des images.

38 Télécommunications (service de fournisseur d'ac-
cès Internet et de raccordement téléphonique).

42 Programmation informatique.

(822) DE, 29.04.1999, 39900508.0/09.
(300) DE, 25.01.1999, 399 00 508.0/09.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 07.10.1999

(151) 22.07.1999 719 029
(732) Patrice Toto Gris

In der Schappe 26, CH-4144 Arlesheim (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, cendriers,
briquets, allumettes.

(822) CH, 25.01.1999, 463355.
(300) CH, 25.01.1999, 463355.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 030
(732) Artessa R. Sidney Assayah

4, chemin du Fau-Blanc, CH-1009 Pully (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papeterie, articles de bureau.

16 Stationery, office requisites.

(822) CH, 16.04.1999, 463737.
(300) CH, 16.04.1999, 463737.
(831) FR.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 031
(732) Schweizerisches Institut für

integrales Qualitätsmanagement
Engelbergstrasse 34, CH-6370 Stans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation et éducation préparatoire.

42 Conseil en éducation; conseil dans le domaine de la
recherche et du développement; contrôle de qualité; recherches
techniques.

(822) CH, 30.04.1999, 463738.
(300) CH, 30.04.1999, 463738.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 032
(732) Hermes Süssstoff AG

(Hermes Sweeteners Ltd)
Ankerstrasse 53, CH-8004 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Edulcorants artificiels.

5 Produits et préparations pharmaceutiques et hygié-
niques.

1 Artificial sweeteners.
5 Pharmaceutical and sanitary products and prepa-

rations.

(822) CH, 11.06.1999, 464919.
(300) CH, 11.06.1999, 464919.
(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) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 033
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

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

5 Veterinary products.

(822) CH, 27.07.1999, 464928.
(300) CH, 27.07.1999, 464928.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, EG, ES, FR, IT, KE, MA, PL,

PT, RU, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 034
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 29.07.1999, 464921.
(300) CH, 29.07.1999, 464921.
(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) 07.10.1999



168 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

(151) 13.09.1999 719 035
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 29.07.1999, 464922.
(300) CH, 29.07.1999, 464922.
(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) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 036
(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, 27.07.1999, 464923.
(300) CH, 29.07.1999, 464923.
(831) BX.
(580) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 037
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 29.07.1999, 464924.
(300) CH, 29.07.1999, 464924.
(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) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 038
(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, 29.07.1999, 464925.

(300) CH, 29.07.1999, 464925.

(831) PT.

(580) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 039
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 29.07.1999, 464926.

(300) CH, 29.07.1999, 464926.

(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) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 040
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Préparations pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides.

(822) CH, 23.07.1999, 464927.

(300) CH, 23.07.1999, 464927.

(831) CU, FR, IT.

(580) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 041
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

96, rue Jakob-Stämpfli, CH-2502 Bienne (CH).
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(531) 17.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Boîte de montre.

14 Watch cases.

(822) CH, 26.03.1999, 464944.
(300) CH, 26.03.1999, 464944.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 16.04.1999 719 042
(732) AdvoCard Rechtsschutzversicherung

Aktiengesellschaft
81, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels; disques CD, cassettes audio et disques
phono enregistrés; cartes codées, cartes magnétiques et cartes à
puces.

16 Produits de l'imprimerie; cartes de client en matière
plastique.

36 Assurances; procuration d'assurances; finances;
émission de cartes de crédit.

38 Collecte et fourniture de nouvelles.
42 Consultation juridique; organisation et entretien

d'une banque de données.

(822) DE, 12.04.1999, 398 65 287.2/42.
(300) DE, 09.11.1998, 398 65 287.2/42.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SK, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 16.04.1999 719 043
(732) AdvoCard Rechtsschutzversicherung

Aktiengesellschaft
81, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels; disques CD, cassettes audio et disques
phono enregistrés; cartes codées, cartes magnétiques et cartes à
puces.

16 Produits de l'imprimerie; cartes de client en matière
plastique.

36 Assurances; procuration d'assurances; finances;
émission de cartes de crédit.

38 Collecte et fourniture de nouvelles.
42 Consultation juridique; organisation et entretien

d'une banque de données.

(822) DE, 12.04.1999, 398 65 286.4/42.
(300) DE, 09.11.1998, 398 65 286.4/42.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SK, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 25.08.1999 719 044
(732) Executive Management Group AG

Rietlirain 34, CH-8713 Uerikon (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires;
aide à la direction des affaires, à savoir prise en charge de man-
dats de conseils d'administration et de mandats pour le mana-
gement du temps, consultation professionnelle d'affaires, con-
sultation pour les question de personnel (executive search),
consultation en recherche de marché.

36 Consultation en affaires financières.
42 Conseils juridiques; consultation en matière d'ordi-

nateur, à savoir consultation en stratégie d'informatique et de
télécommunication, en particulier management d'information.

(822) CH, 26.06.1999, 464375.
(300) CH, 26.06.1999, 464375.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.10.1999

(151) 28.05.1999 719 045
(732) NAF Neunkirchener Maschinen- und

Achsenfabrik GmbH & Co. KG
17, Industriestrasse, D-91077 Neunkirchen a.B. (DE).

(531) 15.7.



170 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

(511) 7 Engrenages pour machines, compris dans cette
classe.

12 Engrenages pour véhicules terrestres, à savoir boî-
tes de vitesse et d'inversion, engrenages distributeurs, engrena-
ges d'avance, engrenages démultiplicateurs, transmissions et
engrenages hydrauliques; essieux de véhicules, à savoir es-
sieux directeurs, essieux directeurs planétaires, essieux rigides,
essieux brisés planétaires et essieux tandem; carrosseries pour
automobiles; chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres;
freins pour automobiles; embrayages et autocoupleurs pour
automobiles; barres de torsion pour automobiles; tous les pro-
duits compris dans cette classe.

37 Montage pour des tiers de composantes d'entraîne-
ment pour automobiles, à savoir pour machines-outils et véhi-
cules utilitaires ainsi que pour véhicules spéciaux; montage
pour des tiers de systèmes de freinage pour automobiles, à sa-
voir pour machines-outils et véhicules utilitaires ainsi que pour
véhicules spéciaux.

42 Développement et de composantes d'entraînement
pour automobiles, à savoir pour machines-outils et véhicules
utilitaires ainsi que pour véhicules spéciaux, pour des tiers; dé-
veloppement et de systèmes de freinage pour automobiles, à sa-
voir pour machines-outils et véhicules utilitaires ainsi que pour
véhicules spéciaux, pour des tiers.

7 Gears for machines, included in this class.
12 Gears for land vehicles, i.e. gearboxes and rever-

sing boxes, distributor gears, feedgear mechanisms, reducing
gears, hydraulic transmissions and gears; vehicle axles, i.e.
steering axles, planetary steering axles, rigid axles, planetary
full floating axles and tandem axles; automobile bodies; dri-
ving chains for land vehicles; brakes for automobiles; clutches
and automatic couplings for automobiles; torsion bars for
automobiles; all products included in this class.

37 Assembly for third parties of automobile drive
components, i.e. for machine tools and utility vehicles as well
as special vehicles; assembly for third parties of braking sys-
tems for automobiles i.e. for machine tools and utility vehicles
as well as special vehicles.

42 Developing drive components for automobiles, i.e.
for machine tools and utility vehicles as well as special vehi-
cles, for third parties; development of automobile braking sys-
tems, i.e. for machine tools and utility vehicles as well as spe-
cial vehicles, for third parties.

(822) DE, 18.07.1997, 397 34 012.5/12.
(832) FI, SE.
(580) 07.10.1999

(151) 10.08.1999 719 046
(732) HUYSMANS, François

281, Mechelsesteenweg, B-2550 KONTICH (BE).

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

35 Promotion des ventes de vins, de champagne et de
liqueurs, ainsi qu'organisation de dégustations à cet effet.

36 Estimation des prix de vins, de champagne et de li-
queurs.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
35 Promotion of wine, champagne and liqueur sales,

as well as organisation of tastings therefor.
36 Rating the price of wines, champagne and liqueurs.

(822) BX, 31.07.1998, 634239.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 25.08.1999 719 047
(732) Korff AG

Niedermattstrasse 35, CH-4538 Oberbipp (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction, à savoir plaques isolan-
tes.

19 Construction materials, i.e. insulating sheets.

(822) CH, 28.06.1999, 464339.
(300) CH, 28.06.1999, 464339.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 01.09.1999 719 048
(732) BIOFARMA

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

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 19.03.1999, 99 781 820.
(300) FR, 19.03.1999, 99 781 820.
(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) 07.10.1999

(151) 01.09.1999 719 049
(732) BIOFARMA

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

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 19.03.1999, 99 781 819.
(300) FR, 19.03.1999, 99 781 819.
(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) 07.10.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 171

(151) 25.08.1999 719 050
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, poissons, volailles et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs; lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscottes, biscuits, gâteaux, viennoiserie, pâtisserie (à l'exclu-
sion de la pâtisserie salée) et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, gla-
ce à rafraîchir.
Tous ces produits étant fabriqués en Suisse.

(822) FR, 01.12.1998, 98 762 085.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 07.10.1999

(151) 27.08.1999 719 051
(732) O.F.I.C. OMNIUM FRANCAIS

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
société anonyme
38, Rue Saint-Ferdinand, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, matériaux
de couverture métalliques, plaques de couverture métalliques,
toitures métalliques, revêtements (construction) métalliques,
constructions métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; garnitures d'étanchéité, compositions
isolantes contre l'humidité dans les bâtiments, feuilles métalli-
ques isolantes.

19 Matériaux de construction non métalliques, maté-
riaux de couverture non métalliques, plaques de couverture non
métalliques, constructions non métalliques, asphalte, poix et
bitume, produits bitumineux pour la construction, bardeaux, re-
vêtements (construction) non métalliques, enduits bitumineux
pour toitures, toitures non métalliques.

6 Metal building materials, metal roofing materials,
metal cover sheets, roofing of metal, metal cladding, metal
buildings.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; waterproof packings, substances for in-
sulating buildings against moisture, metal foil for insulation.

19 Non-metal building materials, non-metal roofing
materials, non-metal cover sheets, non-metal buildings, as-
phalt, pitch and bitumen, bituminous materials for construc-
tion, shingle, non-metal coverings, linings and surfacings for
building use, bituminous coatings for roofing, roofing, not of
metal.

(822) FR, 17.03.1999, 99/781.288.
(300) FR, 17.03.1999, 99/781.288.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SK, UA.

(832) GE, TR.
(580) 07.10.1999

(151) 02.06.1999 719 052
(732) LIBRERIE FELTRINELLI S.p.A.

Via Tucidide, 56, Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques, compact-discs, musicassettes, vidéocas-
settes, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et des images, imprimantes, modems.

16 Livres, revues, journaux, articles de bureau, papier,
photos, posters, agendas.

(822) IT, 02.06.1999, 783411.
(300) IT, 03.12.1998, MI98C011781.
(831) DE, ES, FR.
(580) 07.10.1999

(151) 09.06.1999 719 053
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

7 Machines-outils, moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres), outils tenus à la main actionnés mé-
caniquement; accouplements et organes de transmission, ins-
tallation de lavage pour véhicules; bougies d'allumage pour
moteurs à explosion, alternateurs, pompes d'aération pour
aquariums, moteurs à bateaux, dynamos pour bicyclettes,
ouvre-boîtes électriques, compresseurs, générateurs de cou-
rant, crics, dynamos, enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexi-
bles, presses, appareils électromécaniques pour la préparation
des aliments, pompes, pots d'échappement pour moteurs, scies.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs; harpons pour la pêche, ciseaux;
limes à ongles; coupe-ongles.

9 Détecteurs électroniques, alarmes; balises lumi-
neuses, baromètres, bouées de repérage, de signalisation et de
sauvetage, boussoles, signaux de brouillard, sonars; sondes;
détecteurs électroniques de touche pour la pêche; appareils et
instruments de pesage; piles électriques; ceintures de natation,
de sauvetage, combinaisons, costumes, gants, masques de
plongée; lunettes (optiques), étuis à lunettes, hydromètres,
hygromètres, jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de
poches, mètres (instruments de mesure), appareils respiratoires
pour la nage subaquatique, instruments pour la navigation, ins-
truments d'observation, radeaux de sauvetage; casques de pro-
tection.
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11 Appareils d'éclairage, allume-gaz, lampes à gaz;
lampes électriques, ampoules d'éclairage et lampes électriques,
lampes de poche; glacières.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bicyclettes; moteurs pour véhicules terrestres;
canots, barques; bateaux de pêche; bateaux à voile et à moteur;
rames de bateaux; coques de bateaux; crochets de bateaux; dis-
positifs de commandes pour bateaux; chalands; chaloupes; pa-
gaies; remorques (véhicules); attelages de remorques pour vé-
hicules.

18 Bandoulières (courroies en cuir); boîtes et caisses
en fibre vulcanisée; sacs à dos; sacs de sport; sacoches; sacs de
campeurs; sacs de plage; sacs à provisions; musettes mangeoi-
res, sacs à bourriches; parapluies, parasols et cannes; carnassiè-
res.

20 Boîtes de rangement en bois ou en matière plasti-
que; chaises; sièges pour la pêche; paniers sièges pour la pêche;
matériel de couchage (à l'exclusion du linge); sacs de couchage
pour le camping; chaises longues; fauteuils; garde-manger non
métalliques.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes; filets pour la pêche.

25 Vêtements pour la pêche, combinaisons (vête-
ments), gilets, gilets flotteurs pour la pêche, parkas, anoraks;
imperméables, maillots, blousons, cuissards, casquettes,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), bot-
tes; bonnets et caleçons de bain; costumes et maillots de bain;
sandales et souliers de bain; bandeaux pour la tête (habille-
ment); bérets; capuchons (vêtements); chandails; chaussures de
plage; chaussures de sport; combinaisons de ski nautique; cou-
vre-oreilles (vêtements); vêtements en cuir et imitations du
cuir; écharpes; espadrilles; gabardines (vêtements); gants (ha-
billement); imperméables; maillots; mitaines; pull-overs;
tee-shirts; visières (chapellerie).

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures, tapis); articles de pêche,
cannes à pêche, cannes à mouche, moulinets, épuisettes pour la
pêche, flottes pour la pêche, flotteurs pour la pêche, indicateurs
de touche, émerillons, hameçons, agrafes, amorces et appâts ar-
tificiels pour la pêche, mouches artificielles, leurres pour la pê-
che, plombs pour la pêche, lignes de pêche, fils de pêche, mou-
linets pour la pêche; supports pour cannes à pêche, étuis pour
cannes à pêche et étuis pour moulinets, fourreaux pour cannes
à pêche, bourriches, attirails de pêche; palmes pour nageurs;
bouchons (flotteurs) pour la pêche; détecteurs de touche (atti-
rail de pêche); fusils lance-harpons (articles de sport); racines
pour la pêche.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de programmes audiovisuels; communications radiophoni-
ques, télégraphiques, téléphoniques; transmission de messa-
ges, notamment assistée par ordinateurs, services télématiques.

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes; prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment, exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studio d'enregistrement; diffusion de films cinémato-
graphiques.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture, unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics, soil fertilizers, fi-
re-extinguishing compositions, metal tempering and soldering
preparations, chemical substances for preserving foodstuffs,
tanning substances, adhesives used in industry; textile-water-
proofing preparations.

7 Machine tools, motors (not for land vehicles), me-
chanically operated hand-held tools; coupling and transmis-
sion components, vehicle washing installations; spark plugs
for internal combustion engines, alternators, aerating pumps
for aquaria, boat motors, bicycle dynamos, electric tin-ope-
ners, compressors, current generators, jacks, dynamos, me-
chanical reels for flexible hoses, presses, electromechanical
appliances for food preparation, pumps, exhaust pipes for mo-
tors, saws.

8 Hand-operated tools and implements; non-electric
cutlery; forks; spoons; edged weapons; razors; harpoons for
fishing, scissors; nail files; nail clippers.

9 Electronic sensors, alarms; luminous beacons, ba-
rometers, marking and life buoys, directional compasses, fog
signals, sonars; probes; electronic bite sensors for angling;
weighing apparatus and instruments; electric batteries; swim-
ming and life-saving belts, suits, gloves, diving masks; eyeglas-
ses, eyeglass cases, hydrometers, hygrometers, binoculars, op-
tical lamps, torch batteries, metres (measuring instruments),
underwater breathing apparatus, instruments for navigation,
observation instruments, life-saving rafts; protective helmets.

11 Lighting fixtures, gas igniters, gas lamps; electric
lamps, light bulbs and electrical lights, pocket torches; ice-
boxes.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; bicycles; engines for land vehicles; boats; fishing ves-
sels; sailboats and motor boats; oars; boats’ hulls; boat hooks;
control devices for boats; barges; launches; paddles for ca-
noes; trailers (vehicles); trailer hitches.

18 Leather shoulder straps; vulcanised fibre boxes
and cases; rucksacks; sports’ bags; saddlebags; bags for cam-
pers; beach bags; shopping bags; nose bags, fish basket bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; hunting bags.

20 Wooden or plastic storage boxes; chairs; angling
seats; combined baskets and seats for angling; bedding (except
linen); sleeping bags for camping purposes; deck chairs; arm-
chairs; nonmetallic food storage cabinets.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety tar-
paulins, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuf-
fing materials (except rubber or plastics); raw fibrous textile
materials; nets for angling.

25 Clothing for angling, coveralls, cardigans, waders
for angling, parkas, anoraks; waterproof clothing, sports jer-
seys, blousons, cycling shorts, caps, footwear (excluding or-
thopaedic footwear), boots; swimming shorts and bathing
caps; swimming costumes; bath sandals and slippers; head-
bands; berets; hoods; pullovers; beach footwear; sports foo-
twear; wetsuits for waterskiing; earmuffs; leather and imita-
tion leather clothing; scarves; espadrilles; gabardines; gloves;
raincoats; singlets; mittens; jumpers; tee-shirts; visors (head-
gear).

28 Games; toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); fishing articles, fishing
rods, fly fishing rods, fishing reels, landing nets for anglers,
floats for fishing, bite indicators, swivels, fish hooks, hooks and
eyelets, artificial fishing baits, artificial flies, decoys for
fishing, weights for fishing, fishing lines, reels for fishing;
stands for fishing rods, cases for fishing rods and fishing reel
cases, sheaths for fishing rods, fish baskets, fishing tackle;
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swimming webs; floats for fishing; bite sensors; harpoon guns
(sports articles); gut for fishing.

38 Press agencies; television programme broadcas-
ting; radio programmes; television programmes; computer-as-
sisted transmission of messages and images; computer commu-
nication services; television programme broadcasting; radio
programme broadcasting; audiovisual programme broadcas-
ting; radio, telegraph and telephone communications; message
transmission, particularly computer-assisted, telematic servi-
ces.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks;
providing casino facilities (gambling); health club services
(physical fitness); physical education; discotheque services;
operating sports facilities; sports and cultural activities; orga-
nisation of sporting events; publishing of books, magazines,
sound recordings; book loaning; animal training; show and
film production; performing arts’ agencies; rental of films, vi-
deotape recorders, television sets, videotapes, sound recor-
dings, cinematographic projection apparatus and theatre sets;
arranging of competitions in the field of education or enter-
tainment; arranging and conducting of colloquiums, conferen-
ces, congresses; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; information on educational or enter-
tainment events, operating cinema facilities; film studios; pro-
duction of radio and television programs; recording studio ser-
vices; cinematographic film broadcasting.

(822) FR, 27.05.1998, 98 734 310.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 27.04.1999 719 054
(732) SICAD Geomatics GmbH & Co. oHG

6, Otto-Hahn-Ring, D-81639 München (DE).

(531) 1.17; 26.15; 27.5.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for the recording, sending, transmission, recep-
tion, replay and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for the recor-
ding, processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; software; optical, electrotechnical
and electronic devices of telecommunications.

35 Electronic services, namely collection, storage and
compiling of data.

37 Installation, maintenance, servicing, adaptation
and repair of software and of devices for data processing and of
telecommunication networks and other products and facilities
in the field of telecommunications.

38 Operation of telecommunication system, telecom-
munication networks and of pertinent facilities and parts; ma-
king available electronic (mail) systems for sending, rerouting
and exchange of data, information, images, video and audio se-
quences; electronic services, namely collection, storage and
compiling of images, video and audio sequences.

41 Training, lecturing and training services; electronic
services, namely collection, storage and compiling of informa-
tion; supply of and notification on information stored in a data-
base, in particular by means of (computer) systems communi-
cating interactively.

42 Advisory services for the installation, acquisition
and operation of data processing systems, databases and tele-
communication networks; planning, development and design
engineering of systems pertaining to information processing
and telecommunication networks and their pertinent tools;
planning, advisory services, testing and technical monitoring in
the field of system integration and product integration of tele-
communication networks and data processing; development,
generation and renting of data processing programs; data pro-
cessing for third parties; offering of data and access to databa-
ses; technical monitoring of software and of devices for data
processing and of telecommunication networks and other pro-
ducts and facilities in the field of telecommunications; set-
ting-up and operation of a database; exchange of technical ser-
vices, product data and product information, scientific research
results and marketing services.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électriques pour l'enregistrement, l'envoi, la
transmission, la réception, la restitution et le traitement du son,
de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs électro-
techniques et électriques pour l'enregistrement, le traitement,
l'émission, la transmission, la commutation, le stockage et la
sortie des messages et des données; logiciels; appareils opti-
ques, électrotechniques et électriques de télécommunications.

35 Services électroniques, notamment collecte, stoc-
kage et compilation de données.

37 Installation, maintenance, entretien, mise à niveau
et réparation de logiciels, d'équipements informatiques, de ré-
seaux de télécommunications et d'autres produits et installa-
tions dans le secteur des télécommunications.

38 Exploitation de systèmes et de réseaux de télécom-
munications et de leurs installations et éléments constitutifs;
mise à disposition de systèmes de courrier électronique pour
l'envoi, le réacheminement et l'échange de données, d'informa-
tions, d'images et de séquences vidéo et audio; services élec-
troniques, notamment collecte, stockage et compilation d'ima-
ges, de séquences vidéo et audio.

41 Formation et enseignement théorique; services
électroniques, notamment collecte, stockage et compilation
d'informations; mise à disposition et notification d'informa-
tions consignées dans des bases de données, notamment au
moyen de systèmes téléinformatiques interactifs.

42 Conseil en installation, acquisition et exploitation
de systèmes informatiques, bases de données et réseaux de té-
lécommunications; établissement de projets, développement et
études de conception de systèmes informatiques, de réseaux de
télécommunications et des outils associés; établissement de
projets, conseil, essai et suivi technique en intégration de sys-
tèmes et de produits issus des réseaux de télécommunications
et de l'informatique; développement, création et location de
programmes informatiques; traitement de données pour des
tiers; mise à disposition de données et services d'accès à des
serveurs de bases de données; contrôle technique de logiciels,
d'équipements informatiques, de réseaux de télécommunica-
tions et d'autres produits et installations dans le secteur des té-
lécommunications; mise en place et exploitation de serveurs de
bases de données; échange de services techniques, de données
et informations sur des produits, de résultats de recherches
scientifiques et de services marketing.

(822) DE, 11.03.1999, 398 64 545.0/09.

(300) DE, 09.11.1998, 398 64 545.0/09.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, MD,
PL, PT, RU, SM, UA.

(832) DK, FI, GB, NO.

(527) GB.

(580) 07.10.1999
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(151) 19.05.1999 719 055
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-
ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; elec-
tric waste disposal units including waste masticators and com-
pressors; dishwashers; dishwashers; electric machines and ap-
pliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines; va-
cuum cleaners; parts for the afore-mentioned goods included in
this class; in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter
bags, all for vacuum cleaners; electric cleaning equipment for
household use including electric window cleaning machines
and electric shoe cleaning devices.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); in particular electric irons; electric film wrap welding
devices; electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal
scales; remote control devices, signalling devices, controlling
(supervision) devices and monitoring devices; switching and
control gear for building services management systems; door
entry security systems; electric and electronic alarm devices
and systems; hazard signalling devices and protection equip-
ment for water and fire damage; devices for recording, trans-
mitting and reproducing sound, images and data; communica-
tion devices; recorded and blank machine readable data carriers
such as magnetic data carriers and recording discs; electric ap-
paratus for dispensing beverages or food, vending machines;
data processing devices and computers; data processing pro-
grammes; parts for the aforementioned goods included in this
class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee ma-
king apparatus, cooling devices, in particular also mobile coo-
ling devices, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers, in particular also laundry driers, tumble laundry
driers; hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filters, grease filter devices, grease extractor
devices and grease extractor hoods; air conditioning devices as
well as devices to improve air quality, air humidifiers, water pi-
ping devices as well as sanitary equipment, in particular also
fittings for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water hea-
ters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making machines;
parts of all aforementioned goods included in this class.

7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et équipe-
ments électriques de cuisine, parmi lesquels machines à ha-
cher, machines à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeu-
ses électriques, centrifugeuses, broyeurs, machines à trancher,
outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes électri-
ques, affiloirs ainsi que machines et dispositifs pour la confec-
tion de boissons et/ou d'aliments; broyeurs électriques de dé-
chets notamment masticateurs et compresseurs d'ordures;
lave-vaisselle; lave-vaisselle; machines et appareils électri-
ques pour le traitement du linge et des vêtements notamment
machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; aspira-
teurs; éléments des produits précités compris dans cette classe;
en particulier flexibles, tuyaux, filtres à poussières et sacs à
poussière, tous pour aspirateurs; matériel électrique de net-
toyage à usage domestique notamment appareils électriques

pour le nettoyage des vitres et appareils électriques à nettoyer
les chaussures.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); en particulier fers à repasser électriques; appa-
reils électriques à souder les films étirables; bigoudis électro-
thermiques; balances de cuisine, pèse-personnes; télécom-
mandes, dispositifs de signalisation, dispositifs de contrôle
(inspection) et dispositifs de surveillance; appareils de com-
mutation et de commande pour systèmes de gestion d'équipe-
ments techniques; systèmes de sécurité pour portes d'accès;
dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques;
dispositifs de signalisation des risques ainsi qu'équipements de
protection contre les dégâts causés par l'eau et les incendies;
dispositifs d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion du son, d'images et de données; dispositifs de communica-
tion; supports de données préenregistrés et vierges exploita-
bles par ordinateur tels que supports de données magnétiques
et disques vierges; distributeurs électriques de boissons ou
d'aliments, distributeurs automatiques; matériel informatique
et ordinateurs; programmes informatiques; éléments desdits
produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson au four,
de friture, de grillade, grille-pain, appareils de décongélation
et de maintien à température, thermoplongeurs, récipients de
cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes, appareils à
café et thé, dispositifs de réfrigération, en particulier glacières
portatives, appareils de congélation, machines à glaçons; sor-
betières; séchoirs, en particulier sèche-linge, sèche-linge à
tambour; sèche-mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventila-
tion, en particulier ventilateurs, filtres à graisse, appareils à
filtrer la graisse, dispositifs séparateurs de graisse et hottes fil-
trantes anti-graisse; dispositifs de conditionnement d'air ainsi
que dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air,
dispositifs à canalisations d'eau ainsi qu'équipements sanitai-
res, en particulier appareils sanitaires pour installations de
conduites de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs à eau chaude,
chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers
de cuisine; pompes à chaleur; sorbetières; éléments des pro-
duits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 06.04.1999, 399 03 914.7/11.
(300) DE, 25.01.1999, 399 03 914.7/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 07.10.1999

(151) 13.05.1999 719 056
(732) AGRIACOMPUTER Tervez�, Gyártó

és Szolgáltató Korlátolt
Felel�sségü Társaság
Tárkányi ÚT 25, H-3300 Eger (HU).

(750) AGRIACOMPUTER Tervezo, Gyártó és Szolgáltató
Korlátolt Felelosségü Társaság, ÍV u. 2, H-3300 Eger
(HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, alcoholic drinks and liqueurs.

33 Vins, boissons alcoolisées et liqueurs.

(822) HU, 25.03.1999, 156048.
(831) AT, BX, CH, DE, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 175

(151) 28.05.1999 719 057
(732) Bosch Telecom GmbH

1, Wernerstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

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

(531) 26.2; 29.1.
(591) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 9 Electronic and electromechanical apparatus, com-
puters and software for the field of telecommunication; appara-
tus for mobile communication, especially mobile telephones,
cordless telephones, auto radios and parts of all aforesaid
goods; telephone installations and parts thereof.

16 Printed matter, especially printed publications,
books, magazines, photographs, prospectus, operation instruc-
tions, manuals, promotion matter.

37 Assembling, maintenance, control and further de-
velopment of products in the field of information and commu-
nication media and networks; control maintenance and instal-
lation of multimedia hardware.

38 Services in the field of telecommunication.
41 Carrying out of training measures, carrying out of

seminars, conferences, fairs, training courses, carrying out of
training measures for sales promotion in the field of communi-
cation, especially telecommunication.

42 Development and further development of multime-
dia hardware; consulting, conception and development of pro-
ducts in the field of information and communication media and
networks.

9 Appareils électroniques et électromécaniques, or-
dinateurs et logiciels pour le domaine de la télécommunica-
tion; appareils de radiocommunication du service mobile, no-
tamment téléphones portables, téléphones sans fil, autoradios
et éléments des produits précités; installations téléphoniques et
leurs composants.

16 Produits imprimés, notamment publications, livres,
magazines, photographies, prospectus, modes d'emploi, ma-
nuels, supports promotionnels.

37 Assemblage, maintenance, vérification et perfec-
tionnement de produits dans le domaine des supports et ré-
seaux d'information et de communication; opérations d'entre-
tien et de vérification et installation de matériel multimédia.

38 Services dans le domaine de la télécommunication.
41 Réalisation d'évaluations de formations, organisa-

tion de séminaires, conférences, salons, sessions de formation,
réalisation d'évaluations de formations en matière de promo-
tion des ventes dans le domaine de la communication, notam-
ment de la télécommunication.

42 Conception et perfectionnement de matériel multi-
média; conseil, conception et développement de produits dans
le domaine des supports et réseaux d'information et de commu-
nication.

(822) DE, 02.04.1998, 397 49 105.0/09.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 11.08.1999 719 058
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Implantable prostheses and parts thereof; implanta-
ble polymer material for the reconstruction of body parts, car-
diovascular patches.

10 Prothèses à implanter et leurs composants; maté-
riaux polymériques d'implantation pour la reconstitution de
parties du corps, plaques cardiovasculaires.

(822) DE, 26.04.1999, 39910530.1/10.
(300) DE, 24.02.1999, 39910530.1/10.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 719 059
(732) COSTA CONTAINER LINES S.p.A.

Via de Marini, 53, I-16149 GENEVA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transports maritimes de marchandises et activités
relatives sur réseaux nationaux et internationaux.

(822) IT, 06.08.1999, 787769.
(300) IT, 27.05.1999, GE 99 C 000190.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KE, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MK,
MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, UA, YU.

(580) 07.10.1999

(151) 02.06.1999 719 060
(732) Priv. Doz. Dr. med. habil.

Wilfried P. Bieger
53, Bayerstrasse, D-80335 München (DE).

(511) 1 Chemicals for use in industry, particularly for use
in science; products to keep fresh and preserve tissue and organ
transplants; diagnostic preparations for use in science; reagent
paper; filter material of chemical, mineral and plant derived
products, raw plastic material or ceramic particles, processed
plastics and synthetic resins, particularly for use with tissue and
organ transplants in general restoring and oral surgery.

3 Detergents, excluding such used in manufacturing
processes, particularly such for analytical applications.

5 Chemical products for medical, biological, bioche-
mical, molecular biological science for use in or on the human
and animal body; radiographic contrasting products; detergents
for medical use; diagnostic products for medical use but not for
human absorption, teeth filling material, dental impression ma-
terial; teeth filling material without harmful substances; dia-
gnostic and analytical preparations to analyse human body
fluids, namely urine, blood, blood components and lymph; pre-
parations, reagents, analytical preparations and diagnostic pre-
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parations for use in oncology and immunology; medical, biolo-
gical, biochemical and molecular biological standard
substances.

9 Scientific apparatus and instruments for research in
the field of analytical and diagnostic chemistry, biology, bio-
chemistry, molecular biology and medicine; weighing appara-
tus, photo-optical analysers, gas and liquid chromotographs,
mass spectrometers, nuclear magnetic resonance spectrometer,
electrophoresis apparatus and standards connected therewith;
medical, biological, biochemical and molecular biological dia-
gnostic apparatus; computer programs, data banks.

16 Printed matter, books, manuals, newspapers, jour-
nals, prospectus, documentation material, posters, bills and
photographs.

35 Management consulting, organization consulting,
business consulting, personal management consulting, marke-
ting, marketing research and market analysis, opinion research;
establishing statistics, procurement of contracts for the purcha-
se and sale of goods and services for third parties; publicity ser-
vices; advertising; distribution of goods for advertising purpo-
ses; reproduction of printed matter, books, manuals,
newspapers, journals, prospectus, documentation materials,
posters, bills and photographs.

41 Education and teaching; conducting training and
correspondence courses as well as seminars; planning, organi-
zation and conducting events and exhibitions, fairs as well as
congresses; producing, arranging, publishing and editing of
printed matter, books, manuals, newspapers, journals, prospec-
tus, documentation materials, posters, bills and photographs.

42 Service of a medical, bacteriological, biochemical
or molecular biological laboratory; services of a chemist, phy-
sicist, biologist and molecular biologist; services in the field of
geriatrics; services in the field of human and veterinary medi-
cine and the research involved therewith; services in the field
of oncology; services in the field of immunology, environmen-
tal medicine and environmental technique, technical surveys
on the aforesaid fields; computer programming, data bank
compilation as well as data collection on the aforesaid fields,
data management; drafting of printed matter, books, manuals,
newspapers, journals, prospectus, documentation materials,
posters, bills and photographs.

1 Produits chimiques industriels, notamment à usage
scientifique; produits pour maintenir les fonctions vitales et
conserver les tissus et organes de transplantation; produits de
diagnostic à usage scientifique; papier réactif; matériaux fil-
trants obtenus à partir de produits chimiques, minéraux et vé-
gétaux, matières plastiques à l'état brut ou particules de céra-
mique, plastiques transformés et résines synthétiques, à utiliser
notamment avec des tissus et organes de transplantation en
chirurgie générale de restauration et en chirurgie buccoden-
taire et maxillaire.

3 Produits détergents, à l'exception de ceux utilisés
dans les processus de fabrication, notamment ceux destinés
aux applications analytiques.

5 Produits chimiques pour l'organisme humain ou
animal à usage interne ou externe utilisés en médecine, en bio-
logie, en biochimie et en biologie moléculaire; produits de con-
traste radiologiques; détergents à usage médical; produits de
diagnostic à usage médical à l'exception de ceux destinés à être
ingérés par l'homme, matériaux d'obturation dentaire, maté-
riaux à empreintes dentaires; matériaux d'obturation dentaire
dépourvus de substances nocives; produits de diagnostic et
produits analytiques pour l'analyse de liquides organiques hu-
mains, notamment l'urine, le sang, les composants hématiques
et la lymphe; produits, réactifs, préparations analytiques et
produits de diagnostic utilisés en oncologie et en immunologie;
substances standard pour la médecine, la biologie, la biochi-
mie et la biologie moléculaire.

9 Appareils et instruments scientifiques destinés à la
recherche dans les domaines de la chimie, biologie, biochimie,
biologie moléculaire et médecine à visée analytique et dia-
gnostique; appareils de pesée, analyseurs photo-optiques, ap-
pareils de chromatographie en phase gazeuse et en phase li-

quide, spectromètres de masse, spectromètres à résonance
magnétique nucléaire, appareils d'électrophorèse et leurs sup-
ports; appareils de diagnostic utilisés en médecine, en biolo-
gie, en biochimie et en biologie moléculaire; programmes in-
formatiques, banques de données.

16 Produits imprimés, livres, manuels, journaux, re-
vues, prospectus, documentation, affiches, pancartes et photo-
graphies.

35 Conseil en gestion, conseil en organisation, conseil
commercial, conseil en gestion des ressources humaines, mar-
keting, étude et analyse de marché, sondages d'opinion; com-
pilation de statistiques, acquisition de contrats pour l'achat et
la vente de produits et de services pour des tiers; services pu-
blicitaires; publicité; diffusion de produits à des fins publicitai-
res; reproduction de produits imprimés, livres, manuels, jour-
naux, revues, prospectus, documentation, affiches, pancartes
et photographies.

41 Enseignement et apprentissage; animation de
cours de formation et de cours par correspondance ainsi que
de séminaires; planification, organisation et animation de ma-
nifestations et d'expositions, de foires et de congrès; réalisa-
tion, révision, publication et édition de produits imprimés, li-
vres, manuels, journaux, revues, prospectus, documentation,
affiches, pancartes et photographies.

42 Prestations de laboratoire médical, bactériologi-
que, biochimique ou de biologie moléculaire; services de spé-
cialistes en chimie, physique, biologie et biologie moléculaire;
services dans le domaine de la gériatrie; services de médecine
humaine et vétérinaire et travaux de recherche associés; servi-
ces dans le domaine de la cancérologie; services dans les do-
maines de l'immunologie, de la médecine de l'environnement et
de la technique de l'environnement, audits techniques se rap-
portant aux domaines précités; programmation informatique,
compilation de banques de données ainsi que recueil de don-
nées concernant les domaines précités, gestion de données; ré-
daction de produits imprimés, livres, manuels, journaux, re-
vues, prospectus, documentation, affiches, pancartes et
photographies.

(822) DE, 02.02.1999, 398 73 868.8/05.
(300) DE, 22.12.1998, 398 73 868.8/05.
(831) AT, BX, CH, CZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 719 061
(732) FAUZZI FRANCESCO

18, 1° Traversa Via Repubblica, I-70015 Noci (Bari)
(IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 26.13; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste à une étiquette rectangulaire bleu

avec le bord à fil gris, contenant le mot "SIMBOLS" en
caractères blancs souligné en gris et l'inscription
"LOOK OF NEW AGE" en caractères d'imprimerie
blancs, les lettres initiales étant plus marquées par rap-
port aux autres.

(591) Bleu, gris, 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; lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes, châssis pour lunettes, chaînes à lunettes.

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, 06.08.1999, 787765.
(300) IT, 04.05.1999, RM99C002266.
(831) CH, CN, SM.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 062
(732) Colloid Surface Technologies GmbH

Industriepark Kallee-Albert, Gebäude E232, 190-196,
Rheingaustrasse, D-65174 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Ski equipment, especially skis, ski sticks, accesso-
ries for the aforementioned goods, namely transport bags for
skis; snowboards, transport bags for snowboards; lubrication
material for skis or snowboards, waxes for skis or snowboards,
klister, kick-waxes, anti-icing material for the kick-zones of
cross-country skis; equipment for the application of coatings
on ski or snowboard bases, namely ski clips.

28 Equipements de ski, en particulier skis, bâtons de
ski, accessoires pour lesdits produits, notamment sacs de

transport pour skis; planches à neige, sacs de transport pour
planches à neige; matériel de lubrification pour skis ou plan-
ches à neige, farts à ski ou à planche de surf, klister, farts d'ad-
hérence, matériel antigivrage pour zones d'adhérence de skis
de fond; équipements de fartage pour skis et planches à neige,
notamment attaches de ski.

(822) DE, 16.07.1999, 399 06 483.4/28.
(300) DE, 05.02.1999, 399 06 483.4/28.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 07.10.1999

(151) 26.07.1999 719 063
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(561) Pi 12.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles including filters for clea-
ning cooling air (for engines), glow plugs for diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles), including clutches other than for land vehicles,
jacks (machines); agricultural implements 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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteur autres que pour véhicules terrestres y com-
pris leurs organes, pièces de moteur pour véhicules terrestres,
dont filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour
moteurs, bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; accou-
plements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres) y compris embrayages autres que
pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments agri-
coles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau et leurs éléments, dont véhicules et leurs éléments, automo-
biles et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, dont modèles réduits de véhicules,
en particulier modèles réduits d'automobiles, balles, peluches
(jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.

37 Réparation ou entretien de véhicules dont répara-
tion de véhicules en cas de pannes, nettoyage, réparation, en-
tretien et travaux de vernissage de véhicules.

(822) DE, 31.05.1999, 399 11 293.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 293.68/12.
(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.
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(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 26.07.1999 719 064
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(561) Pi.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles including filters for clea-
ning cooling air (for engines), glow plugs for diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles), including clutches other than for land vehicles,
jacks (machines); agricultural implements 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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteur autres que pour véhicules terrestres y com-
pris leurs organes, pièces de moteur pour véhicules terrestres,
dont filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour
moteurs, bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; accou-
plements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres) y compris embrayages autres que
pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments agri-
coles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau et leurs éléments, dont véhicules et leurs éléments, automo-
biles et leurs éléments, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, dont modèles réduits de véhicules,
en particulier modèles réduits d'automobiles, balles, peluches
(jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteurs de télévision.

37 Réparation ou entretien de véhicules notamment
réparation de véhicules en cas de pannes, nettoyage, répara-
tion, entretien et travaux de vernissage de véhicules.

(822) DE, 18.05.1999, 399 11 281.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 281.28/12.
(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) 07.10.1999

(151) 26.07.1999 719 065
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(561) Pi 6.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles including filters for clea-
ning cooling air (for engines), glow plugs for diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles) including clutches other than for land vehicles,
jacks (machines); agricultural implements 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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteurs ainsi que leurs organes, autres que pour
véhicules terrestres, organes de moteurs pour véhicules terres-
tres ainsi que filtres de nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs), bougies de préchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres) ainsi que embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs organes notamment véhicules et leurs orga-
nes, automobiles et leurs organes, moteurs pour véhicules ter-
restres.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe notamment modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés exclusivement sur des récepteurs
de télévision.

37 Réparation et entretien de véhicules notamment ré-
paration de véhicules dans le cadre de services de dépannage
de véhicules, nettoyage, réparation, entretien et vernissage de
véhicules.

(822) DE, 20.05.1999, 399 11 289.

(300) DE, 26.02.1999, 399 11 289.88/12.

(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) 07.10.1999

(151) 22.07.1999 719 066
(732) Rittal-Werk

Rudolf Loh GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn (DE).
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(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for
industry, installation, electronics, computers, interactive termi-
nal systems and information transmission, also in conjunction
with bracket systems, also air-conditioned and/or earthquake
and/or vandalism and/or explosion proof; component carriers
for plug-in sub-assemblies with electronic circuits (included in
this class); signalling devices for monitoring and security of ca-
binets, particularly of switchgear cabinets; current distribution
components (included in this class), particularly connector and
apparatus adapters and load-breakers; devices for monitoring
gas conduits, particularly gas pressure regulator stations; clad-
dings of metal, glass or plastics, eg. doors, walls; closure devi-
ces of metal, eg. door locks; attachment devices of metal, eg.
retaining angles; mounting devices and mounting aids of metal,
fixed or movable, eg. mounting panels, pivoting frames, com-
partment bases; installation accessories, eg. lamps for swit-
chgear cabinets; wiring aids of metal or plastic, eg. cable clamp
strips, cable inlets, profiled rubber clamps, labelling strips; cur-
rent supplies eg. mains parts; inserts for subassembly carriers,
plug-in cards, bus boards, cassettes, plug-in connectors; parts
for all the abovenamed goods.

11 Apparatus for air-conditioning, particularly coo-
ling apparatus, heat exchangers filter, ventilators and heating
systems, particularly for switchgear cabinets.

42 Computer consultancy services; updating, creating
and hiring of programs for data processing; design of computer
software; research in the fields of technology and engineering;
construction planning, materials testing; physical research.

9 Armoires, notamment armoires électriques de dis-
tribution en métal et/ou plastique, baies, boîtiers et pupitres,
notamment pour l'industrie, l'installation, l'électronique, les
ordinateurs, les systèmes à terminal interactif et la transmis-
sion d'informations, également combinés à des supports de
fixation, également climatisés et/ou antisismiques et/ou anti-
vandalisme et/ou antidéflagrants; porte-composants pour
sous-ensembles enfichables pourvus de circuits électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs de signalisation pour
contrôler et garantir la sécurité des armoires, en particulier
d'armoires électriques de distribution; composants de distribu-
tion de courant électrique (compris dans cette classe), notam-
ment adaptateurs et sectionneurs de coupure en charge pour
connecteurs et appareils; dispositifs de contrôle de conduites
de gaz, notamment postes de détente; revêtements en métal,
verre ou plastique, notamment portes, parois; dispositifs de
fermeture métalliques, notamment serrures de porte; disposi-
tifs de fixation métalliques, notamment cornières de retenue;
dispositifs de montage et supports de montage métalliques,
fixes ou mobiles, notamment panneaux d'assemblage, bâtis pi-
votants, embases de logement; accessoires d'installation, no-
tamment lampes pour armoires électriques de distribution;
matériel auxiliaire de câblage en métal ou plastique, notam-
ment bandes serre-câbles, entrées de câble, brides profilées en
caoutchouc, bandes d'étiquetage; alimentations en courant no-
tamment éléments de secteur; garnitures pour supports de
sous-ensembles, cartes enfichables, cartes pour bus, cassettes,
connecteurs enfichables; éléments de tous les produits préci-
tés.

11 Appareils de climatisation, notamment appareils
de refroidissement, filtres d'échangeurs thermiques, ventila-
teurs et systèmes de chauffage, notamment pour armoires élec-
triques.

42 Prestation de conseils en informatique; mise à
jour, création et location de programmes de traitement de don-
nées; conception de logiciels; recherche en technologie et en
ingénierie; planification de travaux, essais de matériaux; re-
cherche en physique.

(822) DE, 26.04.1999, 399 08 145.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 145.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 26.07.1999 719 067
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(561) Pi
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles including filters for clea-
ning cooling air (for engines), glow plugs for diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles) including clutches other than for land vehicles,
jacks (machines); agricultural implements 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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteurs ainsi que leurs organes, autres que pour
véhicules terrestres, organes de moteurs pour véhicules terres-
tres ainsi que filtres de nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs), bougies de préchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres) ainsi que embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs organes notamment véhicules et leurs orga-
nes, automobiles et leurs organes, moteurs pour véhicules ter-
restres.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe notamment modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés exclusivement sur des récepteurs
de télévision.

37 Réparation et entretien de véhicules notamment ré-
paration de véhicules dans le cadre de services de dépannage
de véhicules, nettoyage, réparation, entretien et vernissage de
véhicules.



180 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

(822) DE, 30.04.1999, 399 11 290.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 290.18/12.
(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) 07.10.1999

(151) 14.09.1999 719 068
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26300 Vršac (YU).

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

(822) YU, 20.02.1990, 34115.
(831) RO.
(580) 07.10.1999

(151) 23.07.1999 719 069
(732) Infineon Technologies AG

53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components, integrated circuits.

9 Composants électroniques, circuits intégrés.

(822) DE, 24.06.1999, 399 26 162.1/09.
(300) DE, 05.05.1999, 399 26 162.1/09.
(831) AT, CH, FR, IT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 26.07.1999 719 070
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles including filters for clea-
ning cooling air (for engines), glow plugs for diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles) including clutches other than for land vehicles,
jacks (machines); agricultural implements 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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteurs, ainsi que leurs organes, autres que pour
véhicules terrestres, organes de moteurs pour véhicules terres-
tres ainsi que filtres de nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs), bougies de préchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres) ainsi que embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs organes notamment véhicules et leurs orga-
nes, automobiles et leurs organes, moteurs pour véhicules ter-
restres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe notamment modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés exclusivement sur des récepteurs
de télévision.

37 Réparation ou entretien de véhicules notamment
réparation de véhicules dans le cadre de service de dépannage
de véhicules, nettoyage, réparation, entretien et vernissage de
véhicules.

(822) DE, 30.04.1999, 399 11 279.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 279.08/12.
(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) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 719 071
(732) LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

I.A.R.D.
(société d'assurance mutuelle à
cotisations fixes)
19-21, rue Chanzy, F-72000 LE MANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); papeterie, cartes à jouer, stylos, crayons, étiquettes non en
tissu.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages.

(822) FR, 16.03.1999, 99 780 936.
(300) FR, 16.03.1999, 99 780 936.
(831) BX, MC.
(580) 07.10.1999

(151) 24.07.1999 719 072
(732) Konzertdirektion Landgraf GmbH + Co KG

1, Lärchenweg, D-79822 Titisee-Neustadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic recording media, phonograph records,
CD.

41 Entertainment and sporting and cultural activities.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques

phonographiques, CD.
41 Activités ludiques, sportives et culturelles.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 181

(822) DE, 21.04.1999, 399 08 038.4/41.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 038.4/41.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 19.08.1999 719 073
(732) NxN Software AG

Türkenstraße 55-57, D-80799 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, disks; calculating ma-
chines, data processing equipment and computers; software;
computer games.

28 Games and playthings; computer games (included
in this class).

42 Computer programming.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques magnétiques; machines à calculer, maté-
riel informatique et ordinateurs; logiciels; jeux informatisés.

28 Jeux et jouets; jeux informatisés (compris dans cet-
te classe).

42 Programmation informatique.

(822) DE, 15.07.1999, 399 36 943.0/09.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 943.0/09.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 719 074
(732) LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

I.A.R.D.
(société d'assurance mutuelle à
cotisations fixes)
19-21, rue Chanzy, F-72000 LE MANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Radio.

14 Montres, réveils, horloges.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie); papeterie, cartes à jouer, stylos, crayons, étiquettes non en
tissu.

18 Malles et valises, sacs de voyage, porte-documents,
parapluies.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets.
34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, affaires immobilières.
38 Communications par ordinateurs groupés sur un ré-

seau télématique.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-

ses, organisation de voyages.

(822) FR, 16.03.1999, 99 780 933.

(300) FR, 16.03.1999, 99 780 933.
(831) BX, MC.
(580) 07.10.1999

(151) 30.09.1999 719 075
(732) Duravit AG

36, Werderstrasse, D-78132 Hornberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary installations, in particular hand basins and
wash stands, bidets, WC installations, urinals, bathtubs, hand
basin and wash stand repositories, tap and control fittings for
water pipe installations and sanitary installations; lighting ins-
tallations; bathtub grips, WC seats.

21 Glass, soap, hand towel and paper roll holders, toi-
let brushes and holders for toilet brushes; goods made of wood
or wood substitutes, namely holders for soap, glass, paper rolls
and hand towels.

11 Equipements sanitaires, notamment lavabos et
meubles-lavabos, bidets, installations pour cabinets de toilet-
tes, urinoirs, baignoires, logements pour lavabos et meu-
bles-lavabos, robinets et dispositifs de réglage pour installa-
tions à conduites d'eau et équipements sanitaires; installations
d'éclairage; poignées de baignoire, sièges de toilettes.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes et por-
te-rouleaux de papier hygiénique, brosses pour cuvettes de toi-
lettes et porte-brosses pour cuvettes de toilettes; produits en
bois ou en succédanés du bois, à savoir porte-savons, por-
te-verres, porte-rouleaux de papier hygiénique et porte-ser-
viettes.

(822) DE, 13.07.1999, 399 09 510.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 01.09.1999 719 076
(732) Raflatac Oy

Tesomankatu 31, FIN-33310 Tampere (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Microchips; electrical circuits, resonance circuits;
radio frequency readable data carriers, reading and data recor-
ding apparatuses related thereto.

16 Paper, cardboard and tags supplied in reels with ad-
hesive or silicone liner.

9 Micropuces; circuits électriques, circuits bou-
chons; supports de données exploitables par radiofréquence,
appareils de lecture et d'enregistrement de données y afférents.

16 Papier, carton et onglets livrés en bobines et pour-
vus d'une couche adhésive ou d'une couche de silicone.

(821) FI, 31.08.1999, T199902720.
(832) CH, CN, NO.
(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 719 077
(732) GOLF HOUSE S.p.A.

221, via Gallarate, I-20151 MILANO (IT).
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(531) 2.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation stylisée d'un

joueur de golf combinée avec l'inscription "DANIEL
SPRINGS" en caractères majuscules d'imprimerie dis-
posée sur deux rangées séparées par une ligne horizon-
tale, les lettres initiales et finales des mots "DANIEL" et
"SPRINGS" étant en caractères de dimensions plus
grandes.

(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, notamment pantalon, jupes, articles de bonneterie, vê-
tements de sport tels que bermuda et short pour le sport et les
loisirs, tee-shirt, blouses, anorak et imperméables, cravates,
foulards, ceintures, gants, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 06.08.1999, 787764.
(300) IT, 28.05.1999, MI99C005492.
(831) ES, FR.
(580) 07.10.1999

(151) 16.08.1999 719 078
(732) IMV TECHNOLOGIES société anonyme

10, rue Clémenceau, F-61300 L'AIGLE (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) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et gris.  / Red, black and gray. 
(511) 1 Produits chimiques à usage scientifique et/ou de la-
boratoire; produits chimiques destinés à conserver des produits
biologiques.

2 Couleurs en poudre, notamment pour bouchage de
paillettes de conditionnement de produits biologiques.

5 Milieux liquides pour collecte, conservation, con-
gélation ou décongélation d'embryons ou de micro-organismes
du règne animal; véhicules aqueux pour micro-organismes du
règne animal à maintenir vivants hors de leur milieu naturel;
milieux destinés au lavage, à la filtration et/ou à la congélation
des spermatozoïdes, ainsi qu'à la collecte d'ovocytes; milieux
salins tamponnés (préparation à usage vétérinaire).

9 Machines et appareils agitateurs et/ou mélangeurs
notamment pour sperme ou pour sperme dilué, y compris agi-
tateurs chauffants, agitateurs à balancement, agitateurs magné-
tiques, flacons (verrerie graduée); agitateurs (verrerie gra-
duée); ampoules graduées; programmes informatiques et
logiciels de gestion du fonctionnement de machines et installa-
tions de conditionnement de semence de paillettes et d'impres-
sion sur lesdites paillettes; programmes informatiques et logi-
ciels de gestion d'opérations de collecte, de conditionnement,
d'identification, de pré-stockage de produits biologiques, no-
tamment de semence; programmes informatiques et logiciels
de gestion du fonctionnement de machines de conditionnement
et/ou de congélation de produits biologiques, notamment de se-
mence; machines à compter les paillettes d'insémination artifi-
cielle.

10 Appareils et instruments vétérinaires, y compris
appareils, instruments et matériel de récolte et/ou collecte et/ou
stockage et/ou conditionnement de semence et d'embryons et/
ou pour insémination artificielle, y compris vagins artificiels,
manchons protecteurs pour vagins artificiels, embouts coni-
ques pour vagins artificiels, robinets pour vagins artificiels,
étuis protecteurs pour vagins artificiels, électro-éjaculateurs,
capotes, garnitures, récipients, couvercles, flacons et vases de
récolte de semence, capuchons pour vases de récolte, filtres de
collecte, gants de récolte; seringues pour paillettes d'insémina-
tion artificielle, tiges-pistons pour seringues, rondelles pour se-
ringues, étuis pour seringues, pistolets d'insémination munis de
dispositifs d'avertissement sonore, pistolets pompes, gaines de
protection et chemises sanitaires pour les pistolets et seringues
précités; sondes d'insémination, paillettes à usage vétérinaire;
appareils, instruments et matériel de récolte et/ou transfert
d'embryons, y compris sondes de collecte, sondes de prélève-
ment, tuyaux de collecte ou de prélèvement; gaines de transfert
d'embryons, tuyaux en matière plastique et buses de remplissa-
ge à usage vétérinaire, notamment pour opérations de condi-
tionnement de semence; sondes pour insémination artificielle
et/ou pour traitements vaginaux ou utérins, enveloppes sanitai-
res à usage unique pour les sondes précitées, dispositifs de dé-
tection de l'état d'oestrus chez les animaux notamment chez les
vaches; supports, étuis, pochettes et boîtiers pour les dispositifs
précités.

1 Chemicals used in science and/or laboratories;
chemical products designed for preserving biological pro-
ducts.

2 Colorants in powder form, particularly for sealing
of straws used for packing biological products.

5 Liquid media for collecting, preserving, freezing or
thawing animal embryos or micro-organisms; acqueous exci-
pients for micro-organisms from the animal kingdom which are
to be kept alive outside their natural environment; media used
for washing, filtering and/or freezing spermatozoa, as well as
for collecting oocytes; buffered saline media (veterinary pre-
paration).

9 Stirring and/or mixing machines and apparatus
particularly for semen or for extended semen, including hea-
ting stirrers, swaying stirrers, magnetic stirrers, vials (measu-
ring glassware); stirrers (measuring glassware); measuring
ampules; computer programs and software for management of
the operation of machines and installations used for packaging
of semen in straws and for printing on such straws; computer
programs and software for the management of operations rela-
ting to the collection, packaging, identification and pre-stora-
ge of biological products, particularly of semen; computer pro-
grams and software for managing the operation of machines
for packaging and/or freezing biological products, particularly
semen; machines for counting artificial insemination straws.

10 Veterinary apparatus and instruments, including
apparatus, instruments and equipment for collecting and/or
storing and/or packaging semen and embryos and/or for artifi-
cial insemination, including artificial vaginas, protective
liners for artificial vaginas, tapered tips for artificial vaginas,
taps for artificial vaginas, protective cases for artificial vagi-
nas, electro-ejaculators, sheaths, fittings, receptacles, covers,
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bottles and cups for semen collection, caps for collection cups,
collection filters, collection gloves; syringes for artificial in-
semination straws, plunger rods for syringes, washers for sy-
ringes, cases for syringes, insemination guns with audible war-
ning devices, pump guns, protective sheaths and sanitary
sleeves for the guns and syringes mentioned above; insemina-
tion probes, straws for veterinary use; apparatus, instruments
and equipment for embryo collection and/or artificial embryo-
nation, including collection probes, withdrawal probes, collec-
tion or withdrawal tubes; sheaths for artificial embryonation,
plastic tubes and filler nozzles for veterinary use, particularly
for semen packaging processes; probes for artificial insemina-
tion and/or for vaginal and uterine treatments, disposable sa-
nitary wrappers for the aforementioned probes, devices for de-
tecting the heat period of animals especially cows; supports,
cases, holders and boxes for the aforementioned devices.

(822) FR, 17.02.1999, 99/775820.
(300) FR, 17.02.1999, 99/775820.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KE, KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 01.09.1999 719 079
(732) HARINERA VILAFRANQUINA, S.A.

14, Dos de Mayo, Vilafranca del Penedés, E-08720 Bar-
celona (ES).

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

(531) 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, doré, transparent, marron. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) ES, 20.08.1999, 2.218.494; 20.08.1999, 2.218.495.
(300) ES, 05.03.1999, 2.218.494; classe 29
(300) ES, 05.03.1999, 2.218.495; classe 30
(831) MA.
(580) 07.10.1999

(151) 11.08.1999 719 080
(732) GLOBAL FASHION DESIGN B.V.

54, Yzerlaan, bus 18, B-2060 ANTWERPEN (BE).

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

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants; cha-
pellerie, chaussures, foulards, cravates, lingerie, maillots de
bain.

35 Traitement administratif d'ordres de commande
dans le cadre des services de vépécistes; publicité; publiposta-
ge.

(822) BX, 08.02.1999, 648110.
(831) DE, FR.
(580) 07.10.1999

(151) 05.08.1999 719 081
(732) PANORAMA S.P.A.

Via Sartorio Orsato N. 9, I-30175 MARGHERA (VE-
NEZIA) (IT).

(750) PANORAMA S.P.A., Via delle Industrie N. 8, I-30038
SPINEA (VENEZIA) (IT).

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

(531) 26.1; 26.2; 26.7; 27.5; 29.1.
(571) Marque consistant en deux éléments: un cercle de cou-

leur rouge et l'autre sous forme de demi-lune de couleur
verte, en-dessous apparaît le mot "PANORAMA" en
rouge.

(591) Rouge, vert. 
(511) 35 Gestion commerciale et publicitaire d'hypermar-
chés et centres commerciaux.

36 Gestion financière d'hypermarchés et centres com-
merciaux.

39 Transport; emballage et dépôt de marchandises;
distribution de produits au public par l'intermédiaire d'hyper-
marchés et centres commerciaux; services de livraison à domi-
cile de produits et marchandises de commerce individuel.

42 Services de consultation pour la gestion, création et
l'organisation d'hypermarchés et centres commerciaux; servi-
ces rendus par des restaurants, restaurants en libre-service, can-
tines, bars, rôtisseries, snack-bars.

(822) IT, 05.08.1999, 787696.
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(831) HR, SI.
(580) 07.10.1999

(151) 03.08.1999 719 082
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10, TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot MAXMARA en carac-
tères particuliers, dont seulement les lettres M sont ma-
juscules, avec les jambages gauches arqués.

(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, 23.03.1994, 615.804.
(831) BA, DZ, KE, KG, KP, MD, MN, VN.
(580) 07.10.1999

(151) 27.07.1999 719 083
(732) SELCO S.p.A.

16, via Della Meccanica, I-61100 PESARO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour le travail du bois.

(822) IT, 16.11.1993, 608655.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 05.08.1999 719 084
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

D'UN SERVICE D'INFORMATION
(Société en nom collectif)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, France.

(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, appareils et instruments scientifi-
ques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; décodeurs électroniques, appa-
reils électroniques pour le traitement de l'information, appa-
reils de mesure et de contrôle électronique, appareils électroni-
ques pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation,
le traitement du son ou des images; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, télématique, téléviseurs,
magnétophones, magnétoscopes, radios, projecteurs, auto ra-
dios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplifica-
teurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, micros, films, pellicules impression-
nées; phonogrammes et vidéogrammes, bandes magnétiques,
bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques

acoustiques, disques magnétiques, disques optiques, télépho-
nes; supports d'enregistrement magnétiques; cartes magnéti-
ques, cartes à puce, circuits intégrés et micro circuits, lecteurs
de carte, composants électroniques; dispositifs d'accès et de
contrôle d'accès à des appareils de traitement de l'information,
dispositifs d'authentification aux réseaux de télécommunica-
tion, appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouilla-
ge de signaux et de retransmission; installations de télévision,
moniteurs de réception de données sur réseau informatique
mondial, serveurs, satellites à usage scientifique et de télécom-
munication, distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer et appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; dispositifs de programmation simulta-
née et de sélection de chaînes de télévision; guide de program-
mes de télévision et de radio, appareils et instruments de pro-
grammation et de sélection de programmes de télévision;
appareils et instruments de télévision interactive, télécomman-
des de télévision et radio, écran et télévision.

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

16 Papier et carton brut, mi-ouvrés ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie, cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; li-
vres, revues, journaux, périodiques, catalogues; photographies,
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, bloc-notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales.

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacoches, porte-documents,
mallettes, portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux pré-
cieux); étuis en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir).

25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis; décorations
pour arbres de Noël.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, phono-
grammes et vidéogrammes, abonnement à des supports audio-
visuels; publication de textes publicitaires; publicité radiopho-
nique et télévisée; gestion des affaires commerciales,
administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils en affaires; informations
ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informa-
tiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; télépromotion avec offre de vente.

38 Télécommunication; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; transmission de télégrammes; diffusion de
programmes, notamment par radio, télévision, phonogrammes
et vidéogrammes, câbles, voie hertzienne, satellites; location
d'appareils pour la transmission de messages, émissions télévi-
sées; communications par terminaux d'ordinateurs; communi-
cations sur réseau informatique mondial ouvert et fermé, four-
nitures de connexions à un réseau informatique; services de
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programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévi-
sion.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de phono-
grammes et vidéogrammes; agences pour artistes; location de
phonogrammes et vidéogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vi-
déos, d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'en-
codeurs, de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours, de jeux en matière d'éducation et
de divertissement; montage de programmes, d'émissions, de
débats, de reportages; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; organisation de séminaires, de formation pra-
tique (démonstration); réservation de places pour le spectacle.

42 Conception de systèmes de cryptage, décryptage,
de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés
et à toute transmission d'information; service de normalisation
technique, à savoir élaboration et conception de normes pour la
communication télévisée, de normes télématiques, de normes
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs; pro-
grammation d'ordinateurs; location d'ordinateur; contrôle de
qualité; décoration intérieure; services de dessins industriels,
de dessin d'art graphique; gérance de droit d'auteurs; filmage
sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; établisse-
ments d'horoscopes; réservation d'hôtels; restauration (alimen-
tation), service de bar; information sur la mode; services de pri-
ses de vues photographiques; reportage photographiques;
recherches de personnes portées disparues; agences matrimo-
niales, clubs de rencontres et relations humaines, services de
stylismes; recherches et développement de systèmes électroni-
ques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de con-
trôle d'accès dans le domaine de la télévision.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, scientific (other than for medical use), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, weighing, measuring,
signalling, monitoring (inspection), rescue (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; electronic decoders, elec-
tronic information processing apparatus, electronic measuring
and checking apparatus, electronic apparatus for sound ampli-
fication, transmitters of electronic signals for editing cinema-
tographic films; apparatus for sound or image recording,
transmission, reproduction, storage, encoding, decoding,
transformation and processing; audio visual, telecommunica-
tion, computer communication apparatus and instruments, te-
levision appliances, tape recorders, videorecorders, radio sets,
projectors, car radios, antennae, satellite dishes, loudspeaker
enclosures, amplifiers, high-fidelity sound systems, computers,
recorded software, decoders, encoders, microphones, films,
exposed films; sound and video recordings, magnetic tapes, vi-
deotapes, compact disks (audio and video), phonograph re-
cords, magnetic discs, optical discs, telephone sets; magnetic
recording media; magnetic cards, chipcards, integrated cir-
cuits (ICs) and micro circuits, card readers, electronic compo-
nents; devices for accessing and controlling access to data
processing apparatus, authentication devices for telecommuni-
cation networks apparatus for scrambling signals and for des-
crambling signals as well as for retransmission; television fa-
cilities, monitors used for displaying data received from a
global computer network, servers, satellites for communication
and scientific purposes, automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
tors data processing equipment and computers; fire-extin-
guishers; simultaneous programming and channel selection
television devices; radio and television programme guides, ap-
paratus and instruments for television programme selection
and programming; interactive television apparatus and instru-
ments, radio and television remote controls, screen and televi-
sion.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces; chronome-
tric instruments.

16 Raw, semi-finished paper or paper for paperma-
king or printing, exercise books, scrapbooks, document fol-
ders, files; printed matter; bookbinding material; books, re-
views, newspapers, periodicals, catalogues; photographs,
paper and cardboard media for photographs; paper statione-
ry; adhesives for stationery or household purposes; artists’
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging, namely bags, sa-
chets, small bags, plastic films (stretchable, expansible) for
palletizing purposes; passes (non magnetic), credit cards (non
magnetic); playing cards; printers’ type; printing blocks; pens,
notepads, desk pads, calling cards, cheque books; diaries, wall
calendars; postcards.

18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery; purses, rucksacks, overnight bags, saddlebags,
document wallets, cases, wallets, purses (not made of precious
metal); leather or imitation leather cases (excluding cases
adapted to the products they are intended to contain).

25 Clothing; footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

28 Games; toys; gymnastic and sports articles, exclu-
ding clothing, footwear and mats; Christmas tree decorations.

35 Advertising; rental of advertising space; dissemi-
nation of advertising matter; advertising mailing; dissemina-
tion of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter,
samples); newspaper subscription services for third parties;
subscription to television and radio programmes, sound and
video recordings, subscription to audiovisual media; pu-
blishing of advertising texts; radio and television advertising;
business management, business administration; office work;
prospectus distribution, samples; business advice and informa-
tion; business information; accountancy; document reproduc-
tion; job placement; computer file management; organizing of
business or advertising exhibitions; televised sales promotion
with special deals.

38 Telecommunication; news and information agen-
cies; radio broadcasting, telegraph or telephone communica-
tions, television broadcasting; telematics communication ser-
vices; transmission of telegrams; programme broadcasting,
particularly via radio, television, sound and video recordings,
cable, radio relay channels, satellites; rental of message sen-
ding apparatus, television programmes; communication via
computer terminals; communications via open and closed
world-wide computer networks, supply of connections to a
computer network; simultaneous programming and channel
selection television devices.

41 Instructing; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; sports and cultural activities; pu-
blishing books, reviews; book loaning; animal training; pro-
duction of shows, films, television films, television broadcasts,
reports, debates, sound and video recordings; agencies for ar-
tists; rental of sound and video recordings, films, sound recor-
dings, sound recordings, video tapes, cinematographic projec-
tion apparatus, decoders, encoders, theatre decoration and
accessories for theatre decoration; organisation of competi-
tions, games in the field of education and entertainment; pro-
gram production, broadcasts, debates, reports; arranging and
conducting of colloquiums, lectures, conventions; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; organisa-
tion of seminars, practical training (demonstration); booking
of seats for shows.

42 Design of encrypting, decrypting, and access con-
trol systems to television and radio programmes and all infor-
mation transmission; technical standardization service, i.e. de-
velopment and design of standards for televised
communication, computer communication and computers;
computer consultancy; computer programming; computer ren-
tal; quality control; interior decoration; industrial design ser-
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vices, graphic design services; copyright management; video
tape filming; exhibition site management; establishing horos-
copes; hotel reservations; provision of food in restaurants, bar
services; fashion information; photographic services; photo-
graphic reports; missing person investigations; marriage bu-
reaux, dating and human relations services, stylist services;
electronic, computer and audiovisual systems and systems for
television access control and scrambling.

(822) FR, 05.02.1999, 99 773 594.
(300) FR, 05.02.1999, 99 773 594.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 14.09.1999 719 085
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26300 VRŠAC (YU).

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

(822) YU, 05.09.1991, 36065.
(831) RO.
(580) 07.10.1999

(151) 08.07.1999 719 086
(732) Librodisk Handelsaktiengesellschaft

7, Industriestrasse, A-2353 Guntramsdorf (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; recorded carriers of data, images and
sound; magnetic data carriers, recording discs, compact discs.

16 Printed matter, brochures, paper, cardboard, pro-
grammes.

25 Clothing, footwear, headgear, T-shirts, caps, scar-
ves.

35 Advertising; help in the working or management of
a commercial undertaking, help in the management of the bu-
siness affairs or commercial functions of an industrial or com-
mercial enterprise, as well as services rendered by advertising
establishments primarily undertaking communications to the
public, declarations or announcements by all means of diffu-
sion and concerning all kinds of goods or services; promotion
for events.

41 Entertainment; organization and realization of
events and concerts.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregis-
trement de données, images et sons; supports de données ma-
gnétiques, disques microsillons, disques compacts.

16 Imprimés, brochures, papier, carton, programmes.
25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie),

tee-shirts, casquettes, écharpes.
35 Publicité; aide à l'exploitation ou à la gestion d'une

activité commerciale, aide à la gestion des activités entrepre-
neuriales ou commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale, ainsi que services d'agences publicitaires con-
sistant essentiellement à la prise en charge des communiqués,
déclarations et annonces à l'aide de moyens de communication
en tout genre et concernant toutes sortes de biens et services;
promotion des événements et manifestations.

41 Divertissement; organisation et tenue de manifes-
tations et de concerts.

(822) AT, 08.07.1999, 183 037.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 11.08.1999 719 087
(732) Jacob Rohner AG Balgach

23, Jakob Schmidheiny-Strasse, CH-9436 Balgach
(CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussettes, bonneterie.

(822) CH, 20.07.1999, 463883.
(300) CH, 20.07.1999, 463883.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 088
(732) Rolf Fink

Breitenstrasse 78, CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.
16 Instructional or teaching material (except appara-

tus); playing cards.
28 Games, toys.

(822) CH, 13.07.1999, 464930.
(300) CH, 13.07.1999, 464930.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 187

(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 18.08.1999 719 089
(732) IBSA

Institut Biochimique S.A.
via al Ponte 13, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désin-
fectants et cicatrisants à base d'acide hyaluronique et de sulfa-
diazine d'argent.

(822) CH, 16.04.1999, 464133.
(300) CH, 16.04.1999, 464 133.
(831) AT, CN, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 16.09.1999 719 090
(732) Pro Mond S.A.

68, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie, et instruments chrono-
métriques.

(822) CH, 09.04.1999, 465049.
(300) CH, 09.04.1999, 465049.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 07.10.1999

(151) 15.04.1999 719 091
(732) Elisabeth FRITZ

23 1/2, Ludwig Thoma-Strasse, D-83646 Bad Tölz
(DE).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Toutes les variations d'écriture possibles des lettres sui-

vantes doivent être protégées: SsS (un "s" majuscule, un

"s" minuscule et un "s" majuscule, pour la signification
"Single sucht Single").

(511) 14 Bijoux, insignes en métaux précieux ou leurs allia-
ges.

16 Autocollants en papier, en carton ou papier strati-
fié.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, compris
dans cette classe, parapluies.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Broderies, rubans, boutons, insignes en métal ou en

matières plastiques, broches, oeillets, épingles, fermetures à
glissière; insignes à coudre ou thermofusibles en matières tex-
tiles, tissés, brodés ou imprimés.

28 Articles de gymnastique ou de sport compris dans
cette classe, en particulier skis, snowboards, raquettes de ten-
nis, patins à roulettes en ligne.

(822) DE, 16.12.1998, 398 63 130; 15.04.1999, 399 00 055.
(300) DE, 17.10.1998, 398 63 130; classes 14; priorité limitée

à: Bijoux, insignes en métaux précieux ou leurs allia-
ges., 18; priorité limitée à: Produits en cuir ou en imita-
tion du cuir, compris dans cette classe, parapluies., 25;
priorité limitée à: Vêtements, chaussures, coiffures.

(300) DE, 08.01.1999, 399 00 055; classes 16; priorité limitée
à: Autocollants en papier, en carton ou papier stratifié.,
24; priorité limitée à: Tissus et produits textiles compris
dans cette classe., 26; priorité limitée à: Broderies, ru-
bans, boutons, insignes en métaux ou en matières plas-
tiques, broches, oeillets, épingles, fermetures à glissiè-
re; insignes à coudre ou thermofusibles en matières
textiles, tissés, brodés ou imprimés., 28; priorité limitée
à: Articles de gymnastique ou de sport compris dans
cette classe, en particulier skis, snowboards, raquettes
de tennis, patins à roulettes alignées.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI.
(580) 07.10.1999

(151) 01.06.1999 719 092
(732) SYNTHELABO

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

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) SYNTHELABO (Service des Marques), 22, avenue Ga-

lilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

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

(531) 11.3; 19.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.



188 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

(822) FR, 15.01.1999, 99.769.036.
(300) FR, 15.01.1999, 99.769.036.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 09.07.1999 719 093
(732) Deutsche SiSi-Werke GmbH

& Co. Beitriebs KG
4, Rudolf-Wild-Strasse, D-69214 Eppelheim (DE).

(750) Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, Post-
fach 10 62 20, D-69052 Heidelberg (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(511) 32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks, fruit juices
and fruit nectars; compounds and essences (all included in this
class) for the preparation of such drinks.

32 Boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de
fruits et nectars de fruits; mélanges et essences, compris dans
cette classe, pour confectionner lesdites boissons.

(822) DE, 12.11.1998, 398 36 283.1/32.
(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) 07.10.1999

(151) 23.06.1999 719 094
(732) Camac GmbH

40-42, Lichtenbergerstrasse, D-77866 Rheinau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 15 Music instruments.

15 Instruments de musique.

(822) DE, 24.06.1997, 397 21 128.7/15.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 09.07.1999 719 095
(732) Süd-West-Chemie GmbH

18, Pfaffenweg, D-89231 Neu-Ulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, résines synthéti-
ques d'aldéhyde phénolique et résines synthétiques d'urée-aldé-
hyde; résines artificielles destinées aux fabricants de laques,
composants de résines artificielles, solutions de résines artifi-
cielles, matières à mouler ainsi que résines à mouler par com-
pression en tant que préparations chimiques pour l'industrie.

17 Résines artificielles (produits semi-finis); pièces
façonnées en résine synthétique (produits semi-finis) sous for-
me de blocs, barres, plaques, tubes; matières isolantes sous for-
me de plaques, feuilles, rubans et bandes.

1 Unprocessed artificial resins, phenol aldehyde
synthetic resins and urea-aldehyde synthetic resins; artificial
resins designed for lacquer production, artificial resin consti-
tuents, artificial resin solutions, moulding materials as well as
moulding resins as chemical preparations for industry.

17 Artificial resins (semi-finished products); shaped
parts made of synthetic resins (semi-finished products) in the
form of blocks, bars, sheets, tubes; insulating materials in the
form of sheets, films, tapes and strips.

(822) DE, 11.07.1957, 704 381.
(831) CH, CN, CZ, EG, KE, KP, PL, SI, VN.
(832) TR.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 096
(732) Olivier Muller

Boîte postale 109, CH-1211 Genève 25 (CH).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

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

(822) CH, 04.02.1999, 463975.
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(300) CH, 04.02.1999, 463975.

(831) BG, BX, CZ, DE, FR, IT, MA, PL, PT, RU.

(580) 07.10.1999

(151) 02.09.1999 719 097
(732) HHS Handels AG

(HHS Trading Ltd.)
2, Ringstrasse, CH-8603 Schwerzenbach (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 3 Savons, parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices (tous les produits
précités de provenance suisse).

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 à base des produits compris dans cette classe;
produits diététiques non à usage médical, compris dans cette
classe (tous les produits précités de provenance suisse).

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; sauces à salade; épices; produits diététiques non à usa-
ge médical, compris dans cette classe (tous les produits précités
de provenance suisse).

3 Soaps, perfumery; essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices (all the above products are of Swiss origin).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served fruits and vegetables, dried and cooked; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats, preserves
containing the products included in this class; dietary products
not for medical use, included in this class (all the above pro-
ducts are of Swiss origin).

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; salad
creams and dressings; spices; dietary products not for medical
use, included in this class (all the above products are of Swiss
origin).

(822) CH, 12.05.1999, 464591.

(300) CH, 12.05.1999, 464591.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 20.08.1999 719 098
(732) CATERMAR-COMPANHIA

HOTELEIRA MARÍTIMA, S.A.
Rua do Alecrim, 65-2º, P-1200 Lisboa (PT).

(842) Sociedade anónima, Portugal.

(531) 27.5; 28.5.

(511) 42 Restauration (catering).
42 Provision of food and drinks in restaurants (cate-

ring).

(822) PT, 04.08.1999, 336.393.

(300) PT, 09.04.1999, 336 393.

(831) AZ, FR, KZ, LI, MZ, RU, UA, UZ.

(832) GB, NO.

(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 29.04.1999 719 099
(732) SID Sport-Informations-Dienst

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
10, Hammfelddamm, D-41460 Neuss (DE).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, rouge, bleu, noir, vert. 

(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies.
38 Activités d'une agence de presse, de radio, de télé-

vision et de nouveaux medias.
41 Publication et édition de livres, journaux et périodi-

ques; informations en matière de récréation.

(822) DE, 08.10.1998, 398 28 141.6/41.

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

(580) 07.10.1999

(151) 15.07.1999 719 100
(732) EXCLUSIVAS ELECTROACUSTICAS,

S.A. EXEL
Pol. Ind. Alparrache, Nave 70, E-28600 NAVALCAR-
NERO (MADRID) (ES).
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(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, cinématogra-
phiques, pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques.

(822) ES, 03.05.1996, 1 950 210.
(831) CN, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 16.07.1999 719 101
(732) INDUSTRIAL PANTALONERA

ESPAÑOLA, S.A.
San José de Calasanz, 1, E-45800 Quintanar de la Orden
(Toledo) (ES).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.10.1998, 2.100.187.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 07.10.1999

(151) 21.07.1999 719 102
(732) Revell AG

20-30, Henschelstrasse, DE-32257 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets, en particulier jouets comportant des
pièces à assembler et désassembler.

(822) DE, 25.02.1999, 399 03 282.7/28.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 282.7/28.
(831) AT, BX, CH.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 103
(732) Erbo Agro AG

17, Industriestrasse, CH-4922 Bützberg (CH).

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

31 Cattle feed.

(822) CH, 14.06.1999, 463740.
(300) CH, 14.06.1999, 463740.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL,
PT, RO, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 104
(732) Erbo Agro AG

17, Industriestrasse, CH-4922 Bützberg (CH).

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

31 Cattle feed.

(822) CH, 25.06.1999, 463741.
(300) CH, 25.06.1999, 463741.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 07.09.1999 719 105
(732) CSS Versicherung AG

Bürgenstrasse 12, CH-6002 Lüzern (CH).

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

(531) 5.5; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair. 
(511) 36 Assurances.

(822) CH, 22.06.1993, 415419.
(831) LI.
(580) 07.10.1999

(151) 05.08.1999 719 106
(732) ETABLISSEMENTS FRENEHARD

ET MICHAUX
La Mousse, F-61300 L'AIGLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
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(511) 6 Crochets en tous genres (quincaillerie métallique),
crochets de gouttière, métaux communs bruts et mi-ouvrés et
leurs alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir la-
minés et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les
voies ferrées, chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules), câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie,
tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes d'acier, fers
à cheval, clous et vis, minerais.

(822) FR, 26.08.1998, 98 747 465.

(831) AT, DE.

(580) 07.10.1999

(151) 19.08.1999 719 107
(732) Mascolo PLC

Innovia House, Central Way, North Feltham Trading
Estate, Feltham, Middlesex, TW14 0XQ (GB).

(842) A company incorporated in United Kingdom, United
Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 41 Provision of training and instruction in hairdres-
sing; educational services relating to hair and hairdressing; ar-
ranging and conducting of conferences and exhibitions relating
to hair and hairdressing; demonstrations of hairdressing; pro-
duction of shows, films and videos relating to hair and hairdres-
sing.

42 Hairdressing services; hairdressing salon services;
beauty salon services; information services relating to hair and
hairdressing; professional consultancy services relating to hair
and hairdressing; rental of apparatus and instruments for beau-
ty salons and hairdressers.

41 Formation et enseignement théorique en coiffure;
services éducatifs relatifs aux cheveux et à la coiffure; organi-
sation et tenue de conférences et d'expositions relatives aux
cheveux et à la coiffure; démonstrations de coiffures; réalisa-
tion de spectacles, de films et de vidéogrammes relatifs aux
cheveux et à la coiffure.

42 Coiffure; prestations de salons de coiffure; presta-
tions de salons de beauté; services d'information relatifs aux
cheveux et à la coiffure; services de conseil professionnel rela-
tifs aux cheveux et à la coiffure; location d'appareils et d'ins-
truments pour salons de beauté et salons de coiffure.

(822) GB, 05.09.1995, 2032612.

(832) HU.

(580) 07.10.1999

(151) 30.07.1999 719 108
(732) Sanfoods B.V.

Hooftlaan 1, NL-1401 EA BUSSUM (NL).

Ballarini S.p.a.

160, Via Novara, I-28062 CAMERI (NOVARA) (IT).

(813) BX.

(750) Sanfoods B.V., Hooftlaan 1, NL-1401 EA BUSSUM
(NL).

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

(531) 2.3; 24.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, rouge, blanc, gris argent, brun clair et diver-

ses teintes de bleu. 
(511) 29 Produits laitiers; fromage; oeufs; produits alimen-
taires où les produits laitiers et/ou le fromage et/ou les oeufs
prédominent.

30 Pâtisserie et confiserie; glaces comestibles.

(822) BX, 19.02.1999, 648301.
(300) BX, 19.02.1999, 648301.
(831) IT.
(580) 07.10.1999

(151) 16.07.1999 719 109
(732) NVG Norddeutsche

Verlagsgesellschaft mbH
75, Griegstrasse, D-22763 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

16 Imprimés.

(822) DE, 17.06.1999, 399 17 610.1/16.
(300) DE, 25.03.1999, 399 17 610.1/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 07.10.1999

(151) 14.09.1999 719 110
(732) Georg Fischer Disa AG

Solenbergstrasse 5, CH-8201 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, notamment installa-
tions de moulage, en particulier machines de moulage horizon-
tales, machines de moulage dans des fonderies, accessoires de
machines de moulage, composantes de machines de moulage,
compris dans cette classe.

7 Machines and machine tools, especially casting
installations, in particular horizontal casting machines, cas-
ting machines for use in foundries, casting machine attach-
ments, casting machine components, included in this class.

(822) CH, 26.03.1999, 464443.
(300) CH, 26.03.1999, 464443.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT,

KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 27.05.1999 719 111
(732) Hans Grimberg Edelstahl GmbH

1-19, Montebruchstrasse, 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) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue (colour as shown in the attachment), white. Blue in

the background in the form of a circle, white letters on
the blue background. / Bleu (couleur figurant dans le
document annexé), blanc. Fond bleu en forme de cercle,
lettres en blanc sur le fond bleu.

(511) 6 Common metals and their alloys: metal building
materials; transportable buildings of metal; cables and wires of
metal (not for electrical purposes); ironmongery, in particular
locks of all kinds including those having mechanical coding,
keys, key-rings, small items of metal hardware, in particular
screw fasteners, nuts, washers; safes; goods of common metals,
namely fittings, door fittings, in particular door handles, door
roses, door plates, door pulls, door stoppers, door protectors,
door hinges, door latches, door springs, door knockers, door
knobs, door buffers, door latches, door closers, letter slots, let-
ter boxes, letter box flaps, door bells and their parts, in particu-
lar bell plates, window fittings, cloakroom accessories, in par-
ticular number plates, railings, breastwork, handrails, support
grips, hand grips, holding bars, protective strips for walls and
corners, wall and corner bars, wall and corner sections and wall
and corner plates, posts; prefabricated stairs, tubes, tube hol-
ders, brackets, facade plates, cladding mats and plates, wall
hooks, holding rails, mounting sections, reference signs
(non-luminous), house number plates (non-luminous), mirror
holders, wall holders, hand and bathing towel holders, hand
towel hooks and towel rails, mechanical code cards for lock ac-
tuation, shelving supports, shelving components, shelving
rails.

8 Hand-operated hand tools; hand-operated imple-
ments for processing of plastics and for construction, in parti-
cular for mounting of construction elements of plastics; cutle-
ry, table forks and spoons.

9 Scientific apparatus and instruments as laboratory
apparatus, apparatus and instruments for light current enginee-
ring, namely for control and regulation technology; electrical
door openers, electrical connection sockets, electrical cables
and leads, electrical switches, electrical two way communica-
tion apparatus, electrical control for locks, roller shutter drives,
window drives and door drives, door openers or water-conduc-
ting armatures; magnetic code card for lock actuation, compu-
ter programmes recorded on data carriers; apparatus for the re-
cording, transmission and reproduction of sound or images;
magnetic data carriers; data processing apparatus; fire extin-

guishing apparatus, locks of all kinds having electrical or ma-
gnetic coding.

10 Special furniture and special fittings for medical
purposes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam-generating,
cooking, refrigeration, drying, ventilation and water supply and
also for sanitary purposes, electrical or gas heated hot water ge-
nerators and heating stoves, electrical ventilation apparatus,
lamps, mirror lamps, illuminated reference signs and house
number plates, toilet seats, shower cabins and their walls,
shower head holders, shower rails, shower and bath curtains,
water-conducting armatures, bath tubs, ventilation grids.

12 Serving wagons, transport and carrying wagons for
the kitchen and bath, wheelchairs, wheelbarrows, fork lift
trucks.

14 Goods of precious metals or their alloys and goods
coated with precious metals or their alloys, namely key-rings,
ashtrays, craftwork, ornamental goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, namely paper hand towels, paper serviettes, paper han-
kies, toilet paper, packaging containers, packaging bags, prin-
ted products, photographs, stationery; adhesive for paper and
stationery or for household purposes, brushes, typewriters and
office requisites, namely non-electrical office equipment, letter
baskets, letter openers, desk peds, instructional and teaching
material (except apparatus) in the form of printed products and
plastic products intended for building and internal decor, pac-
kaging material of plastic, namely sleeves, bags, foils, contai-
ners, cloakroom accessories, namely tokens; written signs,
symbols, written signs, in particular for doors and walls, adhe-
sive labels, pins.

19 Building materials (non-metallic); tubes (not of
metal) for building purposes; transportable buildings (not of
metal), door and window fittings (not of metal); railings, breas-
twork, handrails (not of metal), letter boxes and other contai-
ners of wall materials, roof tiles, paving stones, beams, planks,
boards, plywood; artificial stone material.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whale bone, tortoiseshell,
amber, mother of pearl; meerschaum; goods of wood or wood
substitutes or of plastics, namely fittings, door fittings, in par-
ticular door handles, door roses, door plates, door pulls, door
stoppers, door protectors, door hinges, door latches, door
springs, door knockers, door knobs, door buffers, door latches,
door closers, letter slots, letter boxes, letter box flaps, door bel-
ls and their parts, in particular bell plates, window fittings,
cloakroom accessories, in particular number plates, railings,
breastwork, handrails, support grips, hand grips, holding bars,
protective strips for walls and corners, wall and corner bars,
wall and corner sections and wall and corner plates, posts, pre-
fabricated stairs, tubes, tube holders, brackets, facade plates,
cladding mats and plates, wall hooks, holding rails, mounting
sections, reference signs (non-luminous), house number plates
(non-luminous), mirror holders, wall holders, hand and bathing
towel holders, hand towel hooks and towel rails, mechanical
code cards for lock actuation, shelving supports, shelving com-
ponents, shelving rails; cloakrooms, accessories for
cloakrooms, namely hooks, strips and rails, stands for umbrel-
las and sunshades, shelves, in particular shelf and mirror com-
binations, changing banks, tables, chairs, stools, seats, grip and
seat combinations, in particular for invalids; shelves, racks, cu-
pboards, in particular mirror cupboards, partition walls inclu-
ding holders therefor.

21 Small hand-operated apparatus and containers for
household and kitchen (not of stainless steel or plated), laundry
containers, drinking glasses, tooth cleaning mugs and holders,
soap trays, soap holders, soap dispensers, hand towel hooks,
hand towel baskets, toilet paper holders, toilet brushes and hol-
ders therefor, combs and sponges; brushes (with the exception
of paint brushes); articles for cleaning purposes; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); goods of
glass, porcelain and earthenware for household and kitchen.
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26 Clothes hangers, hooks and eyes for articles of clo-
thing and for footwear.

6 Métaux communs et leurs alliages: matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques (non à usage électrique);
quincaillerie de bâtiment, en particulier serrures en tous gen-
res notamment celles à codage mécanique, clés, porte-clés,
quincaillerie métallique, en particulier vis d'attache, écrous,
rondelles; coffres-forts; produits métalliques, notamment gar-
nitures, ferrures de porte, en particulier poignées de portes, ro-
settes de porte, plaques de porte, boutons de porte, butoirs de
portes, protections de porte, charnières de porte, loquets ou
clenches de porte, ressorts ferme-portes, heurtoirs, boutons de
porte, arrêts de porte, loquets ou clenches de porte, ferme-por-
te, fentes à lettres, boîtes aux lettres, clapets de boîte aux let-
tres, sonnettes de porte et leurs pièces, en particulier plaques
de sonnette, garnitures de fenêtres, accessoires de vestiaire, en
particulier plaques numérotées, garde-corps, rambardes,
mains courantes, poignées d'appui, poignées d'appui, barres
d'appui, bandes protège-murs et protège-angles, barres mura-
les et d'angle, profilés de mur et d'angle et plaques murales et
d'angle, poteaux; escaliers préfabriqués, tubes, porte-tubes,
équerres, plaques de façade, tapis et plaques de revêtement,
crochets muraux, rails de retenue, profilés de montage, ensei-
gnes non lumineuses, plaques de numérotation des maisons
(non lumineuses), porte-miroirs, supports muraux, supports
pour serviettes à main et serviettes de bain, crochets pour ser-
viettes; porte-serviettes, cartes mécaniques codées pour le dé-
clenchement de dispositif de verrouillage, supports de rayon-
nages, éléments de rayonnages, rails pour rayonnages.

8 Outils à main entraînés manuellement; ustensiles
actionnés manuellement pour le traitement du plastique et pour
la construction, en particulier pour le montage d'éléments de
construction en plastique; coutellerie, fourchettes et cuillères.

9 Appareils et instruments scientifiques en tant
qu'appareils de laboratoire, appareils et instruments utilisés
en technique des courants faibles, notamment pour les techni-
ques de commande et de régulation; ouvre-portes électriques,
prises femelles de raccordement électrique, câbles et conduc-
teurs électriques, interrupteurs électriques, appareils électri-
ques de communication bidirectionnelle, commandes électri-
ques pour serrures, commandes électriques de volet roulant,
commandes électriques de porte et de fenêtre, dispositifs
d'ouverture de porte ou armatures à conduction d'eau; cartes
magnétiques codées pour le déclenchement de dispositif de
verrouillage, programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports de données; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son ou des images; supports de don-
nées magnétiques; appareils pour le traitement de
l'information; extincteurs, serrures à codage électrique ou ma-
gnétique en tous genres.

10 Mobilier spécial et accessoires spéciaux à usage
médical.

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, généra-
teurs d'eau chaude et poêles chauffés au gaz ou à l'électricité,
appareils de ventilation électriques, lampes, lampes d'éclaira-
ge pour miroir de toilette, enseignes lumineuses et plaques lu-
mineuses de numérotation des maisons, sièges de cuvette de
toilettes, cabines de douche et leurs cloisons, supports de pom-
me de douche, rails de douche, rideaux de douche et rideaux de
bain, armatures à conduction d'eau, baignoires, grilles d'aéra-
tion.

12 Chariots de service, chariots de transport pour la
cuisine et la salle de bain, fauteuils roulants, brouettes, cha-
riots élévateurs à fourche.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, notamment porte-clés, cendriers,
ouvrages d'artisanat, objets décoratifs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment essuie-mains en papier, serviettes en papier, mouchoirs
en papier, papier hygiénique, récipients d'emballage, sacs

d'emballage, imprimés, photographies, articles de papeterie;
adhésifs pour articles en papier, la papeterie ou le ménage,
pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau, notam-
ment articles de bureau non électriques, corbeilles à courrier,
ouvre-lettres, sous-main, matériel pédagogique (à l'exception
des appareils) sous forme d'imprimés et d'articles en matière
plastique destinés à la décoration de bâtiments et la décoration
intérieure, matériaux de conditionnement en matières plasti-
ques, notamment pochettes, sacs, films, récipients, accessoires
de vestiaire, notamment jetons; affiches manuscrites, symbo-
les, affiches manuscrites, notamment pour portes et murs, éti-
quettes adhésives, punaises.

19 Matériaux de construction non métalliques; tubes
non métalliques pour le bâtiment; constructions transportables
non métalliques, garnitures non métalliques pour portes et fe-
nêtres; garde-corps, rambardes, garde-fous non métalliques,
boîtes aux lettres et autres contenants de matériaux pour murs,
tuiles, pavés, poutres, planches, panneaux, contreplaqués; ma-
tériaux en pierre artificielle.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre; écume de mer; produits en bois ou en bois artificiel ou en
matières plastiques, notamment garnitures, garnitures de por-
tes, en particulier poignées de portes, rosettes de porte, pla-
ques de porte, boutons de porte, butoirs de portes, protections
de porte, charnières de porte, loquets ou clenches de porte, res-
sorts ferme-portes, heurtoirs, boutons de porte, arrêts de porte,
loquets ou clenches de porte, ferme-porte, fentes à lettres, boî-
tes aux lettres, clapets de boîte aux lettres, sonnettes de porte
et leurs pièces, en particulier plaques de sonnette, garnitures
de fenêtres, accessoires de vestiaire, notamment plaques nu-
mérotées, garde-corps, rambardes, mains courantes, poignées
d'appui, poignées d'appui, barres d'appui, bandes protè-
ge-murs et protège-angles, barres murales et d'angle, profilés
de mur et d'angle et plaques murales et d'angle, poteaux, esca-
liers préfabriqués, tubes, porte-tubes, équerres, plaques de fa-
çade, tapis et plaques de revêtement, crochets muraux, rails de
retenue, profilés de montage, enseignes non lumineuses, pla-
ques de numérotation non lumineuses pour maisons, porte-mi-
roirs, supports muraux, supports pour serviettes à main et ser-
viettes de bain, crochets pour serviettes et porte-serviettes,
cartes mécaniques codées pour le déclenchement de dispositif
de verrouillage, supports de rayonnages, éléments de rayonna-
ges, rails pour rayonnages; vestiaires, accessoires pour ves-
tiaires, notamment crochets, bandes et rails, porte-parapluies
et pieds de parasols, étagères, en particulier ensembles de
rayonnages et miroirs, banquettes, tables, chaises, tabourets,
chaises, sièges à bras d'appui, en particulier pour handicapés;
étagères, rayonnages, armoires, en particulier armoires à mi-
roir, cloisons de séparation y compris leurs supports.

21 Petits ustensiles et récipients ménagers et culinai-
res actionnés manuellement (ni en acier inoxydable ni en pla-
qué), récipients à lessive, verres à boire, gobelets et supports
d'ustensiles de brossage dentaire, porte-savons, porte-savons,
distributeurs de savon, crochets pour serviettes, paniers à ser-
viettes, distributeurs de papier hygiénique, balayettes et por-
te-balayettes, peignes et éponges; brosses (hormis pinceaux);
matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); produits en verre, porcelaine et faïence
pour le ménage ou la cuisine.

26 Cintres, crochets et oeillets pour articles vestimen-
taires et pour chaussures.

(822) DE, 04.02.1999, 398 69 380.3/06.

(300) DE, 01.12.1998, 398 69 380.3/06.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 07.10.1999
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(151) 13.07.1999 719 112
(732) Dr. Pfaff GmbH

2, Heinrich-Kley-Strasse, D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer programmes and software for document
management and for work-flow management.

16 Printed matter, instructional and teaching materials
(except apparatus) as well as manuals for computer program-
mes and data processing apparatus.

42 Drawing up, adapting and keeping up data proces-
sing programmes and supplementary programmes for existing
programmes, in particular in the field of document manage-
ment, archiving and work-flow management, implementation
and maintenance of computer programmes (software); services
in the field of document management and work-flow manage-
ment included in this class.

9 Programmes informatiques et logiciels pour la
gestion de documents et pour la gestion de flux de travaux.

16 Imprimés, matériel pédagogique (à l'exception des
appareils) ainsi que manuels pour programmes informatiques
et appareils de traitement de l'information.

42 Elaboration, adaptation et maintien à niveau de
programmes informatiques et de programmes supplémentaires
pour des programmes existants, en particulier dans les domai-
nes de la gestion de documents, l'archivage et la gestion de flux
de travaux, implémentation et maintenance de programmes in-
formatiques; prestations de services dans le domaine de la ges-
tion de documents et de la gestion de flux de travaux comprises
dans cette classe.

(822) DE, 24.01.1997, 396 49 021.2/42.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(832) GB.

(851) GB.

For the class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 05.08.1999 719 113
(732) LA-HEM AB

Pl 5686, Bredsäter, S-542 95 Mariestad (PL).
(811) SE.

(842) JOINT STOCK COMPANY (LTD), SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(821) SE, 11.06.1999, 9904417.

(300) SE, 11.06.1999, 9904417.

(832) DE.

(580) 07.10.1999

(151) 27.07.1999 719 114
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

42 Services of hairdressers, services of beauty par-
lours, services of hairdressing saloons, guidance via the Inter-
net, namely providing information for the hairdressers and cos-
metic branch in the Internet, design of homepages for the
Internet.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

42 Coiffure, services d'instituts de beauté, prestations
de salons de coiffure, conseils fournis par l'intermédiaire de
l'Internet, notamment mise à disposition d'informations pour le
secteur de la coiffure et des cosmétiques sur l'Internet, concep-
tion de pages d'accueil pour l'Internet.

(822) DE, 01.07.1999, 399 07 426.0/42.
(300) DE, 10.02.1999, 399 07 426.0/42.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 26.07.1999 719 115
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(561) Pi 10.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles including filters for clea-
ning cooling air (for engines), glow plugs for diesel engines;
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles) including clutches other than for land vehicles,
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jacks (machines); agricultural implements 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.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteur autres que pour véhicules terrestres ainsi
que leurs pièces, pièces de moteur pour véhicules terrestres,
notamment filtres d'assainissement de l'air de refroidissement
(pour moteurs), bougies de préchauffage pour moteurs diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), en particulier embrayages
autres que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instru-
ments agricoles non manuels.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces, en particulier véhicules et leurs
composants, automobiles et leurs éléments, moteurs pour véhi-
cules terrestres.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, en particulier modèles réduits de vé-
hicules, notamment modèles réduits d'automobiles, balles, pe-
luches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de té-
lévision.

37 Réparation et entretien de véhicules, notamment
réparation de véhicules dans le cadre de services d'assistance
(remorquage), nettoyage, réparation, entretien et vernissage
de véhicules.

(822) DE, 28.05.1999, 399 11 292.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 292.8/12.
(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) 07.10.1999

(151) 05.08.1999 719 116
(732) WIBERG Besitz-Gesellschaft m.b.H.

9, Adolf-Schemel-Straße, A-5020 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières auxiliaires et additives pour le traitement
de la viande.

30 Epices, mélanges et préparations d'épices, extraits
d'épices et préparations faites avec des extraits d'épices, sels
pour attendrir la viande; produits pour améliorer le goût, sauces
pour salades.

(822) AT, 05.08.1999, 183 435.
(300) AT, 21.04.1999, AM 2421/99.
(831) DE.
(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 719 117
(732) "Nordsee" GmbH & Co. KG

3, Klußmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).

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

(531) 3.9; 29.1.
(591) Rouge, blanc.  / Red, white. 
(511) 29 Viande, produits de viande, charcuterie, succéda-
nés de viande, poisson, filets de poisson, produits de poisson,
plats de poisson, crustacés pour la consommation et produits
crustacés, volaille, parties de volaille, produits de chair de vo-
laille, gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées; confitures; purées de fruits; oeufs; lait et
produits laitiers, tous les produits précités également congelés;
huiles et graisses comestibles; produits sous forme de pâte, es-
sentiellement constitués de graisse et/ou de produits laitiers et/
ou de fruits et/ou de légumes et/ou de produits de viande et/ou
de produits de poisson, y compris avec adjonction d'épices et/
ou d'épices mélangées et/ou d'herbes et/ou d'herbes mélangées;
plats cuisinés et plats partiellement cuisinés, également sous
forme congelée, essentiellement constitués de légumes et/ou de
poisson et/ou de produits de poisson et/ou de volaille et/ou de
produits de volaille et/ou de viande et/ou de produits de viande
et/ou de gibier et/ou de succédanés de viande et/ou de pommes
de terre et/ou de fruits préparés.

30 Plats cuisinés et plats partiellement cuisinés, égale-
ment sous forme congelée, essentiellement constitués de pâtes
alimentaires et/ou de riz et/ou de céréales et/ou de produits de
céréales et/ou de pâtisserie; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutar-
de; vinaigre, sauces (assaisonnements); épices; glace à rafraî-
chir; pâtes alimentaires et nouilles; pain, pâtisserie avec farces
et/ou garnitures constitués essentiellement de viande et/ou de
produits de viande et/ou de volaille et/ou de produits de volaille
et/ou de charcuterie et/ou de poisson et/ou de produits de pois-
son et/ou d'oeufs et/ou de fromage et/ou de préparations de fro-
mage et/ou de produits laitiers et/ou de légumes et/ou de fruits
et/ou d'herbes et d'épices.

42 Services de restauration (alimentation); services de
traiteurs.

29 Meat, meat products, charcuterie, meat substitutes,
fish, fish fillets, fish, fish dishes, shellfish and shellfish pro-
ducts, poultry, poultry pieces, poultry flesh products, game;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegeta-
bles; jellies; jams; fruit purées; eggs; milk and dairy products,
all the above products also in frozen form; edible oils and fats;
pastry products, mainly consisting of fat and/or dairy products
and/or fruit and/or vegetables and/or meat products and/or
fish products, including those with added spices and/or mixed
spices and/or herbs and/or mixed herbs; prepared and partly
prepared meals also in frozen form, cooked meals mainly con-
sisting of meat and/or meat products and sausage and/or fish
and/or chicken and/or game and/or vegetables and/or potatoes
and/or cheese.

30 Prepared and partly prepared meals, also in frozen
form, consisting essentially of pasta and/or rice and/or cereals
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and/or cereal products and/or pastry; coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, 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; ice cream; pasta and noo-
dles; bread, pastry with stuffings and/or garnishes mainly con-
sisting of meat and/or meat products and/or poultry and/or
poultry products and/or charcuterie and/or fish and/or fish
products and/or eggs and/or cheese and/or cheese prepara-
tions and/or dairy products and/or vegetables and/or fruit and/
or herbs and spices.

42 Provision of food and drink in restaurants; cate-
ring services.

(822) DE, 29.04.1999, 399 18 780.4/29.

(300) DE, 31.03.1999, 399 18 780.4/29.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, YU.

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

(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 719 118
(732) ITALSILVA S.P.A.

44, via Montesanto, I-20038 SEREGNO (Milan) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.

(571) Dénomination "SPUMA DI SCIAMPAGNA" en gra-
phie spéciale.

(591) Or. 

(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; talc pour la toilette,
mousses pour le bain et la douche.

(822) IT, 06.08.1999, 787751.

(300) IT, 04.05.1999, MI99C 004515.

(831) CH, CZ, HR, RO, SI.

(580) 07.10.1999

(151) 12.08.1999 719 119
(732) FOURNIER EXPANSION

13, rue de la Poste, F-74000 ANNECY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 2.7; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; food for babies;
plasters; materials for dressings, material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants (for medical or sanitary use);
products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewelry, precious stones; timepieces and chronome-
tric instruments.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headgear.

(822) FR, 18.02.1999, 99 777 168.
(300) FR, 18.02.1999, 99 777 168.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 14.09.1999 719 120
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26300 Vršac (YU).

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

(822) YU, 12.06.1991, 35836.
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(831) RO.
(580) 07.10.1999

(151) 27.08.1999 719 121
(732) SOCIETE DE FABRICATION

HARDY FRERES
24, rue des Longrais, F-35520 LA CHAPELLE DES
FOUGERETZ (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) Jaune, noir et blanc.  / Yellow, black and white. 
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); appliques murales décoratives
(ameublement) non en matières textiles, armoires, bambou,
bancs (meubles), étagères et bibliothèques, rayons de biblio-
thèques, pans de boiseries pour meubles, pailles pour la dégus-
tation des boissons, boîtes en bois ou en matières plastiques,
casiers à bouteilles, buffets, buffets en bois ou en matières plas-
tiques, casiers à bouteilles, buffets, buffets roulants (meubles),
cadres (encadrements), moulures pour cadres (encadrements),
caisses en bois ou en matières plastiques, casiers, chaises (siè-
ges), chariots (mobilier), comptoirs (tables), dessertes, travaux
d'ébénisterie, étagères, fauteuils, garde-manger non métalli-
ques, jardinières (meubles), marchepieds non métalliques, fini-
tions en matières plastiques pour meubles, garnitures de meu-
bles non métalliques, miroirs (glaces), mobiles (objet pour la
décoration), paillasses, pièces d'ameublement, plaques de verre
pour miroirs, plateaux de tables, portes de meubles, présen-
toirs, rayons de meubles, revêtements amovibles pour éviers,
sièges, sièges métalliques, stores d'intérieur à lamelles, ta-
bleaux d'affichage, tables (mobilier), tables de toilette, tables
de toilette (mobilier), tables métalliques, tablettes de range-
ment, tabourets, tiroirs, tréteaux (mobilier), vaisseliers, vanne-
rie, verre argenté (miroiterie), vitrines (meubles).

20 Furniture, mirrors (looking glasses), frames (ex-
cept construction frames); decorative wall fittings (furnishing)
not made of textiles, wardrobes, bamboo, benches (furniture),
shelves and bookcases, library shelves, furniture partitions of
wood, drinking straws, wooden or plastic boxes, bottle racks,
sideboards, wooden or plastic sideboards, bottle racks, side-
boards, dinner wagons (furniture), casings, frame mouldings
(frames), wooden or plastic boxes, lockers, chairs (seats), trol-
leys (furniture), counters (tables), tea trolleys, cabinet work,
shelves, armchairs, non-metal food storage cabinets, flower
stands (furniture), steps, not of metal, plastic decorative ed-
gings for furniture, nonmetal furniture fittings, mirrors (loo-
king glasses), mobiles (decorative objects), straw mattresses,
furniture, mirror tiles, table tops, doors for furniture, stands,
furniture shelves, removable mats or covers for sinks, seats,
seats of metal, slatted indoor blinds, notice boards, tables (fur-
niture), vanity tables (furniture), metal tables, shelves for sto-
rage, footstools, drawers, trestles (furniture), plate racks, wic-

kerwork, silvered glass (mirror making), display cases
(furniture).

(822) FR, 24.03.1999, 99782669.
(300) FR, 24.03.1999, 99782669.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 11.08.1999 719 122
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 25.01.1999, 398 59 525.9/25.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 123
(732) JaBand GmbH Selbstklebeprodukte

9, Stockacherstrasse, D-81202 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Solution de matières plastiques pour préparation de
pellicules enlevables, solution de matières plastiques pulvéri-
sable pour préparation de pellicules de protection enlevables.

16 Matériel pour le revêtement, la protection et l'em-
ballage sous forme de rubans, laisses ou feuilles en papier ou
en carton, tous les produits précités avec ou sans revêtement de
leurs surfaces et tous avec revêtement d'adhésif, notamment
pour la protection des éléments de carrosserie, de pare-chocs
ou d'amortisseurs pour véhicules contre l'endommagement mé-
canique ou par les intempéries.

17 Matériel pour le revêtement, la protection et l'em-
ballage sous forme de rubans, laisses ou feuilles en matières
plastiques, tous les produits précités avec ou sans revêtement
de leurs surfaces et tous avec revêtement d'adhésif, notamment
pour la protection des éléments de carrosseries, de pare-chocs
ou d'amortisseurs pour véhicules contre l'endommagement mé-
canique ou par les intempéries; éléments moulés (amortisseurs)
fabriqués à partir de ou comprenant du caoutchouc, des matiè-
res plastiques ou des matières d'origine minérale, végétale ou
animale pour la protection des surfaces des carrosseries de vé-
hicules contre l'endommagement mécanique ou par les intem-
péries, notamment pour la protection de pare-chocs ou d'amor-
tisseurs pour véhicules.

24 Matériel pour le revêtement, la protection et l'em-
ballage sous forme de rubans, laisse ou feuilles en matières tex-
tiles tissées ou matières textiles non-tissées (lainage) consti-
tuées de fibres naturelles, synthétiques ou minérales, tous les
produits précités avec ou sans revêtement de leurs surfaces et
tous avec revêtement d'adhésif, notamment pour la protection
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des éléments de carrosserie, de pare-chocs ou d'amortisseurs
pour véhicules contre l'endommagement mécanique ou par les
intempéries.

(822) DE, 14.04.1997, 397 09 738.7/17.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 12.08.1999 719 124
(732) FOURNIER EXPANSION

13, rue de la Poste, F-74000 ANNECY (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) 2.7; 25.5; 25.7; 26.4; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; food for babies;
plasters; materials for dressings, material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants (for medical or sanitary use);
products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewelry, precious stones; timepieces and chronome-
tric instruments.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headgear.

(822) FR, 18.02.1999, 99 777 166.
(300) FR, 18.02.1999, 99 777 166.
(831) CH, DE, ES, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 01.09.1999 719 125
(732) FINAXA, société anonyme

23, Avenue Matignon, F-75008 PARIS (FR).

(531) 24.17; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances; assurances de personnes, assurances
Incendie-Accidents-Risques divers; réassurance; services d'as-
sistance financière dont assistance aux automobilistes et autres
voyageurs, remboursement de frais; affaires financières, analy-
se financière, investissement de capitaux, consultation en ma-
tière financière, services d'épargne, estimations financières, in-
formation financière, services de consultations en matière de
placements financiers; placements financiers, placements de
fonds; services de financement, investissement et constitution
de capitaux; évaluation financière, estimations et expertises fi-
nancières, transactions financières; gestion de portefeuilles;
services de constitution et placement de fonds, gérance de for-
tune, gestion de fortune; gestion d'actifs; affaires monétaires,
agences et établissements bancaires; opérations monétaires; af-
faires immobilières, estimations et expertises immobilières, gé-
rance de biens immobiliers, location de biens immobiliers,
agences immobilières, évaluations de biens immobiliers, con-
sultations en matière d'affaires immobilières et de placements
immobiliers, recouvrement de loyers.

(822) FR, 30.03.1999, 99 783 693.
(300) FR, 30.03.1999, 99 783 693.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 07.10.1999

(151) 17.08.1999 719 126
(732) TREFIMETAUX

Société anonyme
11 bis, rue de l'Hôtel de Ville, F-92411 COURBEVOIE
CEDEX (FR).
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(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 6 Profilés, méplats, barres, laminés en cuivre et allia-
ges de cuivre destinés à l'architecture et à la décoration d'inté-
rieur des bâtiments publics commerciaux et privés.

(822) FR, 18.03.1999, 99781518.
(300) FR, 18.03.1999, 99781518.
(831) CH, MA.
(580) 07.10.1999

(151) 01.09.1999 719 127
(732) BIOFARMA

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

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

5 Pharmaceuticals.

(822) FR, 19.03.1999, 99781824.
(300) FR, 19.03.1999, 99 781 824.
(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) 07.10.1999

(151) 27.08.1999 719 128
(732) INSTITUT NATIONAL

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

(842) Etablissement Public, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Variétés d'espèces ornementales à savoir Caryopté-
ris.

31 Ornamental plant varieties i.e. Caryopteris.

(822) FR, 09.03.1999, 99 780 870.
(300) FR, 09.03.1999, 99 780 870.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 24.08.1999 719 129
(732) SODIAAL SNC

170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(842) Société en Nom Collectif, France.

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

(531) 1.3; 5.1; 29.1.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

29 Milk and milk products.

(822) FR, 09.03.1999, 99 780 658.
(300) FR, 09.03.1999, 99 780 658.
(831) BG, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT,

RO, SI, SK, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 27.07.1999 719 130
(732) W. Schlafhorst AG & Co.

143-145, Blumenberger Strasse, D-41061 Mönchengla-
dbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Spinning machines especially rotor-spinning ma-
chines, parts of said machines like spin boxes, winding appara-
tuses, piecing carriages, monitoring and cleaning devices for
yarn, spare parts for said machines especially spinning rotors,
opening rollers and combing rings, bearings for spinning ro-
tors, withdrawal navels, fibre channel plates and adapters the-
refor, yarn withdrawal tubes and parts therefor.

22 Technical textile material especially tarpaulins.
23 Yarn.
24 Woven material and fabrics.
25 Textile clothing.
42 Technical and technological advice service and

project management in the field of establishing textile mills
with respect to machine equipment, processing of textile raw
material and intermediate products like yarn; technical advice
for the application of final textile products.

7 Machines de filature en particulier machines à filer
à rotor, organes desdites machines tels que pots de filature,
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machines de bobinage, chariots de rattachage, dispositifs de
contrôle et de nettoyage du fil, pièces détachées pour lesdites
machines en particulier rotors de filage, cylindres défibreurs et
anneaux de peigneuse, paliers et coussinets pour rotors de fila-
ge, buses de sortie, plateaux à canal d'alimentation et leurs
adaptateurs, canaux de sortie de fil et leurs pièces.

22 Matières textiles à usage technique en particulier
bâches.

23 Fils.
24 Matières tissées et tissus.
25 Vêtements en matières textiles.
42 Conseil technique et technologique et gestion de

projets dans le montage d'usines de textile en ce qui concerne
les équipements pour machines, le traitement des fibres textiles
brutes et les produits intermédiaires tels que le fil; conseil tech-
nique pour la mise en application de produits textiles finis.

(822) DE, 01.07.1999, 399 11 322.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 322.3/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 07.08.1999 719 131
(732) Sympatex Technologies GmbH

19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Acordis AG, Abt. CP-W, 19-21, Kasinostrasse,

D-42103 Wuppertal (DE).

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

(531) 1.15; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white and black. The color of the triangle is blue

on a white background; the white parts are forming
clouds; the characters are white with a black shadow. /
Bleu, noir et blanc. La marque est constituée d'un trian-
gle bleu sur fond blanc; les parties blanches sont for-
mées de nuages; les lettres sont blanches et ombrées de
noir.

(511) 17 Waterproof, water vapor permeable membranes
made from polymers as semi finished products for textile and
technical composites (such as fabrics, non-woven fabric, felt,
knitted or woven fabrics, which are combined with the water-
proof, water vapor permeable membranes made from polymers
for use in technical applications).

24 Woven and knitted fabrics, non-woven fabrics, tex-
tile composites included in this class.

25 Footwear, headgear, gloves, clothing, except unde-
rwear and corsets.

17 Membranes étanches, perméables à la vapeur
d'eau et composées de polymères en tant que produits semi-fi-
nis pour matériaux composites à usage textile ou technique
(tels que tissus, non-tissés, feutre, tissus à mailles ou tricotés
associés à des membranes étanches, perméables à la vapeur
d'eau et composées de polymères utilisées dans des applica-
tions techniques).

24 Tissus et tricots, non-tissés, textiles composites
compris dans cette classe.

25 Chaussures, coiffures (chapellerie), gants, vête-
ments, à l'exception des sous-vêtements et des corsets.

(822) DE, 09.07.1999, 399 23 310.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 310.5/17.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 27.07.1999 719 132
(732) RHEIN BIOTECH GESELLSCHAFT FÜR

NEUE BIOTECHNOLOGISCHE
PROZESSE UND PRODUKTE MBH
11, Eichsfelder Strasse, D-40595 Düsseldorf (DE).

(531) 19.11; 26.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; bio-
pharmaceuticals and diagnostics included in this class, in par-
ticular proteins such as anti-coagulants, anti-genes; hormones
such as insulin; cytokines such as G-CSF; vaccines; microor-
ganisms, plasmids and cultures of microorganisms; DNA se-
quences, cloning vectors and recombinant variations thereof;
chemical and biological preparations for use in laboratories, in
diagnostics and in in-vitro analysis; additives to food for medi-
cal purposes; additives to fodder for medical purposes.

29 Additives to food for dietetic purposes on the basis
of proteins.

31 Additives to fodder, not for medical purposes.
42 Biological research; contract development and

contract research in the fields of pharmaceuticals, diagnostics,
vaccines and fine chemicals; biotechnological consultancy.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
de biopharmacie et produits de diagnostic compris dans cette
classe, en particulier protéines telles que les anticoagulants et
les antigènes; hormones telles que l'insuline; cytokines telles
que le facteur de croissance hématopoïétique G-CSF; vaccins;
micro-organismes, plasmides et cultures de micro-organis-
mes; séquences d'ADN, vecteurs de clonage et leurs variations
de recombinaison; produits chimiques et biologiques utilisés
en laboratoire, à des fins diagnostiques et dans les analyses
in-vitro; additifs alimentaires pour applications médicales; ad-
ditifs pour fourrages à usage médical.

29 Additifs alimentaires à base de protéines à visée
diététique.

31 Additifs pour fourrages, à visée non médicale.
42 Recherches biologiques; mise au point de contrats

et recherches contractuelles dans le domaine des produits
pharmaceutiques, des produits de diagnostic, des vaccins et
des produits chimiques de laboratoire; conseil en biotechnolo-
gie.

(822) DE, 26.05.1999, 399 11 709.
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(300) DE, 01.03.1999, 399 11 709.1.
(831) CH, CN, CU, EG, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 07.10.1999

(151) 20.08.1999 719 133
(732) Erpo Möbelwerk GmbH

9, Albert-Einstein-Straße, D-88521 Ertingen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 20 Living room furniture, in particular upholstered
furniture and upholstered beds as well as seating furniture,
chairs, tables and chests; office furniture.

20 Meubles de salon, en particulier meubles et lits ca-
pitonnés ainsi que sièges, chaises, tables et bahuts; meubles de
bureau.

(822) DE, 08.07.1999, 399 32 428.3/20.
(300) DE, 07.06.1999, 399 32 428.3/20.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 134
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 2.5; 4.5; 26.2; 27.5.
(511) 10 Electromedical and medical apparatus and instru-
ments.

10 Appareils et instruments électromédicaux et médi-
caux.

(822) DE, 26.05.1999, 399 17 697.
(300) DE, 25.03.1999, 399 17 697.7/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 23.08.1999 719 135
(732) TIMBERJACK OY

Lokomonkatu 21, FIN-33100 TAMPERE (FI).
(842) corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; particularly harves-
ting heads (parts of machinery); engines (except for land vehi-
cles); coupling gears and power transmission devices (except
for land vehicles); particularly for harvesters and other forestry
machines and their parts.

9 Measuring, signalling, checking and control equip-
ment and devices; data processing software and equipment;
particularly automatic control and measuring equipment for
harvesters and other forestry machines, particularly for harves-
ting heads.

7 Machines et machines-outils; en particulier têtes
d'abattage-ébranchage (organes de machines); moteurs (sauf
pour véhicules terrestres); équipements de couplage et dispo-
sitifs pour la transmission de force (excepté pour véhicules ter-
restres), notamment pour récolteuses et autres machines de
sylviculture et leurs pièces.

9 Equipements et dispositifs de mesure, de signalisa-
tion, de vérification et de contrôle; logiciels et équipements de
traitement des données, notamment équipements automatiques
de contrôle et de mesure de récolteuses et autres machines de
sylviculture, notamment pour têtes d'abattage-ébranchage.

(822) FI, 14.05.1999, 214100.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 03.08.1999 719 136
(732) Konservenfabrik Zachow

GmbH & Co. KG
Am Ring 11, D-19376 Zachow (DE).

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, green, white.  / Rouge, jaune, vert, blanc. 
(511) 29 Preserved meat, fruits and vegetables, finished
meals.

29 Viande, légumes et fruits conservés, repas prêts à
consommer.

(822) DE, 03.08.1999, 399 19 382.0/29.
(300) DE, 03.04.1999, 399 19 382.0/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 719 137
(732) SKIS DYNASTAR S.A., Société Anonyme

1412, avenue de Genève, F-74700 SALLANCHES
(FR).
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(541) caractères standard.

(511) 18 Sacs, à savoir: sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surf des neiges; gants (habillement); chaussettes; bonnets;
écharpes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surf des neiges; fixations de skis et de planches de surf;
bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulettes en
ligne; bottines-patins; raquettes de neige, articles de sport pour
la pratique du tennis et du golf (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis), protège-coudes, protège-genoux et protè-
ge-tibias (articles de sport).

(822) FR, 09.03.1999, 99 780 527.

(300) FR, 09.03.1999, 99 780 527.

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

(580) 07.10.1999

(151) 01.09.1999 719 138
(732) HAIRDREAMS PARIS, SARL

102, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits de soin pour les cheveux, y compris sham-
pooings, fixateurs pour les cheveux, lotions pour les cheveux,
brillantine, pommades à usage cosmétique, laques pour les che-
veux; produits cosmétiques pour le soin de la peau du crâne,
teintures pour les cheveux; produits pour onduler les cheveux;
cils en vrais cheveux, cosmétiques pour les cils.

10 Prothèses de cheveux en vrais cheveux.
21 Peignes, brosses pour les cheveux.
22 Vrais cheveux.
26 Perruques en vrais cheveux, toupets, parties de che-

veux; nattes de cheveux, parties de cheveux pour rallonger,
parties de cheveux pour épaissir, fausses barbes et fausses
moustaches, rubans pour les cheveux, pinces épingles pour les
cheveux, ornements pour cheveux, barrettes pour les cheveux.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commercia-
le.

41 Services rendus par un franchiseur, à savoir forma-
tion de base du personnel.

42 Exploitation de salons de coiffure et instituts cos-
métiques; services rendus par un franchiseur, à savoir transfert
(mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences.

(822) FR, 12.03.1999, 99780 447.

(300) FR, 12.03.1999, 99780 447.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, SI, SK.

(580) 07.10.1999

(151) 14.07.1999 719 139
(732) COMERCIAL ALKAR, S.A.

Polígono Industrial Ugaldeguren I, s/n, E-48160 DE-
RIO (Bizkaia) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation, de promotion, et d'exclusivités pour automobiles, acces-
soires, pièces de rechange et compléments pour véhicules.

39 Services d'entreposage et de transport d'automobi-
les, d'accessoires, de pièces de rechange et de compléments
pour véhicules.

35 Import, export, representation, promotion and ex-
clusive dealing services for automobiles, vehicle accessories,
spare parts and supplements.

39 Warehousing and transport services for automobi-
les and vehicle accessories, spare parts, and supplements.

(822) ES, 18.09.1990, 1.227.296; 18.09.1990, 1.227.297.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 719 140
(732) BANCA LOMBARDA S.p.A.

62, via Cefalonia, BRESCIA (IT).

(571) Légende BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB
S.p.A.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

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.

36 Service d'assurances, d'affaires bancaires et immo-
bilières.

41 Service d'éducation et divertissements.

(822) IT, 29.07.1999, 785462.
(300) IT, 16.04.1999, BS 99 C 000 118.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 719 141
(732) GELATI STOCCHI S.R.L.

7, via Galvani, I-52100 AREZZO (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 9.7; 27.5; 29.1.
(571) Esquimau stylisé blanc et noir représentant un pistolero

avec ceinturon, pistolet et sombrero en couleurs jaune et
rouge, suivi par "GELATI", en caractères italiques
bleus, sur "STOCCHI" en caractères d'imprimerie gras
rouges.

(591) Blanc, noir, jaune, rouge et bleu. 
(511) 30 Anis (grains), préparations aromatiques à usage ali-
mentaire, biscuiterie, boissons à base de café, boissons à base
de chocolat, cacao, produits de cacao, chocolat, confiserie, crè-
mes glacées, gâteaux, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires, liants pour glaces alimentaires, miel, pâte
d'amandes, pâte pour gâteaux, pâtés (pâtisserie), poudings, sor-
bets (glaces alimentaires).

42 Services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, res-
taurants à service rapide et permanent (snack-bars), restaura-
tion (repas).

(822) IT, 29.07.1999, 785463.
(300) IT, 20.04.1999, AR 99 C 00048.
(831) DE, ES, FR.
(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 719 142
(732) CALZATURIFICIO MANAS s.p.a.

14/16, via Tangenziale, I-62010 MONTECOSARO
(MC) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) Marque figurative "Design" formée par un dessin origi-

nal avec des lettres en clair caractérisées par une origi-
nale représentation graphique.

(511) 9 Lunettes (optique); étuis pour pince-nez; montures
(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, 29.07.1999, 785467.
(300) IT, 14.04.1999, MC99C000107.
(831) AM, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC,

MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 143
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 05.03.1999, 99779292.
(300) FR, 05.03.1999, 99779292.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 144
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 05.03.1999, 99779291.
(300) FR, 05.03.1999, 99779291.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 06.02.1999 719 145
(732) MTEC GmbH

Gesellschaft für Innovation-
Automation-Verfahrenstechnik-
Anlagen- und Maschinenbau
6, Bodmaner Strasse, D-78315 Radolfzell (DE).

(531) 26.4.
(511) 6 Silos métalliques combinés ou non à des matériaux
non métalliques pour matériaux bruts; fonte brute ou mi-ouvrée
en tant que produits semi-finis.

7 Machines et installations comportant ces machines
pour la fabrication de matériaux de construction de toitures en
béton et/ou céramique, en particulier pour la fabrication de tui-
les et de briques, composées essentiellement de silos; mélan-
geurs (machines), extrudeuses, stations de façonnage, de cou-
page, de revêtement et d'emballage, échafaudages
d'emmagasinage et de séchage métalliques et/ou non métalli-
ques, convoyeurs de chargement et de déchargement; moules
pour pièces moulées sous pression et pour outillages en tant
que composants de machines.

9 Appareils de commutation et de commande; appa-
reils de dosage.

11 Appareils de séchage.
19 Silos non métalliques combinés ou non à des maté-

riaux métalliques pour matériaux bruts; briques en béton et/ou
céramique.

37 Construction et entretien d'installations et de ma-
chines pour la fabrication de matériaux de construction de toi-
tures en béton et/ou céramique, en particulier pour la fabrica-
tion de tuiles et de briques.
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42 Etude, planification d’installations et de machines
pour la fabrication de matériaux de construction de toitures en
béton et/ou céramique, en particulier pour la fabrication de tui-
les et de briques.

6 Silos made of metal in combination with nonmetal-
lic materials for raw materials; unwrought or semi-wrought
cast iron in the form of semi-finished products.

7 Machines and installations incorporating these
machines for producing concrete and/or ceramic roofing cons-
truction materials, particularly for manufacturing roof tiles
and bricks, essentially composed of silos; mixers (machines),
extruders, shaping, cutting, coating and wrapping stations,
metallic and/or nonmetallic storage and drying stillage, loa-
ders and unloaders; moulds for compression moulded parts
and for tools in the form of machine components.

9 Control and switching apparatus; dosing appara-
tus.

11 Drying apparatus.
19 Nonmetallic silos combined with or without metal-

lic materials for raw materials; concrete and/or ceramic
bricks.

37 Construction and upkeep of installations and ma-
chines for manufacturing concrete and/or ceramic roofing
construction materials, particularly for manufacturing roof ti-
les and bricks.

42 Design and planning of installations and machines
for manufacturing concrete and/or ceramic roofing construc-
tion materials, particularly for manufacturing roof tiles and
bricks.

(822) DE, 11.11.1998, 398 45 369.
(300) DE, 10.08.1998, 398 45 369.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KG, KP,

KZ, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, LT, NO.
(580) 07.10.1999

(151) 19.05.1999 719 146
(732) FABRICAS LUCIA ANTONIO BETERE, S.A.

(FLABESA)
c/ Torrelaguna, nº 77, E-28043 MADRID (ES).

(511) 20 Lits, matelas et oreillers confectionnés à base de
laine, bourre, petit palmier d'Amérique, crin et similaires; ma-
telas mixtes avec ressorts métalliques, oreillers et matelas de
gomme, mousse et mousse de polyuréthanne; berceaux, divans,
paillasses métalliques, paillasses avec ressorts et carcasses de
bois et fer, lits superposés, petites tables, moïses; berceaux,
meubles de jardin et de plage, meubles, y compris métalliques,
meubles transformables, pupitres, roues pour les lits, sommiers
métalliques et tubulaires.

22 Hamacs.

(822) ES, 03.05.1996, 1.801.768.
(831) PT.
(580) 07.10.1999

(151) 20.04.1999 719 147
(732) Coripharm GmbH & Co.

11-15, Lagerstrasse, D-64807 Dieburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Céramiques métalliques, céramiques dentaires, ci-
ments (ciments d'os) avec ou sans agent actif.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, membres artificiels, prothèses, bouchons destinés

à être introduits dans l'espace de la moelle; implants en cérami-
que, instruments d'application (outils spéciaux pour applica-
tions chirurgicales et dentaires, en particulier scies médicales,
pompes, aiguilles et fils).

41 Services d'enseignement médical et d'organisation
de séminaires pour médecins.

5 Metal ceramics, dental ceramics, (cements bone
cements) with or without active agents.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus, artificial limbs, prosthetic limbs, plugs to be inser-
ted into the marrow space; ceramic implants, application ins-
truments special tools for surgical and dental applications,
particularly medical saws, pumps, needles and wires.

41 Medical teaching services and organisation of
seminars for doctors.

(822) DE, 29.03.1999, 398 64 199.4/10.
(300) DE, 06.11.1998, 398 64 199.4/10.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 148
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 05.03.1999, 99779290.
(300) FR, 05.03.1999, 99779290.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 149
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 05.03.1999, 99779289.
(300) FR, 05.03.1999, 99779289.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 150
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 02.03.1999, 99778381.
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(300) FR, 02.03.1999, 99778381.

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

(580) 07.10.1999

(151) 03.08.1999 719 151
(732) JOSE JAVIER TORNERO FIGUEROLA

Rambla Nova, nº 114-7º-2B, TARRAGONA (ES).

(750) PINTURAS TARRACOL., Apartado Correos nº 79,
E-43080 TARRAGONA (ES).

(541) caractères standard.

(511) 2 Peintures, couleurs, vernis, laques et mordants.

(822) ES, 17.05.1978, 689078.

(831) CU.

(580) 07.10.1999

(151) 12.08.1999 719 152
(732) LAFARGE CIMENTS

5, Boulevard Louis Loucheur, F-92210 SAINT
CLOUD (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; ci-
ment, chaux et autres liants hydrauliques, mortier, plâtre, gra-
vier, tuyaux en grès ou en ciment, béton, granulats et tous pro-
duits à base de ciment et de béton, coulis d'injection à base de
ciment.

19 Non-metal construction materials; cement, lime
and hydraulic binding agents, mortar, plaster, gravel, sandsto-
ne or cement tubes, concrete, aggregates and all products
based on cement and concrete, cement-based grout.

(822) FR, 24.02.1999, 99/777.426.

(300) FR, 24.02.1999, 99/777.426.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 153
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

société anonyme

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(750) GROUPE DANONE Direction Marques & Modèles, 7.
rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).

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

(531) 8.3; 11.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge pantone 032 C, bleu clair pantone, procyan CV

bleu foncé pantone bleu CV, bleu ciel, blanc. 
(511) 29 Produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, crèmes, crèmes dessert; tous ces produits étant
à base de lait entier.

(822) FR, 24.02.1999, 99 777 281.
(300) FR, 24.02.1999, 99/777.281.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 07.10.1999

(151) 27.07.1999 719 154
(732) ONGHENA, Emmanuel André

Maurice Denise
194, Frans Verbeekstraat, B-3090 OVERIJSE (BE).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 23.02.1999, 645189.
(300) BX, 23.02.1999, 645189.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 07.10.1999

(151) 05.08.1999 719 155
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(842) société anonyme.

(531) 28.5.
(561) KINDER SCHOKO BONS.
(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farine et préparations faites de céréales (fourrage non
compris), pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
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tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, poivre, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir; cacao, produits de cacao, notamment pâte de
cacao pour boissons, pâte de chocolat; enrobages, notamment
enrobages en chocolat, chocolat, oeufs en chocolat, pralines,
décorations en chocolat pour arbres de Noël, produits comesti-
bles en chocolat fourrés à l'alcool; articles en sucre, confiserie,
pâtisserie y compris pâtisserie fine et industrielle; gommes à
mâcher, gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) BX, 18.03.1999, 647813.
(300) BX, 18.03.1999, 647813.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RU, UA, UZ, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 03.08.1999 719 156
(732) Vlaamse Meesters,

naamloze vennootschap
12, Eurolaan, B-9140 TEMSE (BE).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge. 
(511) 29 Viande et viande préparée, poisson, volaille et gi-
bier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de vo-
laille et de gibier; snacks préparés à base de viande; plats pré-
parés surgelés contenant de la viande, compris dans cette clas-
se.

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; snacks compris dans cette
classe; plats préparés surgelés, compris dans cette classe.

42 Services de traiteur; services visant à procurer des
plats préparés pour la consommation.

(822) BX, 17.03.1999, 645087.
(300) BX, 17.03.1999, 645087.
(831) DE, FR.
(580) 07.10.1999

(151) 05.08.1999 719 157
(732) Tropicana Holding B.V.

100, Maasboulevard, NL-3063 NS ROTTERDAM
(NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune. 
(511) 41 Instruction sportive, y compris cours de natation;
organisation d'événements sportifs; exploitation de piscines et
d'autres attractions aquatiques; organisation de fêtes et d'autres
événements à caractère sportif, éducatif ou culturel.

42 Exploitation de saunas et de bains turcs; services
rendus par des hôtels, des restaurants et des cafés.

(822) BX, 17.02.1999, 647811.
(300) BX, 17.02.1999, 647811.
(831) AT, DE.
(580) 07.10.1999

(151) 17.08.1999 719 158
(732) TREFIMETAUX

Société anonyme
11 bis, rue de l'Hôtel de Ville, F-92411 COURBEVOIE
CEDEX (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 6 Profilés, méplats, barres, laminés en cuivre et allia-
ges de cuivre destinés à l'architecture et à la décoration d'inté-
rieur des bâtiments publics commerciaux et privés.

(822) FR, 18.03.1999, 99781517.
(300) FR, 18.03.1999, 99781517.
(831) CH, MA.
(580) 07.10.1999

(151) 12.07.1999 719 159
(732) Lowco S.A.

1921, Boulevard du Prince Henry, LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
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(511) 16 Produits de l’imprimerie, publications, revues, ma-
gazines et périodiques.

(822) BX, 24.06.1999, 648757.
(300) BX, 24.06.1999, 648757.
(831) AT, CH, CN, DE, PL, PT, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 05.08.1999 719 160
(732) Tropicana Holding B.V.

100, Maasboulevard, NL-3063 NS ROTTERDAM
(NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 41 Instruction sportive, y compris cours de natation;
organisation d'événements sportifs; exploitation de piscines et
d'autres attractions aquatiques; organisation de fêtes et d'autres
événements à caractère sportif, éducatif ou culturel.

42 Exploitation de saunas et de bains turcs; services
rendus par des hôtels, des restaurants et des cafés.

(822) BX, 17.02.1999, 647810.
(300) BX, 17.02.1999, 647810.
(831) AT, DE.
(580) 07.10.1999

(151) 01.09.1999 719 161
(732) BIOFARMA

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

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 19.03.1999, 99 781 821.
(300) FR, 19.03.1999, 99 781 821.
(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) 07.10.1999

(151) 02.08.1999 719 162
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE S.A.

Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HAR-
NES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 29 Légumes conservés, séchés et cuits à savoir, pom-
mes de terre chips, pommes de terre en purée, pommes de terre
sous-vide; frites et frites surgelées.

31 Légumes frais à savoir, pommes de terre.

(822) FR, 09.03.1999, 99 779 813.
(300) FR, 09.03.1999, 99 779 813.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 07.10.1999

(151) 26.08.1999 719 163
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 05.03.1999, 99780628.
(300) FR, 05.03.1999, 99780628.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 16.08.1999 719 164
(732) COMTOISE DE TRAITEMENTS

DE SURFACES S.A.
ZI du Plan d'Acier, F-39206 SAINT-CLAUDE CEDEX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 40 Traitements et revêtements de pièces en métal ou
en plastique pour le compte de tiers.

(822) FR, 04.03.1999, 99 779 684.
(300) FR, 04.03.1999, 99.779684.
(831) DE, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 30.08.1999 719 165
(732) INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE

EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
Domaine de Voluceau, F-78150 ROCQUENCOURT
(FR).

(842) établissement public à caractère scientifique et techno-
logique, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; ordi-
nateurs, périphériques d'ordinateurs, processeurs (unités cen-
trales de traitement); appareils de transmission de données,
modems, postes de travail informatiques multimédia; supports
d'enregistrement de programmes informatiques, progiciels, lo-
giciels (programmes enregistrés), programmes pour ordina-
teurs ou microprocesseurs; bases de données, logiciels et pro-
grammes pour ordinateurs ou microprocesseurs enregistrés sur
tous supports optiques, électriques, électroniques, électroma-
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gnétiques; logiciels d'édition et de représentation de documents
multi-média.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; aide à la direction des affaires, con-
seils en organisation et direction des affaires, consultation
professionnelle d'affaires; transcription de communications;
gestion et exploitation de bases de données commerciales ou
administratives sur terminal d'ordinateurs ou sur autres dispo-
sitifs de stockage et de transmission de données; gestion de fi-
chiers informatiques; systématisation de données dans un fi-
chier central.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; communication par réseaux d'ordina-
teurs, transmission de messages; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
transmission par satellite.

41 Education; formation; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires de forma-
tion.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; études, analyse, conception, réalisation
(élaboration), location ou exploitation de logiciels, de pro-
grammes ou de bases de données pour terminaux d'ordinateurs
ou pour équipements automatiques à savoir les ordinateurs,
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs,
génie informatique; services de recherches scientifique et in-
dustrielle en électronique, en informatique; location (de temps)
d'accès à un centre serveur de bases de données; expertises (tra-
vaux d'ingénieurs); exploitation de brevets et concession de li-
cences de propriété intellectuelle.

9 Data processing apparatus; computers, computer
peripheral devices, processors (central processing units); data
transmission apparatus, modems, multimedia computer sta-
tions; recording media for software, software packages, com-
puter software (recorded), computer or microprocessor pro-
grams; data bases, software and programs for computers or
microprocessors recorded on any optical, electrical, electro-
nic, electromagnetic media; software for editing and represen-
ting multimedia documents.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; organization of exhibitions for commercial or ad-
vertising purposes; business management assistance, business
management and organization consultancy, professional busi-
ness consultancy; transcription; management and exploitation
of commercial or administrative data bases on computer termi-
nals or on other data recording and transmission systems;
computerized file management; data processing in a central fi-
le.

38 Telecommunications; information about telecom-
munication; communication through computer networks; mes-
sage sending; electronic mail; computer aided transmission of
messages and images; transmission by satellite.

41 Education; providing of training; arranging and
conducting of colloquiums, of conferences, of congresses, of
training seminars.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; studies, analysis, design, realization (elaboration),
rental or exploitation of software, of programs or data bases
for computer terminals or for automatic equipment such as
computers, software updating, maintenance of computer
software, data processing engineering; scientific and indus-
trial research in electronics, in data processing; leasing access
time to a computer data base; surveying (engineering); patent
exploitation and licensing of intellectual property.

(822) FR, 05.03.1999, 99 780 510.

(300) FR, 05.03.1999, 99 780 510.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 18.08.1999 719 166
(732) CARREFOUR

6, Avenue Raymond Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 36 Services financiers, services de crédit, services de
cartes de crédit, émissions de cartes de crédit, assurances, affai-
res immobilières.

36 Financial services, credit services, credit card ser-
vices, issuance of credit cards, insurance underwriting, real
estate operations.

(822) FR, 12.03.1999, 99 780 481.
(300) FR, 12.03.1999, 99 780 481.
(831) BX, CH, CN, CZ, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) TR.
(580) 07.10.1999

(151) 28.04.1999 719 167
(732) Sommerhuber Keramik

Gesellschaft m.b.H.
69, Resthofstraße, A-4400 STEYR (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage, installations de chauffa-
ge central, installations de calorifères à eau chaude, installa-
tions solaires, chauffages muraux, chauffages par le sol, revê-
tements muraux munis de dispositifs de chauffage, revêtements
de sol munis de dispositifs de chauffage, fourneaux, poêles en
faïence, cheminées pour le chauffage, cheminées en faïence,
éléments de chauffage, portes chauffantes, tubes de fumée,
tuyaux pour conserver la chaleur, caisses à foyer, dispositifs de
réglage pour conduire l'air de combustion et pour transporter
les gaz d'échappement.

19 Carreaux de faïence, carreaux de céramique, car-
reaux de faïence et de céramique munis de creux destinés à pla-
cer des dispositifs de chauffage, revêtements muraux, revête-
ments non métalliques destinés à la construction munis de
carreaux de faïence et de céramique pour sols, murs munis de
revêtements muraux, notamment murs munis de carreaux de
faïence et de céramique, murs munis de dispositifs de chauffa-
ge, sols avec revêtements de sols, notamment sols munis d'un
revêtement de carreaux de faïence et de céramique, sols munis
de dispositifs de chauffage (non compris dans d'autres classes).

37 Installation et réparation d'installations de chauffa-
ge, d'installations de chauffage central, d'installations de calo-
rifères à eau chaude, d'installations solaires, de chauffages mu-
raux, de chauffages par le sol, de revêtements muraux munis de
dispositifs de chauffage, de revêtements de sol munis de dispo-
sitifs de chauffage; mise en place et réparation de fourneaux, de
poêles en faïence, de cheminées pour le chauffage, de chemi-
nées en faïence.

(822) AT, 28.04.1999, 181 805.
(300) AT, 06.11.1998, AM 6924/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 07.10.1999

(151) 27.07.1999 719 168
(732) Hermstedt AG

3, Carl-Reuther-Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for light current engi-
neering and communication technique; apparatus for recor-
ding, transmitting or reproduction of sound or images; magne-
tic and other data carriers for data and information; apparatus
for data processing and computer as well as auxiliary devices,
like modems, switches, printers; electric cables and connection
lines; electrical and electronic components, plug-in elements
and modules for electronic data processing; electronic compo-
nents for the installation and usage of telecommunications,
conference systems; switching systems for digital and analog
networks.

42 Services of an engineer; computer programming;
rental of data processing equipment.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles et en technologie de la communication; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
de son ou d'images; supports de données et d'informations ma-
gnétiques et d'autres types; appareils de traitement de données
et ordinateurs ainsi que dispositifs auxiliaires, tels que mo-
dems, commutateurs, imprimantes; câbles électriques et lignes
de connexion; composants électriques et électroniques, élé-
ments et modules enfichables pour le traitement de données
électroniques; composants électroniques destinés à l'installa-
tion et à l'utilisation de télécommunications, de systèmes de
conférences; systèmes de commutation destinés à des réseaux
numériques et analogiques.

42 Services d'ingénieurs; programmation informati-
que; location de matériel informatique.

(822) DE, 15.06.1999, 399 29 209.8/09.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 209.8/09.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 07.10.1999

(151) 17.08.1999 719 169
(732) SPEA Software GmbH

18 b, Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).
(842) Corporation of limited, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data communication devices for wireless transmis-
sion of data between computers.

9 Appareils de télématique pour la transmission sans
fil de données entre ordinateurs.

(822) DE, 14.05.1999, 399 06 479.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 16.08.1999 719 170
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Weighing, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed-loop control and
switching devices; electrical and electronic devices for the re-

cording, processing, switching, storage and output of data;
electric cables and insulated wires, in particular switches, dim-
mers, sockets, switched socket-outlets, splitting boxes, aerial
sockets, devices for the recording, emission, transmission, re-
ception, reproduction and processing of sounds and/or charac-
ters and/or images; data processing programs.

9 Dispositifs de pesée, de signalisation, de mesure,
de compte, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de comman-
de en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de
commutation; dispositifs électriques et électroniques d'enre-
gistrement, de traitement, de commutation, de stockage et d'ex-
traction de données; câbles électriques et conducteurs isolés,
en particulier interrupteurs, régulateurs (variateurs) de lumiè-
re, prises femelles, prises de courant avec interrupteurs, boîtes
de répartition, prises d'antenne, dispositifs pour l'enregistre-
ment, l'émission, la transmission, la réception, la reproduction
et le traitement de sons et/ou de caractères et/ou d'images; pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 31.05.1999, 399 22 671.
(300) DE, 20.04.1999, 399 22 671.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 19.08.1999 719 171
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

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

9 Programmes informatiques.

(822) DE, 29.03.1999, 399 10 624.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 624.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 17.08.1999 719 172
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

125, Gebbertstrasse, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical hearing aids and their parts.

10 Prothèses auditives médicales et leurs pièces.

(822) DE, 26.05.1999, 399 17 700.
(300) FR, 25.03.1999, 399 17 700.0/10.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 30.08.1999 719 173
(732) AB "AKMENÉS CEMENTAS"

J. Dalinkevieiaus g. 2, LT-5464 Naujoji Akmenk (LT).
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(531) 27.5.
(571) Trademark is composed of graphic composition with

original arranged words "Akmenés cementas". / La
marque se présente sous la forme d'une composition
graphique faisant apparaître les mots originaux "Akme-
nés cementas".

(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.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

(821) LT, 24.08.1999, 99-1818.
(300) LT, 24.08.1999, 99-1818.
(832) BX, DK, EE, FI, NO, RU, SE.
(580) 07.10.1999

(151) 20.08.1999 719 174
(732) Nokian Tyres plc

P.O. Box 20, FIN-37101 NOKIA (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(531) 18.1; 27.5.
(511) 12 Vehicles wheel inner tubes and tyres; tyre patching
outfits (excluding glues); tyre patching equipment included in
this class.

12 Chambres à air et pneus pour roues de véhicule;
nécessaires de réparation pour chambre à air (hormis colles);
matériel de réparation pour chambre à air compris dans cette
classe.

(821) FI, 13.08.1999, T199902523.
(300) FR, 13.08.1999, T199902523.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, KE, LT, MC, MD, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 11.08.1999 719 175
(732) CITCOM (S.A.)

83, boulevard Vincent Auriol, F-75013 PARIS (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) 27.5; 29.1.

(591) Bleu. Partie dénominative. / Blue. Denominative part.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, numériques, disques acoustiques; cassettes vidéo
et disquettes pour ordinateurs; machines et équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs; mémoires pour ordi-
nateurs, logiciels, progiciels.

41 Services d'éducation et de télé-enseignement, for-
mation; institutions d'enseignement; édition de livres, de re-
vues, de supports audio et audiovisuels, de programmes infor-
matiques; production de spectacles, de films, de programmes
télévisuels; prêts de livres; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires; organisation d'ex-
positions et de manifestations à buts culturels ou éducatifs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic and digital recording media
records; video cassettes and floppy disks for computers; data
processing machines and equipment, computers; computer me-
mories, software, software packages.

41 Education and teletuition, training; educational
institutions; publishing books, reviews, audio and audiovisual
recording media, computer programs; production of shows,
films, and televisual programs; book loaning; arranging of
competitions in the field of education or entertainment; arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, conventions
and seminars; organisation of exhibitions and events for cultu-
ral or educational purposes.

(822) FR, 08.03.1999, 99.779.556.
(300) FR, 08.03.1999, 99 779 556.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 16.08.1999 719 176
(732) SUN LABO, société anonyme

189, rue d'Aubervilliers, F-75018 PARIS (FR).

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

(531) 1.3; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques; appareils et instruments pour l'exposition, le dé-
veloppement, le traitement et le tirage des films, des photogra-
phies, des diapositives, des plaques, des papiers
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photographiques, lithographiques et pour les arts graphiques;
appareils pour la visualisation et la lecture de films photogra-
phiques et leurs images enregistrées; appareils utilisés dans le
domaine de la photographie pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; bobines et cassettes
pour films, pour plaques, pour papiers photographiques, litho-
graphiques et pour les arts graphiques; bobines et cassettes
pour microfilms et microfiches; pellicules, films photographi-
ques et cinématographiques impressionnés; appareils photo-
graphiques, projecteurs, agrandisseurs, objectifs, écrans et fil-
tres; flashes électroniques et appareils d'éclairage pour la
photographie; appareils pour fixer, sécher, glacer et monter des
épreuves photographiques; lasers (à usage non médical); pro-
grammes enregistrés pour ordinateurs utilisés dans le domaine
de la photographie pour stocker, extraire, visualiser, manipuler
des images; supports d'informations magnétiques et optiques
sous forme de disques utilisés dans le domaine de la photogra-
phie, bandes magnétiques, films et cassettes; appareils et ma-
chines à photocopier, appareils de prises de vues, équipement
électronique sensible à la lumière pour la capture d'images, ap-
pareils pour le mesurage de la vitesse (photographie); équipe-
ment pour la capture et la sauvegarde de documents sur sup-
ports de films et supports magnétiques et optiques sous forme
de disques, bandes magnétiques, films et cassettes; bacs de rin-
çage; diapositives, cadres pour diapositives, appareils de cadra-
ge pour diapositives, appareils de projection de diapositives;
chambres noires, lampes pour chambres noires; déclencheurs,
diaphragmes, filtres pour la photographie, flashes, écrans,
égouttoirs pour travaux photographiques, enrouleurs, intermé-
diaires, étuis spéciaux pour appareils et instruments photogra-
phiques, pieds d'appareils photographiques, trépieds pour ap-
pareils photographiques, viseurs photographiques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); albums, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies, clichés, images, impressions, supports
en papier ou en carton pour photographies; papeterie, colles,
coins photos; adhésifs, appareils pour le collage des photogra-
phies; papier d'emballage; sacs, sachets, pochettes et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; calendriers,
calendriers muraux, affiches, revues, manuels, guides, cartes,
répertoires, lithographies, catalogues, agendas, cartes postales;
cartes d'abonnement.

40 Développement et tirage de films photographiques;
reproduction d'épreuves photographiques, lithographiques et
d'art graphique, de diapositives et de pellicules photographi-
ques; traitement des films, des papiers photographiques, des
diapositives et des photographies; photogravure.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 941.
(300) FR, 26.02.1999, 99 777 941.
(831) BX, ES.
(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 719 177
(732) LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

I.A.R.D.
(société d'assurance mutuelle à
cotisations fixes)
19-21, rue Chanzy, F-72000 LE MANS (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu: pantone 293CV, vert: pantone 347 CV, jaune:
pantone 123 CV, rouge: warm red CV. 

(511) 9 Radio.
14 Montres, réveils, horloges.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie); papeterie, cartes à jouer; stylos, crayons, étiquettes non en
tissu.

18 Malles et valises, sacs de voyage, porte-documents,
parapluies.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets.
34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, affaires immobilières.
38 Communications par ordinateurs groupés sur un ré-

seau télématique.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-

ses, organisation de voyages.

(822) FR, 17.03.1999, 99 781 215.
(300) FR, 17.03.1999, 99 781 215.
(831) BX, MC.
(580) 07.10.1999

(151) 31.08.1999 719 178
(732) TRÉFIMÉTAUX, Société anonyme

11bis, rue de l'Hôtel de Ville, F-92 411 COURBEVOIE
Cedex (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non élec-
triques, serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalli-
ques; coffres-forts; éléments métalliques pour la construction;
minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information; ex-
tincteurs.

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

(822) FR, 23.03.1999, 99782382.
(300) FR, 23.03.1999, 99782382.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI,

MA, MC, MN, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 05.08.1999 719 179
(732) ROSA Bohemia s.r.o.

Na Pankráci 22, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu, blanc. 
(511) 11 Dispositifs d'eau de refroidissement, dispositifs
pour le traitement de l'eau potable.

32 Eau de table, boissons non alcooliques de toutes
sortes.

33 Boissons alcooliques de toutes sortes.

(822) CZ, 26.07.1999, 219254.
(831) AT, CH, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 16.09.1999 719 180
(732) Severoeeské vodovody

a kanalizace, a.s.
P�ítkovská 1689, CZ-415 50 Teplice (CZ).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 39 Distribution d'eau potable.

40 Production et traitement de l'eau potable, assainis-
sement et épuration des eaux résiduaires.

42 Travaux de projets, d'ingénierie et d'investissement
dans le domaine d'aménagement des eaux.

(822) CZ, 29.01.1998, 207155.
(831) DE, FR, RU, SK.
(580) 07.10.1999

(151) 16.07.1999 719 181
(732) EMCO Spol. s r.o.

�irovnická 2389, CZ-106 00 Praha 10 (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poissons, volaille, extraits de viande, fruits
et légumes conservés, secs et stérilisés, gelées, confitures, com-
potes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café,
miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, sauces pour l'assaisonne-
ment, épices, glaces à rafraîchir, produits faits de céréales, soja.

32 Bières, eaux minérales, boissons gazeuses, autres
boissons sans alcool, jus de fruits, sirops et autres préparations
pour préparer des boissons.

(822) CZ, 25.02.1997, 197630.
(831) BX, FR, HU, PL, SI.
(580) 07.10.1999

(151) 09.08.1999 719 182
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Morion"
III, chosse Kosmonavtov, RU-614600 Perm (RU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Accumulateurs électriques pour véhicules; appa-
reils pour l'analyse des aliments; magnétoscopes; pointeurs
(horloges pointeuses); redresseurs de courant; appareils à haute
fréquence; altimètres; mémoires pour ordinateurs.

35 Mise à jour de documentation publicitaire; organi-
sation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité; estima-
tions en affaires commerciales; démonstration de produits; aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; pro-
motion des ventes (pour des tiers).

42 Mise à jour de logiciels; programmation pour ordi-
nateurs; services de dessinateurs d'arts graphiques; exploitation
de brevets; essai de matériaux; recherches en mécanique; re-
cherches en physique; recherches en chimie; consultation en
matière d'ordinateur; conseils en propriété intellectuelle; élabo-
ration (conception) de logiciels; recherche et développement
de nouveaux produits (pour des tiers).
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9 Electric batteries for vehicles; food analysis appa-
ratus; video recorders; time clocks (time recording devices);
current rectifiers; high-frequency apparatus; altimeters; com-
puter memories.

35 Updating of advertising material; organizing of
business or advertising exhibitions; evaluations relating to
commercial matters; demonstration of goods; commercial or
industrial company management assistance; sales promotion
(for third parties).

42 Updating of computer software; computer pro-
gramming; graphic arts designing; patent exploitation; mate-
rials testing; mechanical research; physics research; chemical
research; consultancy in the field of computer hardware; intel-
lectual property consultancy; software design and develop-
ment; new product research and development for third parties.

(822) RU, 04.12.1998, 170159.
(831) BY, DE, FR, TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 09.08.1999 719 183
(732) Entreprise unitaire d'État

"Usine des produits alimentaires
"Tomskiy""
18, rue Trifonova, RU-634050 Tomsk (RU).

(750) Entreprise unitaire d'État "Usine des produits alimen-
taires "Tomskiy"", 86-5, rue Sovetskaya, RU-634034
Tomsk (RU).

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Blanc, cerise, jaune-doré. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) RU, 03.08.1999, N 178237.
(300) RU, 16.02.1999, 99701737.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 07.10.1999

(151) 27.05.1999 719 184
(732) Technistone, spol. s r.o.

Brat�í Štefan� 876, CZ-502 00 Hradec Králové (CZ).

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

40 Traitement de matériaux.

(822) CZ, 27.05.1999, 218167.
(300) CZ, 01.12.1998, 138193.
(831) BX, DE, FR, IT, SK.
(580) 07.10.1999

(151) 07.05.1999 719 185
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Corso Matteotti 40, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie: KILO-
TRIM.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical, en particulier produits amincissants en compri-
més et en sachets.

(822) IT, 07.05.1999, 779117.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, KE, MZ, PT, RU, SZ.
(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 719 186
(732) IHAB INTER HEALTH AKTIEBOLAG

Kungsängsvägen 27, S-561 51 Huskvarna (SE).
(842) limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic preparations and means for skin care;
preparations for prevention of acne (not for medical use).

5 Pharmaceutical and naturopathic preparations for
skin care and for improving its state, including skin cleansers,
cleaning creams and lotions, soap (for medical use); pharma-
ceutical and naturopathic preparations for preventing, counte-
racting and treating acne (for medical use).

3 Produits et matériel cosmétiques pour le soin de la
peau; préparations destinées à la prévention de l'acné (non à
usage médical).

5 Préparations pharmaceutiques et naturopathiques
pour le soin de la peau et son embellissement, notamment
agents nettoyants pour la peau, crèmes et lotions de nettoyage,
savons (à usage médical); produits pharmaceutiques et natu-
ropathiques destinés à prévenir, combattre et traiter l'acné (à
usage médical).

(821) SE, 06.07.1998, 98-05333; 18.03.1999, 99-02192.
(300) SE, 18.03.1999, 99-02192; class 03; priority limited to:

Cosmetic preparations and means for skin care; prepa-
rations for prevention of acne (not for medical use). /
classe 03; priorité limitée à: Produits et matériel cos-
métiques pour le soin de la peau; préparations desti-
nées à la prévention de l'acné (non à usage médical).

(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, NO,
PL, PT.
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(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 10.08.1999 719 187
(732) Urs Jäger AG

Birren 10, CH-5703 Seon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz pour la préparation de boissons, notamment
acide carbonique.

6 Bouteilles et récipients métalliques.
7 Appareils et installations pour mettre les gaz en

bouteilles et récipients ainsi que pour la production des bois-
sons, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.

32 Eaux, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; eau de Seltz, sodas; sirops et autres
préparations et essences pour faire des boissons; produits pour
la fabrication des eaux minérales et des eaux gazeuses; eaux de
table, limonades.

39 Entreposage, location, emballage et livraison de
produits, notamment de cylindres métalliques et de bouteilles
contenant ou non du gaz; mise en cylindres métalliques et en
bouteilles des gaz, notamment acide carbonique; reconstitution
des gaz, notamment acide carbonique, en cylindres métalliques
et bouteilles.

(822) CH, 19.04.1999, 463848.
(300) CH, 19.04.1999, 463848.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.10.1999

(151) 10.08.1999 719 188
(732) Urs Jäger AG

Birren 10, CH-5703 Seon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz pour la préparations de boissons, notamment
acide carbonique.

6 Bouteilles et récipients métalliques.
7 Appareils et installations pour mettre les gaz en

bouteilles et récipients ainsi que pour la production des bois-
sons, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.

32 Eaux, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; eau de Seltz, sodas; sirops et autres
préparations et essences pour faire des boissons; produits pour
la fabrication des eaux minérales et des eaux gazeuses; eaux de
table, limonades.

39 Entreposage, location, emballage et livraison de
produits, notamment de cylindres métalliques et de bouteilles
avec ou sans gaz; mise en cylindres métalliques et en bouteilles
des gaz, notamment acide carbonique; reconstitution des gaz,
notamment acide carbonique, en cylindres métalliques et bou-
teilles.

(822) CH, 19.04.1999, 463847.
(300) CH, 19.04.1999, 463847.
(831) AT, DE, LI.
(580) 07.10.1999

(151) 09.08.1999 719 189
(732) P.Z. "HTL" Spóvka Akcyjna

ul. Daniszewska 4, PL-03-230 Warszawa (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, y compris des
instruments pour piqûres cutanées pour des prises de sang, pour
des tests à des fins diagnostiques.

16 Imprimés, prospectus et documentation technique
et pour des services.

10 Medical apparatus and instruments, including ins-
truments for cutaneous injections for blood sampling, for dia-
gnostic tests.

16 Printed matter, prospectuses and technical docu-
mentation and for services.

(822) PL, 09.08.1999, 112316.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 18.08.1999 719 190
(732) Intech EDM AG

24, Sumpfstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositifs de serrage et de fixation pour le serrage
de pièces à usiner et d'outils sur des machines-outils ainsi que
leurs parties, dispositifs de fixation en métal pour moules pour
coulage à injection ainsi que leurs parties, à savoir cadres de
serrage, lardons de guidage, lardons de blocage, étaux.

7 Gripping and fastening devices for fixing workpie-
ces and tools on machine tools as well as parts thereof, faste-
ning devices made of metal for molds for injection casting and
parts thereof, namely gripping frames, guiding gibs, chucking
gibs, vices.

(822) CH, 15.03.1999, 464125.
(300) CH, 15.03.1999, 464 125.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 16.09.1999 719 191
(732) Harry Winston Ultimate

Timepiece S.A.
43, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
produits horlogers et instruments chronométriques.

(822) CH, 08.04.1999, 465020.
(300) CH, 08.04.1999, 465020.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, UA, VN.
(580) 07.10.1999
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(151) 16.09.1999 719 192
(732) Harry Winston Ultimate

Timepiece S.A.
43, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
produits horlogers et instruments chronométriques.

(822) CH, 08.04.1999, 465021.
(300) CH, 08.04.1999, 465021.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, UA, VN.
(580) 07.10.1999

(151) 21.07.1999 719 193
(732) Variantus AG

Mittelalbis, CH-8915 Hausen am Albis (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non-métalliques; pièces
façonnées en matières plastiques pour l'assèchement et le drai-
nage, en particulier pour travaux d'étanchéité dans l'exploita-
tion au fond.

37 Construction, travaux d'assèchement et de draina-
ge, en particulier dans l'exploitation au fond.

19 Nonmetallic construction materials; plastic shaped
sections for drying and draining, particularly for sealing work
in underground mining.

37 Construction, drying and draining work, particu-
larly in underground mining.

(822) CH, 31.03.1999, 461374.
(300) CH, 31.03.1999, 461374.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 19.07.1999 719 194
(732) ETIPACK S.p.A.

55/61, via Aquilcia, I-20092 Cinisello Balsamo (MI)
(IT).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par un logotype en forme de

"E" stylisé et du mot "ETIPACK".
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres), grands instruments
pour l'agriculture, couveuses.

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 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.

(822) IT, 04.11.1983, 336212.
(831) CN.
(580) 07.10.1999

(151) 09.07.1999 719 195
(732) CLEMENTONI S.P.A.

ZONA IND. LE FONTENOCE, RECANATI (MC)
(IT).

(531) 19.3; 26.15; 27.5.
(571) La marque est représentée par le terme "CLEMENTO-

NI" lié au dessin d'une sphère avec une calotte sphéri-
que soulevée pour rendre visible une bille contenue à
l'intérieur de la sphère elle-même.

(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 pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'en-
seignement; matières plastiques pour l'emballage; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastiques et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) IT, 19.10.1992, 578724.
(831) AM, AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, SI, TJ, UA,

UZ.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 196
(732) ETABLISSEMENTS FRENEHARD

ET MICHAUX
La Mousse, F-61300 L'AIGLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 6 Crochets en tous genres (quincaillerie métallique),
crochets de gouttière, métaux communs bruts et mi-ouvrés et
leurs alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir la-
minés et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les
voies ferrées, chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules), câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie,
tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes d'acier, fers
à cheval, clous et vis, minerais.

(822) FR, 05.10.1998, 1 493 061.
(831) AT, DE.
(580) 07.10.1999
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(151) 24.08.1999 719 197
(732) Head Sport AG

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

(541) caractères standard.
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
pour le jeu de racketball, housses pour tous les produits préci-
tés.

(822) AT, 21.07.1999, 183 253.
(300) AT, 06.04.1999, AM 2030/99.
(831) BX, DE.
(580) 07.10.1999

(151) 13.07.1999 719 198
(732) ANSELMA RENATO

Località S. Giuseppe n. 38, I-12065 MONFORTE
D'ALBA (CN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) IT, 13.07.1999, 785378.
(300) IT, 10.02.1999, AL99C000020.
(831) CH, CN, MC.
(580) 07.10.1999

(151) 21.07.1999 719 199
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augustaanlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir-gris et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) DE, 17.05.1999, 399 03 008.5/36.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 008.5/36.
(831) AT, CH.
(580) 07.10.1999

(151) 21.07.1999 719 200
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augustaanlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir-gris et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) DE, 17.05.1999, 399 03 007.7/36.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 007.7/36.
(831) AT, CH.
(580) 07.10.1999

(151) 21.07.1999 719 201
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augustaanlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir-gris et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) DE, 17.05.1999, 399 03 006.9/36.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 006.9/36.
(831) AT, CH.
(580) 07.10.1999

(151) 21.07.1999 719 202
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augustaanlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir-gris et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) DE, 17.05.1999, 399 03 005.0/36.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 005.0/36.
(831) AT, CH.
(580) 07.10.1999

(151) 21.07.1999 719 203
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augustaanlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir-gris et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) DE, 17.05.1999, 399 03 004.2/36.
(300) DE, 21.01.1999, 399 03 004.2/36.
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(831) AT, CH.
(580) 07.10.1999

(151) 31.07.1999 719 204
(732) BIO COSMETICS, S.L.

Arcos de la Frontera 15, E-28023 Madrid (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 30 Chewing-gum.

30 Chewing gum.

(822) ES, 05.07.1999, 2.210.947.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 719 205
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et
pour onduler les cheveux de façon permanente, savons.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for treating, tinting, colouring, bleaching, fixing and
shaping hair permanently.

(822) DE, 20.05.1999, 398 44 252.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 24.07.1999 719 206
(732) Peek & Cloppenburg

6, Mönckebergstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Produits en cuir, en particulier courroies, sacs à
main, récipients (compris dans cette classe) ainsi que petits ar-
ticles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis à clefs,
parapluies.

25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles et
tricotés ainsi que vêtements en cuir) pour dames, messieurs et
enfants, en particulier vêtements de dessus, vêtements de des-
sous, vêtements de loisirs et vêtements de sport chaussures y
compris bottes et pantoufles, ceintures.

18 Leather products, particularly belts, handbags,
containers (included in this class) as well as small leather ar-
ticles, particularly purses, wallets, key cases and umbrellas.

25 Clothing for men, women and children (including
woven and knitted fabric as well as leather), particularly over-
clothes, underwear, leisurewear and sportswear footwear in-
cluding boots and slippers, belts.

(822) DE, 17.06.1999, 399 21 000.8/25.
(300) DE, 13.04.1999, 399 21 000.8/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 26.08.1999 719 207
(732) ZAPHIR

12, rue Rossignol Dubost, F-92230 GENNEVILLIERS
(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) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, volaille, gibier, extraits de viande, pâtés,
charcuterie, viande conservée, plats cuisinés à base de viande,
saucisses.

30 Plats cuisinés incluant de la viande, pâtés à la vian-
de.

29 Meat, poultry, game, meat extracts, pâtés, charcu-
terie, preserved meat, ready cooked meat-based dishes, sausa-
ges.

30 Cooked dishes including meat and meat patés.

(822) FR, 26.09.1997, 97 696 771.
(831) BX, DE, DZ, EG, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 01.09.1999 719 208
(732) HIJOS DE RAINERA PEREZ MARIN, S.A.

Misericordia, 1, E-11540 SANLUCAR DE BARRA-
MEDA (CADIZ) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) ES, 06.04.1992, 1.643.927.
(831) BX, DE, FR, MA, PT.
(832) GB.
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(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 01.09.1999 719 209
(732) BODEGAS VITORIANAS, S.A.

Carretera de Yécora, s/n, E-01320 OYON (Alava) (ES).

(531) 5.13; 24.1; 25.1; 27.5.

(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

(822) ES, 05.08.1999, 2.171.724.

(831) AT, BX, CH, DE.

(580) 07.10.1999

(151) 01.09.1999 719 210
(732) EUROMADI IBERICA, S.A.

Laurea Miró, 145, ESPLUGUES DE LLOBREGAT,
E-08950 (Barcelona) (ES).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 16 Cartes.
35 Services de publicité et d'aide dans l'exploitation

ou la direction d'entreprises commerciales ou industrielles,
import-export et représentations.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) ES, 20.08.1999, 2.176.864; 08.07.1999, 2.176.965;
20.05.1999, 2.176.866.

(831) PT.

(580) 07.10.1999

(151) 06.09.1999 719 211
(732) MISSONI S.P.A.

52, Via Luigi Rossi, I-21040 SUMIRAGO (VARESE)
(IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte représen-

tant la légende MISSONI en caractères de fantaisie, pla-
cée à l'intérieur d'une ellipse.

(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.

(822) IT, 06.08.1999, 787756.
(300) IT, 11.05.1999, MI 99 C 004784.
(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, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 07.10.1999

(151) 25.08.1999 719 212
(732) Société des produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 5.7; 11.1; 25.1; 29.1.
(591) Brun, jaune et gold. 
(511) 30 Café et extraits de café, mélanges à base de café et
d'extraits de café, cafés solubles, cafés décaféinés, extraits de
café décaféinés; cacao et préparations à base de cacao, choco-
lat, produits de chocolat, confiserie, desserts, glaces comesti-
bles, produits pour la préparation de glaces comestibles, tous
ces produits à base de ou contenant du café.

(822) CH, 28.06.1999, 464335.
(300) CH, 28.06.1999, 464335.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(580) 07.10.1999

(151) 25.08.1999 719 213
(732) P.P.M. Phyto Pharma Medica S.A.

5d, route des Jeunes, CH-1227 Les Acacias (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

(822) CH, 05.05.1999, 463521.
(300) CH, 05.05.1999, 463521.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 10.09.1999 719 214
(732) GME2 Globular Methods for Energy &

Environment Martigny SA
Le Hameau, CH-1936 Verbier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

37 Construction; repair; installation services.

(822) CH, 22.03.1999, 464217.
(300) CH, 22.03.1999, 464217.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 215
(732) Constantino Martin

67, boulevard de la Cluse, Ch-1205 Genève (CH).

(531) 17.2; 27.5.
(511) 14 Horlogerie (pendules, montres, bijouterie).

14 Timepieces (clocks, watches, jewellery).

(822) CH, 15.02.1999, 461396.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 22.07.1999 719 216
(732) Najib U.K. Niazi

4, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen (CH).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit juice; syrups and other prepa-
rations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) CH, 19.07.1999, 463311.
(300) CH, 19.07.1999, 463311.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 03.08.1999 719 217
(732) ZAPA, société anonyme

49 bis, rue de Lancry, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir; peau d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 10.03.1999, 99 780 030.
(300) FR, 10.03.1999, 99/780 030.
(831) ES.
(580) 07.10.1999

(151) 19.04.1999 719 218
(732) SARL OPEN MEDICAL

26 rue des plantes Bernard, F-41130 SELLES SUR
CHER (FR).

(842) S.A., FRANCE.
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(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
29 Extraits de viande, gelées, confitures, compotes,

laits et produits laitiers, huile et graisses comestibles; tous les
produits précités étant diététiques.

30 Farines et préparations faites de céréales, sauces;
tous les produits précités étant diététiques.

5 Dietetic substances for medical use.
29 Meat extracts, jellies, jams, compotes, milk and

milk products, edible oils and fats; all above goods being die-
tetic goods.

30 Flour and preparations made from cereals, sauces;
all above goods being dietetic goods.

(822) FR, 18.05.1998, 98/733 695.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 19.05.1999 719 219
(732) Tegometall (International) AG

High-Tech Center, CH-8274 Tägerwilen (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris-bleu, bleu.  / Red, greyish blue, blue. 
(511) 6 Entretoises et éléments de raccord et de fixation
principalement métalliques; tous les produits précités de prove-
nance européenne.

20 Etagères, armoires de magasins et d'exposition, vi-
trines, tables, comptoirs; gondoles de vente; parties d'étagères,
à savoir tablettes, supports, consoles, bacs, caisses, panneaux
de fond, parois de séparation et de revêtement, panneaux per-
forés, cadres, barres d'étagères, revêtements, panneaux et ti-
roirs; tous ces produits principalement en métal et de provenan-
ce européenne.

6 Struts and connecting and fastening elements es-
sentially made of metal; all the above products are of Euro-
pean origin.

20 Shelves, shop and exhibition cabinets, display ca-
ses, tables, counters; retail gondolas; shelf parts, namely shelf
boards, supports, console tables, trays, crates, rear panels, di-
viding and covering screens, pegboards, frames, shelf rods,
linings, panelling and drawers; all these products essentially
made of metal and of European origin.

(822) CH, 31.03.1999, 461378.
(300) CH, 31.03.1999, 461 378.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 07.10.1999

(151) 18.06.1999 719 220
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(société anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(750) AUTOMOBILES PEUGEOT (société anonyme)
DTAT/MPG/BPI, Route de Gisy, F-78943 VELIZY
VILLACOUBLAY CEDEX (FR).

(531) 3.1; 26.4.
(511) 7 Eléments constitutifs pour véhicules, appareils de
locomotion par air ou par eau, à savoir: moteurs, boîtes de vi-
tesses, transmissions.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: carrosseries, châssis, directions,
amortisseurs de suspensions, freins, roues, jantes, enjoliveurs
de roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sono-
res, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, vo-
lants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de re-
morques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres; moteurs, boîtes de vitesses et transmissions pour véhicu-
les terrestres.

37 Services de maintenance, entretien et réparation de
véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules.

39 Services de transport et d'entreposage; tous servi-
ces de location de véhicules automobiles, garages de véhicules,
location de garages.

7 Vehicle parts, apparatus for locomotion by land,
air or water, i.e. motors, gearboxes, transmissions.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, motor vehicles, bicycles, motor cycles, their parts the-
reof i.e. vehicle bodies, chassis, steering systems, shock absor-
bers, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft
warning apparatus, horns, seat covers, seat headrests, rear-
view mirrors, steering wheels, protective moulding rods,
windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, trailer hitches, luggage carriers, ski racks, deflectors,
sunroofs, windows; engines, gearboxes and transmissions for
land vehicles.

37 Vehicle maintenance, servicing and repair servi-
ces; vehicle breakdown assistance.

39 Transport and warehousing services; all motor ve-
hicle rental services, vehicle garages, garage rental.

(822) FR, 22.12.1998, 98765581.
(300) FR, 22.12.1998, 98765581.
(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, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 07.10.1999
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(151) 01.09.1999 719 221
(732) OLYMPIC

(Société Anonyme de droit français)
Z.I. de la Belle Alouette, F-56120 JOSSELIN (FR).

(842) Société Anonyme de droit français, FRANCE.

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 29 Viande, extraits de viande, plats cuisinés, conser-
ves à base de viande et/ou de légumes, viandes conservées.

29 Meat, meat extracts, ready-made dishes, meat and/
or vegetable-based conserves, tinned meat.

(822) FR, 23.03.1994, 94 512 449.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 07.10.1999

(151) 11.08.1999 719 222
(732) Radomil Hill

Komenského 12/1, CZ-377 01 Jindrichuv Hradec (CZ).

(531) 11.3; 26.2; 27.5.
(511) 32 Sirops de fruits, boissons non alcooliques.

33 Spiritueux, boissons distillées, vins de fruits, vins
de vigne.

(822) CZ, 12.10.1994, 180272.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(580) 07.10.1999

(151) 21.06.1999 719 223
(732) LAMA Plus s.r.o.

Svatopluka decha 706, CZ-735 06 Karviná (CZ).

(531) 4.5.
(511) 3 Préparations pour le nettoyage (excepté pour usa-
ges dans les procédés industriels).

9 Supports d'informations et supports de son et
d'images impressionnés ou non, dispositifs de position pour les
appareils électroniques, à savoir souris et manettes de jeu, dis-
ques ou disquettes de nettoyage, canalisations électriques, ainsi
que câbles électriques, conducteurs électriques et boîtes de
jonction, appareils électroniques pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs et leurs éléments, ainsi qu'accessoires
tels que filtres antireflets et supports, tapis de souris, appareils
pour nettoyer des disques, disquettes et bandes magnétiques,
dispositifs de protection contre l'électricité statique pour les ap-
pareils, appareils pour télécommunication et leurs accessoires,
ainsi que porte-téléphones et antennes, appareils de recharge
pour piles électriques, cylindres d'enregistrement (de l'informa-
tion, du son, des images).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles de
papeterie, emballages en matières plastiques (non compris dans
d'autres classes), encre ordinaire, encre de Chine, ainsi qu'en-
cres pour le dessin, encre à duplicateurs, encre sèche, encre à
reproductions, rubans pour machines à écrire et rubans pour les
imprimantes d'ordinateurs, machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), adhésifs (pour la papeterie ou
le ménage).

(822) CZ, 21.06.1999, 218639.
(300) CZ, 22.12.1998, 138747.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 224
(732) CODORNIUS S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 644, E-08007 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Eaux-de-vie, anis et boissons alcooliques à base
d'anis, alcool (sauf alcool à brûler), brandys, gin, punch et li-
queurs; vins et vins mousseux.

(822) ES, 11.06.1965, 465696.
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(300) ES, 17.03.1999, 465.696; classe 33; priorité limitée à:
Vins et vins mousseux.

(831) CN, PL, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 15.07.1999 719 225
(732) Schubert & Partner

GeoMarketing GmbH
2, Kremser Landstrasse, A-3100 St. Pölten (AT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, gris, bleu.  / Blanc, noir, gris, bleu. 
(511) 6 Disquettes, CD-Roms, autres supports de données
non compris dans d'autres classes.

16 Articles imprimés, notamment cartes et plans.
35 Elaboration et traitement de données géographi-

ques, notamment de données concernant les rues/routes et de
données concernant des systèmes d'acheminement du trafic.

41 Formation et enseignement.
42 Consultations professionnelles à l'exception de cel-

les en matière d'entreprises dans le domaine des systèmes d'in-
formation géographique; élaboration de logiciels.

(822) AT, 15.07.1999, 183 171.
(300) AT, 03.02.1999, AM 641/99.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 07.10.1999

(151) 05.08.1999 719 226
(732) ROOSTER

Clothing Company Vertriebs GmbH
17, Bunsenstrasse, D-75210 Keltern-Ellmendingen
(DE).

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

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(822) DE, 08.04.1999, 2 061 871.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, SE.
(580) 07.10.1999

(151) 20.07.1999 719 227
(732) INDUSTRIAS PLASTICAS DEMOL, S.A.

Gran Bretaña, 16 P.I. La Estacion, E-28971 GRIÑON
(MADRID) (ES).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.

(511) 20 Meubles, garnitures de meubles, de portes et de fe-
nêtres (non métalliques), finitions en matières plastiques pour
meubles.

(822) ES, 05.03.1999, 2.189.011.
(831) CU, DZ, FR, IT, MA, PT, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 13.09.1999 719 228
(732) DOM PINHO -

COMÉRCIO DE MADEIRAS, LDA.
Casal da Amieira, Batalha (PT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles; mobiles (objets pour la décoration); mou-
lures pour cadres (encadrements).

28 Jeux et jouets; mobiles (jouets).

(822) PT, 11.08.1999, 336 586.
(300) PT, 21.04.1999, 336 586.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 07.10.1999

(151) 08.09.1999 719 229
(732) Marcel Fuchs

Marina de Vilamoura, Loja 25, Bloco 14, corpo A, Al-
garve (PT).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) PT, 05.08.1999, 336 710.
(300) PT, 27.04.1999, 336 710.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 07.10.1999
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(151) 26.06.1999 719 230
(732) AKUBA Akustik-Baugesellschaft mbH

56, Im Schlangengarten, D-76877 Offenbach (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, gris.  / Black, yellow, grey. 
(511) 37 Montage d'éléments de plafonds et de revêtements
de parois pour l'isolation acoustique et la protection contre les
incendies ainsi que pour la protection thermique.

37 Assembly of ceiling parts and shaft lining for soun-
dproofing and fire protection as well as the heat protection.

(822) DE, 19.01.1981, 1 013 008.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 231
(732) GUTTA WERKE S.P.A.

Via delle Industrie, 4, I-24040 FILAGO (BG) (IT).

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

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

(822) IT, 13.08.1999, 787962.
(300) IT, 29.06.1999, MI99C006849.
(831) BA, CZ, DE, FR, HR, HU, SI.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 232
(732) GUTTA WERKE S.P.A.

Via delle Industrie, 4, I-24040 FILAGO (BG) (IT).

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

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

(822) IT, 13.08.1999, 787961.
(300) IT, 29.06.1999, MI99C006848.
(831) BA, CZ, HR, HU, SI.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 233
(732) GUTTA WERKE S.P.A.

Via delle Industrie, 4, I-24040 FILAGO (BG) (IT).

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

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

(822) IT, 13.08.1999, 787960.
(300) IT, 29.06.1999, MI99C006847.
(831) BA, CZ, HR, HU, SI.
(580) 07.10.1999

(151) 16.03.1999 719 234
(732) BUNDESDRUCKEREI GmbH

91, Oranienstrasse, D-10958 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données de tout genre exploitables par
une machine; logiciels pour serveurs d'identification.

38 Service de télétexte, service de télécopie; transmis-
sion d'informations numériques; télécoopération digne de con-
fiance (transmission de documents pour l'impression ou utilisa-
tion électronique par le client).

42 Service d'une société pour le traitement électroni-
que de données et de média électroniques, à savoir préparation
de concepts et moyens pour garantir la sécurité dans la techni-
que d'information et de communication; préparation de structu-
res de sécurité; enregistrement d'utilisateurs d'une structure de
sécurité; services spéciaux pour la sécurité de documents lors
de la préparation, la production et la distribution de documents,
à savoir génération de codes, mémorisation de codes, adminis-
tration de codes, fonction fiduciaire en liaison avec la consi-
gnation, réalisation et application de codes, codage de données
numériques, services d'attestation (certification, enregistre-
ment d'utilisateurs, personnalisation), opération de systèmes
d'ordinateurs centraux ou non pour l'exécution des services
spéciaux; réalisation de codes d'identification; authentification;
numérisation de signatures et de signes; protection d'accès; réa-
lisation de filigranes; protection électronique de marques; réa-
lisation de systèmes de paiement électroniques.

9 Machine-readable data media of all kinds; softwa-
re for identification servers.

38 Teletext services, fax services; transmission of di-
gital information; trustworthy telecooperation (document
transmission for printing or electronic use by the customer).

42 Services of a company for the electronic processing
of data and electronic media, namely preparation of concepts
and means for safeguarding security in information and com-
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munication technology; preparation of security infrastructu-
res; recording users in security infrastructures; special servi-
ces for document security during document preparation,
production and distribution, namely code generation, code me-
morizing, code administration, fiduciary function in combina-
tion with the deposit, creation and application of codes, digital
data encoding, certification services (certification, recording
of users, personalization), operation of central computer sys-
tems or not for executing special services; elaboration of iden-
tification codes; authentification; digitisation of signatures
and signs; protection of access; elaboration of watermarks;
electronic protection of marks; elaboration of electronic pay-
ment systems.

(822) DE, 10.07.1997, 397 16 918.
(300) EM, 05.02.1999, 001066158.
(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.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 07.10.1999

(151) 22.06.1999 719 235
(732) Cinema International

Corporation N.V.
175, Rijswijkstraat, NL-1062 EV AMSTERDAM
(NL).

(842) limited company, The Netherlands.

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, red and grey.  / Jaune, bleu, rouge et gris. 
(511) 9 Video equipment, including video tapes, video cas-
settes, video discs (including needle, laser and/or optically rea-
dable discs), as well as all other equipment to be used in con-
nection with video equipment; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, video text pro-
cessing apparatus, holograms, developed cinematographic and
television films, electronic, photographic, cinematographic,
phonographic and communication instruments, equipment and
apparatus; video games.

16 Printed matter, labels of paper or cardboard,
weekly and daily magazines, newspapers, publicity and other
advertising material (not included in other classes).

41 Presentation of films; distribution of films; issuing
of video films; rental of video cassettes, video discs, video ta-
pes and video playback equipment.

9 Equipements vidéo, en particulier bandes vidéo,
cassettes vidéo, vidéodisques (notamment disques laser, à mi-
crosillons et/ou à lecture optique), ainsi que tous autreséquipe-
ments utilisés en conjonction avec du matériel vidéo; appareils

pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images, appareils de traitement de vidéographie in-
teractive, hologrammes, films cinématographiques et télévi-
suels développés, instruments, équipements et appareils élec-
troniques, photographiques, cinématographiques,
phonographiques et de communication; jeux vidéo.

16 Imprimés, étiquettes (en carton ou en papier), heb-
domadaires et quotidiens, journaux, matériel publicitaire (non
compris dans d'autres classes).

41 Présentation de films; distribution de films; distri-
bution de vidéos; location de cassettes vidéo, vidéodisques,
bandes vidéo et équipements de restitution vidéo.

(821) BX, 09.04.1999, 936075.
(300) BX, 09.04.1999, 936075.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 19.05.1999 719 236
(732) LE GOFF Philippe

68, rue du Beau Panorama, F-76310 SAINTE ADRES-
SE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeuble.

37 Construction; réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; réservation de places de voyage.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; prospectus distribution, samples;
newspaper subscription services for third parties; business ad-
vice or information; accounting; document reproduction; em-
ployment agencies; computer file management; organisation
of business or advertising exhibitions.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; provident funds; issuing of travel-
ler’s cheques and letters of credit; real estate valuation; apart-
ment house management.

37 Construction; repairs; installation services; public
works; agricultural engineering; drilling of wells; rental of
construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors;
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upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade clea-
ning and restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or
cleaning of various objects (laundry services); clothing repair;
retreading or vulcanization of tyres; shoe repair.

38 Telecommunications; press agencies; communica-
tion via computer terminals.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel organisation; newspaper distribution; water and power
supply; ferryboat operating; marine towing, discharging, re-
floating of ships; deposit, safekeeping of clothes; refrigerator
rental; garage rental; booking of seats for travel purposes.

(822) FR, 19.01.1999, 99 769 654.
(300) FR, 19.01.1999, 99 769 654.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) GE, TR.
(580) 07.10.1999

(151) 12.08.1999 719 237
(732) ÖSSUR h.f.

Grjótháls 5, IS-110 Reykjavík (IS).
(842) corporation organized under the laws of Iceland, Ice-

land.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical devices; artificial limbs and prosthetic and
orthoptic aids; articles and fittings for use with and in connec-
tion with artificial limbs; orthopeadic devices.

28 Gymnastic and sporting articles, not included in
other classes.

10 Dispositifs chirurgicaux; membres artificiels et ap-
pareils prothétiques et orthoptiques; articles et accessoires
pour membres artificiels; appareils orthopédiques.

28 Articles de gymnastique et de sport, non compris
dans d'autres classes.

(822) IS, 29.03.1999, 382/1999.
(300) IS, 15.02.1999, 394/1999.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 24.08.1999 719 238
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 28.1; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, blanc.  / Red, green, yellow, white. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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 (ex-
cept salad dressings); spices; ice cream.

32 Beer; 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).

(822) DE, 20.07.1999, 399 34 427.6/30.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 427.6/30.
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(851) EE, GE, LT.
Pour la classe 32. / For class 32.
(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 719 239
(732) Erika Bauer

5, Hauptstrasse, D-94571 Schaufling (DE).

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

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
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5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.

(822) DE, 13.04.1999, 399 05 190.2/03.
(300) DE, 30.01.1999, 399 05 190.2/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 27.08.1999 719 240
(732) SPODA S.A. (Société Anonyme)

Z.C. de Kerlann, Rue Théophraste Renaudot, F-56000
VANNES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électri-
que, 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; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ap-
pareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

16 Papier, cartons; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, ma-
tières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des ma-
tières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

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

l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décoration pour
arbres de Noël.

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

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

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments for electric current channeling, supply, transforma-
tion, storage, regulation or control, photographic, filming, op-
tical, weighing, measuring, signaling, checking (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing and computer apparatus; fire extin-
guishers.

16 Paper, cardboard boxes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists’ materials; paintbrushes; ty-
pewriters and office supplies (excluding furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, padding materials (except rubber or plastic materials);
raw fibrous textile materials.

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

cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.

(822) FR, 26.12.1995, 95 603 986.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 16.08.1999 719 241
(732) Centra S.A.

ul. Gdyxska 31/33, PL-61-016 Poznax (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir.  / Red, yellow, black. 
(511) 9 Accumulateurs électriques au plomb; accumula-
teurs électriques alcalins; éléments et ensembles pour accumu-
lateurs électriques.

9 Lead storage batteries; alkaline storage batteries;
components and assemblies for electric storage batteries.

(822) PL, 08.06.1998, 103165.
(831) BG, BY, CZ, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 719 242
(732) Bodycote International plc.

Holleyroad, Macclesfield Cheshire SK10 2SG (GB).
(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 40 Durcissement et traitement améliorant les surfaces
de métaux.

(822) DE, 15.04.1999, 399 06 059.6/40.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 059.6/40.
(831) AT, CH.
(580) 07.10.1999

(151) 20.08.1999 719 243
(732) Double Impact Gesellschaft für

integrierte Kommunikation GmbH
8, Barnabitengasse, A-1060 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.11; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, rouge. 

(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, magazines.

(822) AT, 05.08.1999, 183 440.

(300) AT, 04.03.1999, AM 1271/99.

(831) CH, DE.

(580) 07.10.1999

(151) 12.08.1999 719 244
(732) CHONGQING ZONGSHEN MOTORCYCLE

SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO. LTD.

(CHONGQING ZONGSHEN MOTUO KEJIJITUAN

YOUXIAN GONGSI)

Huaxizhen, Chaoyouchang, CN-401320 Bananqu,
Chongqingshi (CN).

(531) 3.7; 27.5.

(511) 12 Motocyclettes et leurs parties.

(822) CN, 07.05.1997, 1000532.

(831) EG, VN.

(580) 07.10.1999

(151) 20.08.1999 719 245
(732) "Delikatessa" Lebensmittel-Handels-

und Erzeugungs-Gesellschaft m.b.H.

Industriezentrum NÖ Süd, Strasse 3, Objekt 16, A-2355
Wiener Neudorf (AT).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles, y com-
pris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies,
mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements, ouate à usage médi-
cal, désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillères, rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, bandes sonores et cassettes
vidéo enregistrées et non; distributeurs automatiques; caisses
enregistreuses; machines à calculer, appareils de traitement de
données et ordinateurs, extincteurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres, pé-
riodiques, articles pour reliures, photographies, papeterie, ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et arti-
cles de bureau à l'exception des meubles, matériel d'instruction
ou d'enseignement à l'exception des appareils, matières plasti-
ques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, car-
tes à jouer.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ni en métaux précieux, ni en plaqué; peignes et éponges;
brosses à dent électriques, brosses à l'exception des pinceaux,
matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de
fer, verre but ou mi-ouvré à l'exception du verre de construc-
tion, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; appareils pour le soin du corps et de la beauté.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table; lingerie de table
et de lit.

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, conserves de viande, de poisson, de volaille, de gibier et
légumes.
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30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés
du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sau-
ces à salade, condiments, épices.

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

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 21.07.1999, 183 256.
(300) AT, 07.05.1999, AM 2817/99.
(831) BG, CZ, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 07.10.1999

(151) 09.08.1999 719 246
(732) Warszawskie Zakvady Farmaceutyczne

Polfa
ul. Karolkowa 22/24, PL-01-207 Warszawa (PL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(822) PL, 09.08.1999, 112301.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 07.10.1999

(151) 23.08.1999 719 247
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto (Treviso)
(IT).

(531) 18.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant le

mot PLAYLIFE en caractères spéculaires renversés;
sous ce mot il y a les mots RACING TEAM et au-dessus
il y a la représentation stylisée d'un motocycliste con-
duisant une moto.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; 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.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué à l'exception de la coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprime-
rie; journaux, magazines, livres, articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie, adhésifs pour la papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire et articles
de bureau à l'exception des meubles, matériel d'instruction ou
d'enseignement à l'exception des appareils; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie, clichés.

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

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

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, en particulier organisation de compéti-
tions, exhibitions et événements sportifs; organisation de cours
pour l'apprentissage et l'exercice de disciplines sportives, pro-
duction de programmes radiophoniques et de télévision; publi-
cation de textes autres que textes publicitaires et divulgation
d'informations concernant les disciplines sportives; production
et location de vidéocassettes, amusements et spectacles télévi-
sés en particulier ayant pour objet des disciplines sportives;
services de location, en particulier de vêtements de sport et
équipement de sport.

(822) IT, 23.08.1999, 788014.
(300) IT, 25.03.1999, TV99C 000125.
(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, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 07.10.1999

(151) 23.08.1999 719 248
(732) COMAGRI S.p.A.

40, Viale Cavallotti, I-60035 JESI (Ancona) (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(571) Mot "COMAGRI" écrit en caractères particuliers, com-

pris entre deux lignes, une supérieure et une inférieure,
la lettre "O" étant contenue concentriquement dans la
lettre "C" pour former un dessin.

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

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res; installations de distillation et d'épuration.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; chariots élévateurs à usage industriel.
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37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Etude de projets pour la réalisation d'installations

spéciales pour l'industrie alimentaire, l'épuration, la pétrochi-
mie, la distillation et l'industrie chimico-pharmaceutique.

(822) IT, 23.08.1999, 788009.

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

(580) 07.10.1999

(151) 23.08.1999 719 249
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO SRL

50, Via E. Fermi, I-20019 SETTIMO MILANESE (MI)
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Collyre et produits pharmaceutiques pour le soin
des yeux; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansements; baumes; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désodorisants à usage autre
que personnel.

(822) IT, 23.08.1999, 788.002.

(300) IT, 15.06.1999, MI99C 006222.

(831) EG, UA.

(580) 07.10.1999

(151) 23.08.1999 719 250
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Via Palermo, 26/A, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 23.08.1999, 787.996.

(300) IT, 15.03.1999, MI99C002506.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 719 251
(732) BONILAIT PROTEINE SA

5, route de Saint Georges, F-86360 CHASSENEUIL
DU POITOU (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(750) BONILAIT PROTEINES SA 3A Direction juridique,
183 Avenue des Etats Unis, F-31016 TOULOUSE Ce-
dex (FR).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert et noir. Partie circulaire de couleur rouge,

graphisme de la lettre initiale "L" de couleur verte, les
lettres suivantes "ACTOMAX" étant de couleur noire. /
Red, green and black. Red circle, graphics for the letter
"L" in green, the following letters "ACTOMAX" in
black.

(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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds; natural plants and flowers; animal
feed, malt.

(822) FR, 13.08.1990, 1 609 194.
(831) AT, BX, DE, ES, PL, PT.
(832) DK.
(580) 07.10.1999

(151) 18.08.1999 719 252
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; cachets à usage pharmaceutique et médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
capsules for pharmaceutical and medical purposes; dietetic
substances adapted for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides.

(822) CH, 31.03.1999, 464132.
(300) CH, 31.03.1999, 464 132.
(831) CZ, DE, EG, KE, LV, PL, PT, SD.
(832) LT.
(580) 07.10.1999
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(151) 23.04.1999 719 253
(732) Intertainment Licensing GmbH

49, Widenmayerstrasse, D-80538 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Merchandising.

36 Gérance de fortunes, notamment détention et gé-
rance de participations; participations financières à des produc-
tions de films.

38 Télécommunication.
41 Divertissement, à savoir production et coproduc-

tion de films, location de films.
42 Gestion de licences; gestion de droits d'auteur, de

droits voisins, de droits de la personnalité et de droits de pro-
priété intellectuelle, notamment concession et gestion de licen-
ces de films; acquisition et exploitation de droits de films.

35 Merchandising.
36 Financial management, particularly holding and

management of investments; financial investment in film pro-
ductions.

38 Telecommunication.
41 Entertainment, namely production and coproduc-

tion of films, film rental.
42 License management; management of copyright,

performing rights, intellectual and industrial property rights,
particularly film licensing and management thereof; acquisi-
tion and exploitation of film rights.

(822) DE, 23.11.1998, 398 61 832.
(300) DE, 27.10.1998, 398 61 832.
(831) AL, 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) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 15.07.1999 719 254
(732) EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS, S.A.

Rue Burgos, num. 8, E-28036 MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Acétate de cellulose à l'état brut; pâte à papier; dé-
rivés de la cellulose; hydrates de carbone; papiers albuminés;
éthers de cellulose à usage industriel.

16 Feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;
papier hygiénique et papier carbone.

1 Acetate of cellulose, unprocessed; paper pulp; cel-
lulose derivates; carbonic hydrates; albumen papers; cellulose
ether for industrial use.

16 Sheets of reclaimed cellulose for wrapping; hygie-
nic paper and carbon paper.

(822) ES, 02.07.1999, 2.214.347; 02.07.1999, 2.214.348.
(300) ES, 16.02.1999, 2.214.347; classe 01 / class 01
(300) ES, 16.02.1999, 2.214.348; classe 16 / class 16
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 06.07.1999 719 255
(732) SA LABORATOIRES ESTHEDERM

3/5, rue Palatine, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Préparations biologiques autres qu'à usage médical
ou vétérinaire.

3 Préparations bio-écologiques favorisant le déve-
loppement des cellules de la peau à usage cosmétique.

5 Préparations bio-écologiques favorisant le déve-
loppement des cellules de la peau à usage pharmaceutique.

1 Biological preparations other than for medical or
veterinary purposes.

3 Organic, environmentally-friendly preparations
for developing skin cells for cosmetic purposes.

5 Organic, environmentally-friendly preparations
for developing skin cells for pharmaceutical purposes.

(822) FR, 08.01.1999, 99 768 930.
(300) FR, 08.01.1999, 99 768 930.
(831) CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 03. / List restricted to class 3.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 03.07.1999 719 256
(732) NOMOS Glashütte/

SA Roland Schwertner KG
36, Altenberger Strasse, D-01768 Glashütte (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Horological and chronometric instruments.

14 Instruments d'horlogerie et chronométriques.

(822) DE, 07.02.1991, 1171773.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 719 257
(732) MAZZEI LAPO

Piazza la Pira, 2, Loc. Fonterutoli, I-53011 Castellina in
Chianti (SI) (IT).

(750) MAZZEI LAPO, Via Rossini, 5, I-53011 Castellina in
Chianti (SI) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot "MAZZEI".
(541) caractères standard.
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(511) 29 Huiles comestibles, huiles d’olive, huile d’olive ex-
tra vierge.

33 Vins, vins mousseux, liqueurs, alcools distillés.

(822) IT, 29.07.1999, 785459.
(300) IT, 11.02.1999, FI99C000138.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 719 258
(732) MAZZEI LAPO

Piazza la Pira, 2, Loc. Fonterutoli, I-53011 Castellina in
Chianti (SI) (IT).

(750) MAZZEI LAPO, Via Rossini, 5, I-53011 Castellina in
Chianti (SI) (IT).

(571) La marque consiste dans l'écriture "MARCHESI MAZ-
ZEI".

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles, huiles d'olive, huile d'olive ex-
tra vierge.

33 Vins, vins mousseux, liqueurs, alcools distillés.

(822) IT, 29.07.1999, 785460.
(300) IT, 11.02.1999, FI99C000139.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(580) 07.10.1999

(151) 27.07.1999 719 259
(732) EURODRIVE

SERVICES AND DISTRIBUTION N.V.
World Trade Center, 1325, Strawinskylaan, NL-1077
XX AMSTERDAM (NL).

(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, noir, blanc, gris.  / Green, blue, black, white,

grey. 
(511) 37 Services d'entretien et de réparation de pneumati-
ques de véhicules.

37 Servicing and repair services for pneumatic tyres
of vehicles.

(822) BX, 24.03.1999, 648004.
(300) BX, 24.03.1999, 648004.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 260
(732) BULO KANTOORMEUBELEN,

naamloze vennootschap
21, Leopold-III-lei, B-2650 EDEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(566) Noyau / Nucleus
(511) 20 Meubles de bureau.

20 Office furniture.

(822) BX, 26.03.1999, 647807.
(300) BX, 26.03.1999, 647807.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 261
(732) BULO KANTOORMEUBELEN,

naamloze vennootschap
21, Leopold-III-lei, B-2650 EDEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 20 Meubles de bureau.
20 Office furniture.

(822) BX, 23.03.1999, 647806.
(300) BX, 23.03.1999, 647806.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 20.07.1999 719 262
(732) De Gier en Bezaan bv

4, Volmolen, NL-1601 ET ENKHUIZEN (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(531) 18.3; 20.5; 27.5.
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(511) 12 Véhicules; appareils de locomotions par eau.
37 Construction navale; services de réparation et

d'installation pour bateaux.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by water.
37 Shipbuilding; ship repair and installation services.

(822) BX, 02.03.1999, 647301.
(300) BX, 02.03.1999, 647301.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 263
(732) BULO KANTOORMEUBELEN,

naamloze vennootschap
21, Leopold-III-lei, B-2650 EDEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(566) White card. / White card.
(511) 20 Meubles de bureau.

20 Office furniture.

(822) BX, 23.03.1999, 647805.
(300) BX, 23.03.1999, 647805.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 719 264
(732) Trend Fashion B.V.

13/2.01.22, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HH
AMSTERDAM (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité.

(822) BX, 01.04.1999, 644349.
(300) BX, 01.04.1999, 644349.
(831) DE.
(580) 07.10.1999

(151) 27.07.1999 719 265
(732) PDM MARKETING

Y PUBLICIDAD DIRECTA, S.A.
7, calle Xaudaro, E-28 034 MADRID (ES).

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

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.

(571) Il s'agit de la dénomination ITEM dessinée en forme
originelle en couleur violet Pantone 261 et gris Pantone
422, dénomination qui apparaît soulignée par une ligne
horizontale en couleur violet Pantone 261; au-dessous
de cette ligne on peut voir l'expression INFORMA-
CION, TECNOLOGIA Y MARKETING en couleur
violet Pantone 261; l'initiale I apparaît en minuscule et
à l'intérieur d'une forme sphérique en couleur gris Pan-
tone 422.

(591) Gris Pantone 422, Violet Pantone 261. 
(511) 35 Services de publicité, services d'aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, recherche de mar-
ché, études de marché, promotion des ventes (pour des tiers),
renseignements d'affaires, consultation professionnelle d'affai-
res, systématisation de données dans un fichier central, distri-
bution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), services d'information commerciale.

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques et dessin
industriel, services d'élaboration (conception) de logiciels, ser-
vices de dessin informatique de base de données, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, pro-
grammation pour ordinateurs, consultation professionnelle
(sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) ES, 23.07.1999, 2209992; 23.07.1999, 2209993.
(300) ES, 27.01.1999, 2209992.
(300) ES, 27.01.1999, 2209993.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 07.10.1999

(151) 22.06.1999 719 266
(732) FRUCTAL �ivilska industrija d.d.

Tovarniška c. 7, SI-5270 Ajdovšeina (SI).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Toutes sortes de boissons alcooliques (à l'exception
des bières); spiritueux; liqueurs; liqueurs de fruits, liqueurs de
chocolat, liqueurs de vanille et liqueurs à la crème; liqueur dou-
ce ou amère; liqueurs avec supplément de spiritueux; liqueurs
avec supplément de vodka; liqueurs et spiritueux avec supplé-
ment de jus de fruits, légumes, herbes, extraits de fruits, de lé-
gumes et herbes et fruits.

40 Traitement de fruits, raisins et céréales; traitement
de boissons non alcooliques et alcooliques; traitement de maté-
riaux.

(822) SI, 05.12.1997, 9771820.
(831) BA, CZ, HR.
(580) 07.10.1999

(151) 07.09.1999 719 267
(732) POCERAM -

PRODUTOS CERAMICOS, S.A.
Cernache, Coimbra (PT).

(842) Société anonyme, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Pavés non métalliques; revêtements (construction)
non métalliques.
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35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (pros-
pectus, échantillons, imprimés et tracts); publications publici-
taires; étude et recherche de marché; import et export.

39 Entreposage, transport et distribution de matériaux
de construction.

19 Nonmetallic paving stones; nonmetallic coverings,
linings and surfacings (building).

35 Advertising; dissemination of advertising matter
(leaflets, pamphlets, printed matter, samples); advertising pu-
blications; marketing study and research; import and export.

39 Warehousing, transport and distribution of buil-
ding materials.

(822) PT, 05.08.1999, 336 823.
(300) PT, 30.04.1999, 336 823.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 268
(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, 03.03.1999, 643847.
(300) BX, 03.03.1999, 643847.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 719 269
(732) Trend Fashion B.V.

13/2.01.22, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HH
AMSTERDAM (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité.

(822) BX, 23.03.1999, 643593.
(300) BX, 23.03.1999, 643593.
(831) DE.
(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 270
(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, 03.03.1999, 642049.
(300) BX, 03.03.1999, 642049.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 07.10.1999

(151) 30.07.1999 719 271
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(511) 33 Rhum.

(822) BX, 04.06.1971, 037425.
(831) CZ.
(580) 07.10.1999

(151) 08.07.1999 719 272
(732) THERMOPLASTIQUES

COUSIN-TESSIER (S.A.)
Zone Industrielle, BP 3, Rue de la Vallée 3, F-85130
TIFFAUGES (FR).

(842) S.A., 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 (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; ma-
tières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

17 Caoutchouc (thermoplastique); copolymères, blocs
styréniques ou hydrogénés; gutta-percha; gomme; amiante;
mica et produits en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses; produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) FR, 01.04.1999, 99/784284.
(831) CN, KP, PL, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 08.07.1999 719 273
(732) THERMOPLASTIQUES

COUSIN-TESSIER (S.A.)
Zone Industrielle, BP 3, Rue de la Vallée 3, F-85130
TIFFAUGES (FR).

(842) S.A., 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 (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; ma-
tières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

17 Caoutchouc (thermoplastique); chlorure de polyvi-
nyle sous forme rigide, semi-rigide et souple; gutta-percha;
gomme; amiante; mica; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

(822) FR, 01.04.1999, 99/784282.
(831) CN, KP, PL, RU.
(580) 07.10.1999
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(151) 08.07.1999 719 274
(732) THERMOPLASTIQUES

COUSIN-TESSIER (S.A.)
Zone Industrielle, BP 3, Rue de la Vallée 3, F-85130
TIFFAUGES (FR).

(842) S.A., 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 (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; ma-
tières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

17 Caoutchouc (thermoplastique) sous forme de gra-
nulés prêts à l'emploi pour le moulage d'articles; gutta-percha;
gomme; amiante; mica et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

(822) FR, 01.04.1999, 99/784283.
(831) CN, KP, PL, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 20.08.1999 719 275
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

(A Directoire et Conseil de Surveillance)
L.I.D. de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA S.A. (A Directoire et
Conseil de Surveillance), B.P. 28, F-06511 CARROS
CEDEX (FR).

(511) 5 Produits de phytothérapie, produits diététiques à
usage médical.

(822) FR, 24.11.1998, 98 760876.
(831) AT, CH, EG, RO, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 276
(732) ALFA BIOTECH S.p.A.

Via Castagnetta n. 7, I-00040 Pomezia (Roma) (IT).
(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Serv. Brevetti, Via Ra-

gazzi del '99, n. 5, I-40133 Bologna (IT).

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

(531) 1.13; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) Le mot "Sipario" en caractère petit et italique sauf lettre

"s" écrit en caractère majuscule où lettres "s" et "p" sont
indiquées légèrement plus grandes que les autres, res-
pectivement en couleur rouge (lettre "s") et en couleur
jaune (lettre "p"), le texte restant en couleur bleu, où la
dernière lettre "o" est indiquée comme un cercle penché
à droite et dessiné avec un réseau bleu.

(591) Rouge, bleu et jaune. 
(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.

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

(822) IT, 13.08.1999, 787969.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, PT, SM.
(580) 07.10.1999

(151) 18.08.1999 719 277
(732) LESAFFRE & CIE

(société en commandite par actions)
41, rue Etienne Marcel, F-75001 PARIS (FR).

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

(531) 3.7; 25.3; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) Cadp - HeBa (caractères cyrilliques)
(566) SAF-NEVA (aucune signification particulière).
(591) L'hirondelle est de couleurs bleue et blanche; les termes

cyrilliques sont de couleur violette; à l'intérieur du pour-
tour, des feuilles de laurier d'un vert clair et des lignes
bleu gris parallèles apparaissent sur un fond jaune mou-
tarde. 

(511) 1 Enzymes et préparations enzymatiques destinés à
l'usage industriel et agricole; améliorants de panification à usa-
ge industriel et artisanal.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, poudres pour faire lever, améliorants de
panification, pain, produits de panification à usage ménager;
préparations faites de céréales; pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 05.03.1999, 99 779 346.
(300) FR, 05.03.1999, 99 779 346.
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 07.10.1999

(151) 09.08.1999 719 278
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales (préparations faites de céréales).

(822) FR, 25.03.1999, 99 782 956.
(300) FR, 25.03.1999, 99 782 956.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 25.08.1999 719 279
(732) INSERM Institut National de la

Santé et de la Recherche médicale
101, rue de Tolbiac, F-75654 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Etablissement public.
MINISTERE DE L'EMPLOI ET
DE LA SOLIDARITE
Direction Générale de la Santé, 8, avenue de Ségur,
F-75007 PARIS (FR).

(842) Ministère.
(750) INSERM Institut National de la Santé et de la Recher-

che médicale, 101, rue de Tolbiac, F-75654 PARIS CE-
DEX 13 (FR).

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

(531) 1.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone N° 299C. La dénomination ORPHA est

écrite en blanc sur fond bleu pantone N° 299C; la déno-
mination NET est écrite en noir; la bille présente en bas
à gauche est noire et est traversée par une ligne bleu
pantone N° 299C et noire, et la bille présente en haut à
droite est traversée par une ligne noire. / Blue Pantone
n° 299c. The word ORPHA is written in white on a Pan-
tone no 299c background; the word net is written in
black; the lower left sphere is black and is is cut by a
Pantone no 299c blue and black line, and the upper
sphere is cut by a black line.

(511) 9 Logiciels, disquettes, compacts disques vidéo ou
audio, disques numériques vidéo ou audio, disques optiques,
CD Roms, supports d'enregistrement magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, li-
vres, manuels.

35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs,

transmissions de messages et/ou d'images par ordinateurs, par
câbles ou par supports télématiques; messagerie électronique
par réseau Internet.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; conception, réalisation, location, développe-
ment de sites Internet et de bases de données, réservation de
noms de domaine sur Internet; conception, location et mainte-
nance de logiciels informatiques.

9 Software, floppy disks, video or audio compact and
digital discs, optic discs, CD-ROMs, magnetic recording me-
dia.

16 Printing products, printed matter, newspapers,
books, handbooks.

35 Computer file management.
38 Communication via computer terminals, transmis-

sion of messages and/or images via computers, cables or com-
puter communication media; internet email services.

42 Rental of access time to a database; design, reali-
sation, location and development of internet sites and databa-
ses, reservation of domaine names on the internet; design, ren-
tal and maintenance of computer software.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 961.
(300) FR, 26.02.1999, 99 777 961.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 13.07.1999 719 280
(732) Anton Riemerschmid,

Weinbrennerei & Likörfabrik GmbH & Co. KG
12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-
bergstrasse, D-47493 Rheinberg (DE).

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

(822) DE, 19.07.1973, 907 632.
(831) BA, HR, MD, MK, RU, SM, UA, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 20.07.1999 719 281
(732) Juventus F.C. spa

Piazza Crimea 7, I-10131 Torino (IT).

(531) 3.1; 24.1; 26.1; 26.11.
(571) Empreinte ovale à double filet contenant: bandes verti-

cales alternativement à fond vide et à fond plein; bande
horizontale à fond vide contenant le mot JUVENTUS
correspondant à la raison sociale du déposant en carac-
tères majuscules de dimension décroissante vers le cen-
tre; écusson à fond vide avec représentation d'un taureau
rampant situé sous la représentation d'une couronne.

(511) 8 Ustensiles et instruments à main; coutellerie, four-
chettes et cuillères; armes blanches; rasoirs.

(822) IT, 10.09.1996, 686277.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, MC, PL.
(580) 07.10.1999
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(151) 26.07.1999 719 282
(732) Materiavy izolacyjne IZOLACJA S.A.

ul. uaska 169/197, PL-98-220 Zduxska Wola (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Cartons feutrés bitumés hydrofuges, cartons feu-
trés goudronnés hydrofuges.

19 Cartons feutrés bitumés pour les toits, cartons feu-
trés goudronnés pour les toits.

17 Water-repellent bitumen felts, water-repellent tar-
red felts.

19 Bituminized felts for roofs, tarred felts for roofs.

(822) PL, 26.07.1999, 112128.
(831) AT, BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 719 283
(732) Seewer AG

Heimiswilstrasse 42, CH-3400 Burgdorf (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie alimentaire, les boulan-
geries, les confiseries et l'industrie hôtelière, en particulier ma-
chines pour la fabrication et le traitement de pâtes alimentaires;
machines à couper la pâte, machines à couper le pain; pétrins
mécaniques, malaxeurs, agitateurs, dégraisseuses, batteurs
électriques, courroies de transporteurs; machines d'emballage;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres)
pour machines pour la fabrication et le traitement de pâtes ali-
mentaires; dispositifs de commande pour machines pour la fa-
brication et le traitement de pâtes alimentaires.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe), de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation et de contrôle (inspection) pour machines pour la
fabrication et le traitement de pâtes alimentaires; dispositifs
électriques et électroniques de commande pour machines pour
la fabrication et le traitement de pâtes alimentaires; équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs et logiciels pour
machines pour la fabrication et le traitement de pâtes alimen-
taires.

7 Machines for the food industry, for bakeries, con-
fectionery shops and the hotel industry, in particular machines
for making and processing farinaceous food pastes; dough cu-
tting machines, bread cutting machines; kneading machines,
mixers, stirrers, degreasers, electric mixers, conveyor belts;
packaging machines; motors (excluding motors for land vehi-
cles) for machines used for making and processing farinaceous
food pastes; control devices for machines used for making and
processing farinaceous food pastes.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments (included in this class), for weighing, measuring, signa-
ling and monitoring (inspection) for use with machines for ma-
king and processing farinaceous food pastes; electrical and
electronic control devices for machines used for making and
processing farinaceous food pastes; data processing equip-
ment, computers and computer software for machines used for
making and processing farinaceous food pastes.

(822) CH, 29.04.1999, 463479.
(300) CH, 29.04.1999, 463479.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SI, SK, YU.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 30.07.1999 719 284
(732) Parfums Givenchy GmbH

53, Hagenauer Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Savons, parfums, eau de Cologne et de toilette, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions, crèmes, émulsions et gels
pour le visage et le corps, rouges à lèvres, fond de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, vernis à ongles,
crayons à usage cosmétique, poudres pour le maquillage, pro-
duits pour le démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes,
gels, préparations cosmétiques pour le bain sous forme de crè-
me, laits, lotions, gels, huiles, sels de bain, talc pour la toilette,
déodorants à usage personnel, lotions avant rasage, crèmes,
gels et mousses à raser, préparations pour les cheveux, laques,
gels, crèmes, baumes (à usage non médical), mousses, baumes
embellisseurs et shampooings.

21 Houppes à poudrer, brosses à ongles, brosses à
sourcils, brosses pour les cheveux, peignes, étuis pour peignes,
étuis à rouge à lèvres, pinceaux pour le maquillage, poudriers
non en métaux précieux, boîtes à savons.

3 Soaps, perfumes, eau de toilette and eau de colo-
gne, essential oils, cosmetics, lotions, creams, emulsions and
gels for the face and body, lipstick, make-up foundation, colo-
red creams, mascara, eyeshadow, make-up, nail polish, cosme-
tic pencils, make-up powders, make-up removing products in
the form of lotions, milks, creams, gels, cosmetic bath prepara-
tions in the form of creams, milks, lotions, gels, oils, bath salts,
talcum powder, for toilet use, deodorants for personal use,
pre-shave lotions, shaving creams, gels and foams, hair pro-
ducts, hair sprays, gels, creams, balms (for non-medical use),
mousses, hair-improving balms and shampoos.

21 Powder puffs, nail brushes, eyebrow brushes, hair
brushes, combs, comb cases, lipstick cases, make-up brushes,
powder compacts not of precious metal, soap boxes.

(822) DE, 06.07.1999, 399 18 420.1/03.

(300) DE, 29.03.1999, 399 18 420.1/03.

(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RU, UA.

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

(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 20.02.1999 719 285
(732) CSB-SYSTEM

Software-Entwicklung &

Unternehmensberatung GmbH

9-15, An Fürthenrode, D-52511 Geilenkirchen (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) 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair.  / Light blue. 
(511) 9 Logiciels enregistrés sur disquettes, disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques et autres supports informati-
ques; banques de données avec conception modulaire de pro-
grammes, modifiables à volonté suivant les besoins, à savoir
modules logiciels enregistrés sur supports informatiques con-
çus pour les méthodes d'analyse d'images dans le domaine de
la médecine, l'intégration du téléphone dans le monde de l'or-
dinateur personnel, l'intégration de données informatiques hors
d'un système informatique vers un média quelconque de la té-
lécommunication, de l'industrie de la viande et de l'industrie
alimentaire; périphériques de gestion de données, à savoir fi-
chiers et instruments de sortie, ainsi qu'appareils de communi-
cation, de stockage et périphériques divers du domaine infor-
matique, à savoir boîtiers à interfaces pour la commande de
claviers étanches, systèmes de balayage, imprimantes et boî-
tiers de commutation pour le branchement et le débranchement
de moniteurs étanches, claviers étanches et imprimantes, mul-
tiplexeurs, ordinateurs constitués d'une platine électronique,
tous raccordements d'appareils informatiques, en particulier
périphériques protégés contre des éclaboussures d'eau pour des
locaux humides et des chambres froides; instruments de mesu-
re à ultrasons pour la classification des couches de viandes ain-
si que leurs composants; balances, en particulier balances élec-
troniques dont les têtes de pont peuvent être raccordées à des
ordinateurs; ordinateurs échographiques conçus pour la gestion
d'analyse d'images dans le domaine de la sonographie, système
d'analyse d'images à multifonctions pour toutes les techniques
de données d'images.

16 Documentations, livres, prospectus, spécimens
d'organisation, magazines et livres spécialisés en informatique
conçus pour la description manuscrite des logiciels informati-
ques.

35 Conseil pour la gestion d'entreprise; édition et pu-
blication de prospectus concernant les matériels et programmes
informatiques, les règles de base d'organisation et l'entreprise
sur le marché et entre autres les systèmes de calcul pour des do-
maines spécifiques et les analyses standard se basant sur des
systèmes informatiques.

37 Maintenance de matériel informatique; montage
d'appareillages informatiques.

41 Organisation et réalisation de séminaires, pour tou-
te entreprise orientée vers la communication, adaptés à chaque
besoin individuel et utilisant une banque de données munie
d'un logiciel structuré et modulaire; édition et publication de li-
vres, magazines spécialisés concernant les matériels et pro-
grammes informatiques, les règles de base d'organisation et
l'entreprise sur le marché et entre autres les systèmes de calcul
pour des domaines spécifiques et les analyses standard se ba-
sant sur des systèmes informatiques.

42 Conception d'appareillages informatiques, réalisa-
tion de logiciels, à savoir création, actualisation, utilisation de
logiciels modulaires structurés de banques de données pour ré-
pondre aux besoins; conception de programmes standard, réa-

lisation de règles d'organisation de base pour la gestion d'entre-
prises et application à des systèmes informatiques, réalisation
de systèmes de calcul pour des domaines spécifiques, de systè-
mes de qualité et d'analyses standard et entre autres de modèles
se basant sur la gestion informatique de méthodes d'analyse
d'images.

9 Software held on diskettes, magnetic discs, magne-
tic tapes and other computer media; data banks with a modular
programme design, fully modifiable as required, namely
software modules stored on data media designed for image
analysis methods in the field of medicine, integrating the tele-
phone in the world of the personal computer, exporting compu-
ter media to telecommunication, meat industry and food indus-
try media; data management peripherals, namely output files
and instruments, as well as communication and storage appa-
ratus and various peripheral equipment in the field of compu-
ting, namely interface units for controlling liquid-resistant key-
boards, scanning systems, printers and switchboxes for
connecting and deconnecting liquid-resistant monitors, li-
quid-resistant keyboards and printers, multiplexers, computers
made up of an electronic plate, all computer apparatus connec-
tion cables, particularly splash-proof peripheral hardware for
use in humid environments and cold rooms; ultrasound measu-
ring instruments for classifying layers of meat as well as com-
ponents thereof; scales, particularly electronic scales with
head bridges that can be connected to computers; echographic
computers designed for management of image analysis in the
field of sound analysis, multifunction image analysis systems
for all image data techniques.

16 Documentation, books, leaflets, organisation spe-
cimens, magazines and books specializing in computing desi-
gned for written descriptions of computer software.

35 Consultancy in business management; editing and
publishing of leaflets on computer hardware and software,
basic organisational rules and the company in the market and,
inter alia, calculation systems for specific fields and standard
analyses based on computer systems.

37 Computer hardware maintenance; assembly of
computer equipment.

41 Organisation and implementation of seminars, for
all communication-oriented companies, adapted to each indi-
vidual need and using a data bank supplied with modular and
structured software; publishing of books, magazines speciali-
zed in computer hardware and software, basic organisational
rules and the company in the market and, inter alia, calculation
systems for specific fields and standard analyses based on
computer systems.

42 Computer equipment design, software develop-
ment, namely design, updating and use of data bank structured
modular software for providing solutions to needs; standard
software design, implementation of basic organisational rules
for company management and application to computer sys-
tems, implementation of calculation systems for specific fields,
quality and standard analyses systems and, inter alia, models
based on computer management of image analysis methods.

(822) DE, 08.12.1998, 398 52 995.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 995.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 15.07.1999 719 286
(732) PRESSIMAGE GAMES, société anonyme

5/7, rue Raspail, F-93108 MONTREUIL CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 38 Communications, agence de presse et d’informa-
tions, transmission de messages.

(822) FR, 21.01.1998, 1 450 696.
(831) CH.
(580) 07.10.1999

(151) 12.08.1999 719 287
(732) CHONGQING XINDA SHOES CO.LTD.

(CHONGQING XINDA XIEYE YOUXIAN GONG-
SI)
Shimahe Gaoshikanshe, CN-400021 Jiangbeiqu,
CHONGQINGSHI (CN).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 07.01.1999, 1236717.
(831) KZ, RU, UZ.
(580) 07.10.1999

(151) 23.08.1999 719 288
(732) Helvetisches Münzkontor

Göde Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Kirchberg
Ring 11, Steltz, CH-9533 Kirchberg SG (CH).

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

(531) 1.11; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir.  / Blue, black. 
(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 compris dans cette classe; minerais; tous les produits pré-
cités de provenance européenne.

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; tous les produits précités de provenance européen-
ne.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, compris dans cette classe; tous les pro-
duits précités de provenance européenne.

21 Récipients et ustensiles pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe; tous les produits précités
de provenance européenne.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
tous les produits précités de provenance européenne.

29 Oeufs; huiles et graisses comestibles; viande, pois-
son, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, lait et pro-
duits laitiers contenant de la menthe; tous les produits précités
de provenance européenne.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir; thé, glaces comestibles contenant de la
menthe; tous les produits précités de provenance européenne.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; metal products included in this class; ores; all the above
products are of European origin.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; timepieces and chronometric instruments; all
the above products are of European origin.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods 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, included in this class; all the
above products are of European origin.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware included in this class; all the above products are
of European origin.

28 Games, toys; gymnastics and sports items included
in this class; Christmas tree decorations; all the above pro-
ducts are of European origin.

29 Eggs; edible oils and fats; meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; jellies, jams, compotes, milk and milk products
containing mint; all the above products are of European ori-
gin.

30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment; tea, edible ice containing mint; all the abo-
ve products are of European origin.

(822) CH, 23.02.1999, 464303.
(300) CH, 23.02.1999, 464303.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 09.08.1999 719 289
(732) Warszawskie Zakvady Farmaceutyczne

Polfa
ul. Karolkowa 22/24, PL-01-207 Warszawa (PL).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 09.08.1999, 112300.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 719 290
(732) CASTELLI S.P.A.

21, via Olmatello, I-40064 OZZANO DELL’EMILIA
(BOLOGNA) (IT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 20 Chaises, fauteuils et petits fauteuils pour bureau;
chaises de travail, chaises, fauteuils, canapés rembourrés com-
posables; tables pour réunions, congrès et conférences, petites
tables; tables de bureau, meubles de bureau, articles d'aména-
gement intérieur pour bureau; armoires pour bureau; meubles
de rangement et de classement; porte-manteaux (meubles),
porte-parapluies; chaises pourvues d'éléments d'assemblage de
façon à former une rangée, chaises sur supports.

(822) IT, 06.08.1999, 787772.
(300) IT, 05.05.1999, BO99C000438.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LV, MD, PL,

PT, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 29.07.1999 719 291
(732) FATRO SPA

285, Via Emilia, I-40064 OZZANO EMILIA (IT).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) IT, 27.01.1997, 703109.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 23.08.1999 719 292
(732) VERACI - I.M.I.

INDUSTRIE MECCANICHE ITALIANE -
S.p.A.
Via San Pietro, I-60036 MONTECAROTTO (Ancona)
(IT).

(531) 25.3; 27.5.

(571) Figure d'un ovale qui comprend les mots "VERACI" -
I.M.I.", les lettres "V", "R" et "A" du mot Veraci for-
mant un dessin spécial.

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

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res; installations de distillation et d'épuration.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; chariots élévateurs à usage industriel.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Etude de projets pour la réalisation d'installations

spéciales pour l'industrie alimentaire, l'épuration, la pétrochi-
mie, la distillation et l'industrie chimico-pharmaceutique.

(822) IT, 23.08.1999, 787.993.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 293
(732) STONEFLY S.P.A.

2/4, Via E. Fermi, I-31010 CASELLA D'ASOLO
(TREVISO) (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) Logo constitué par les mots GOLDEN LINE (traduc-

tion: ligne d'or) en caractères de fantaisie, le mot GOL-
DEN étant placé au-dessus du mot LINE qui est à l'inté-
rieur d'un cadre rectangulaire, l'ensemble également à
l'intérieur d'un autre cadre rectangulaire; à chacun des
quatre coins se trouve un carré placé à 45°.

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

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

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

(822) IT, 13.08.1999, 787.981.
(300) IT, 07.05.1999, VR99C000240.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MA, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 294
(732) DUROCEM ITALIA S.r.l.

Via Roma, 9, I-42010 CAVOLA DI TOANO (REG-
GIO EMILIA) (IT).

(571) La marque est constituée par la légende "DUROCEM"
écrite en n'importe quel caractère, dimension et couleur.

(541) caractères standard.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhé-
sifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; mordants; résines naturel-
les à l'état brut.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume.

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 13.08.1999, 787.980.
(300) IT, 14.05.1999, M099C000245.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT, RO,

SI, SK.
(580) 07.10.1999

(151) 06.08.1999 719 295
(732) CARTOINVEST SOCIETA' FINANZIARIA E

DI PARTECIPAZIONE S.P.A.
Via A. Franchetti, 11, I-51100 PISTOIA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque représente le mot "PRADO" dans un ovale.
(511) 16 Papier hygiénique et papier buvard pour le ménage.

(822) IT, 06.08.1999, 787757.
(300) IT, 12.05.1999, MI99C 004797.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 07.10.1999

(151) 13.08.1999 719 296
(732) SGA SRL

24, Via Ibsen, I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

(822) IT, 13.08.1999, 787950.
(300) IT, 06.05.1999, MI 99C 004610.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 07.10.1999

(151) 23.06.1999 719 297
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, especially agents for skin care, skin
cleaning and skin protection; hand cleaning agents; cleaning
preparations; tissues impregnated with oils for cleaning purpo-

ses and/or body and beauty care or with chemical preparations
for general hygiene, especially wet paper and textile cloth for
hand cleaning.

16 Paper, also disinfectant and wet paper, towels of
paper, handkerchiefs of paper; face towels of paper.

21 Cleaning cloth, furniture dusters, dusting cloth;
containers and utensils (not of precious matter or coated the-
rewith) for household, kitchen, workplace and sanitary facili-
ties as storage containers and dispenser systems, especially for
tissues impregnated with oils for cleaning purposes and/or
body and beauty care, or with chemical preparations for gene-
ral hygiene and body care; hand cleaning cloth of plastic com-
posites.

3 Cosmétiques, en particulier agents pour soigner,
nettoyer et protéger la peau; agents lavants pour les mains;
produits de nettoyage; lingettes imbibées d'huiles pour la toi-
lette et/ou les soins corporels et esthétiques ou imprégnées de
préparations chimiques pour l'hygiène, notamment papier et
tissus imprégnés de lotions lavantes pour les mains.

16 Papier, notamment papier désinfectant et imbibé,
essuie-mains en papier, mouchoirs de poche; serviettes de toi-
lette en papier.

21 Chiffons de nettoyage, essuie-meubles, chiffons à
poussière; récipients et ustensiles (ni en matières précieuses,
ni en plaqué) pour installations domestiques, sanitaires, de
cuisine et de travail en tant que récipients de stockage et distri-
buteurs, notamment de lingettes imbibées d'huiles pour la toi-
lette et/ou les soins corporels et esthétiques ou imprégnées de
préparations chimiques pour l'hygiène et les soins du corps;
lingettes pour les mains constituées de composés plastiques.

(822) DE, 31.05.1999, 399 23 351.2/03.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 351.2/03.
(831) CH, CN, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 07.10.1999

(151) 09.06.1999 719 298
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände, D-30521 Hannover (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 16 Printed matter, especially journals, catalogues,
prospectuses, posters and photographs with the exception of
newspapers.

35 Arranging and conducting of fairs and exhibitions
for commercial and advertising purposes; consultancy in case
of performances and organization of trade fairs and exhibi-
tions, organization of participation in fairs; presentation of en-
terprises and their products and services, also in the internet;
sales promotion and arrangement of economic contacts in the
area of consumer and investment goods by a virtual fair perma-
nently executed in the internet; providing and rental of exhibi-
tion areas and fair booths including respective equipment; pu-
blic relations; advertising, rental of advertising spaces,
marketing, marketing research and market analysis; arranging
and conducting of presentations of products; publication and
publishing of prospectuses.

41 Arranging and conducting of conferences, special
shows, congresses, symposiums and publication and pu-
blishing of journals, catalogues.

16 Produits imprimés, notamment revues, catalogues,
prospectus, affiches et photographies à l'exception de jour-
naux.
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35 Organisation et animation de salons profession-
nels et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;
conseil en matière de spectacles et d'organisation de foires
commerciales et de salons professionnels, organisation de par-
ticipations à des foires; présentation d'entreprises ainsi que de
leurs produits et services, également sur le réseau Internet;
promotion des ventes et organisation de contacts économiques
dans le domaine des biens de consommation et des biens d'in-
vestissement par le biais d'un salon virtuel diffusé en perma-
nence sur le réseau Internet; mise à disposition et location de
zones d'exposition et de stands de foires y compris du matériel
correspondant; relations publiques; publicité, location d'espa-
ces publicitaires, marketing, étude et analyse de marchés; or-
ganisation et animation de présentations de produits; publica-
tion et édition de prospectus.

41 Organisation et animation de conférences, specta-
cles particuliers, congrès, colloques ainsi que publication et
édition de revues, catalogues.

(822) DE, 26.04.1999, 398 74 269.3/16.
(300) DE, 24.12.1998, 398 74 269.3/16.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 07.07.1999 719 299
(732) GEZE GmbH

Siemensstraße 21-29, D-71229 Leonberg (DE).
(750) GEZE GmbH, P.O. Box 1363, D-71226 Leonberg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings of metal for building, in particular fittings
for doors, fittings for windows, in particular sliding fittings,
hinges, bars, connecting rod fittings; door and window frames
of metal; locks; furniture fittings of metal; vehicle fittings of
metal; doors and windows of metal, each with fittings.

7 Machine guides of metal, in particular sliding gui-
des; automatic power units for doors and windows, for example
electric and pneumatic motors, in particular with electronic
steering apparatus; mechanic and automatic door closers; me-
chanic casement window openers.

9 Devices for preventing fire, i.e. fire and smoke bar-
riers, stoppers for doors and flaps, smoke and heat detectors,
follow-up locking controllers; automatic casement window
openers.

11 Smoke and heat ventilator apparatus for actuating
and controlling ventilation elements.

12 Doors and windows for vehicles.
19 Automatically driven doors and windows of metal,

automatically driven doors and windows not of metal, automa-
tically driven doors and windows of glass; doors and windows
not of metal, doors and windows of glass; door and window
frames not of metal; doors and windows not of metal, of glass,
each with fittings.

37 Mounting, maintenance and repair of the above
mentioned goods.

6 Ferrures pour le bâtiment, en particulier ferrures
de portes, ferrures de fenêtres, notamment garnitures coulis-
santes, charnières, barres, accessoires de tiges de raccorde-
ment; cadres métalliques de portes et de fenêtres; serrures;
garnitures métalliques pour meubles; garnitures métalliques
pour véhicules; portes et fenêtres métalliques, avec accessoires
dans chacun des cas.

7 Dispositifs de guidage métalliques pour machines,
en particulier dispositifs de guidage coulissants; unités d'ali-
mentation automatiques pour portes et fenêtres, notamment

moteurs électriques et pneumatiques, en particulier utilisés
avec des appareils de commande électronique; dispositifs mé-
caniques et automatiques de fermeture de portes; dispositifs
mécaniques d'ouverture de fenêtres à battants.

9 Dispositifs de protection contre les incendies, à sa-
voir barrières coupe-feu et antifumée, butoirs de portes et de
volets, détecteurs de fumée et de chaleur, régulateurs de ver-
rouillage en cascade; dispositifs automatiques d'ouverture de
fenêtres à battants.

11 Appareils de ventilation de désenfumage et
d'échange de chaleur destinés à entraîner et commander des
éléments de ventilation.

12 Portes et fenêtres de véhicules.
19 Portes et fenêtres métalliques à commande auto-

matique, portes et fenêtres non métalliques à commande auto-
matique, portes et fenêtres en verre à commande automatique;
portes et fenêtres non métalliques, portes et fenêtres en verre;
cadres de portes et fenêtres non métalliques; portes et fenêtres
non métalliques, en verre, avec accessoires dans chacun des
cas.

37 Montage, entretien et réparation des produits pré-
cités.

(822) DE, 29.04.1999, 399 09 496.2/06.
(300) DE, 11.01.1999, 399 09 496.2/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 07.07.1999 719 300
(732) GEZE GmbH

Siemensstraße 21-29, D-71229 Leonberg (DE).
(750) GEZE GmbH, P.O. Box 1363, D-71226 Leonberg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings of metal for building, in particular fittings
for doors, fittings for windows, in particular sliding fittings,
hinges, bars, connecting rod fittings; door and window frames
of metal; locks; furniture fittings of metal; vehicle fittings of
metal; doors and windows of metal, each with fittings.

7 Machine guides of metal, in particular sliding gui-
des; automatic power units for doors and windows, for example
electric and pneumatic motors, in particular with electronic
steering apparatus; mechanic and automatic door closers; me-
chanic casement window openers.

9 Devices for preventing fire, i.e. fire and smoke bar-
riers, stoppers for doors and flaps, smoke and heat detectors,
follow-up locking controllers; automatic casement window
openers.

11 Smoke and heat ventilator apparatus for actuating
and controlling ventilation elements.

12 Doors and windows for vehicles.
19 Automatically driven doors and windows of metal,

automatically driven doors and windows not of metal, automa-
tically driven doors and windows of glass; doors and windows
not of metal, doors and windows of glass; door and window
frames not of metal; doors and windows not of metal, of glass,
each with fittings.

37 Mounting, maintenance and repair of the above
mentioned goods.

6 Ferrures pour bâtiments, notamment ferrures de
portes, ferrures de fenêtres, ainsi que garnitures coulissantes,
charnières, barres, accessoires de tringles; cadres métalliques
de portes et de fenêtres; serrures; garnitures métalliques de
meubles; garnitures métalliques pour véhicules; portes et fenê-
tres métalliques, avec accessoires dans chacun des cas.
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7 Dispositifs de guidage métalliques pour machines,
notamment dispositifs de guidage coulissants; unités d'alimen-
tation automatiques pour portes et fenêtres, notamment mo-
teurs électriques et pneumatiques, spécialement utilisés avec
des appareils de commande électronique; dispositifs mécani-
ques et automatiques de fermeture de portes; dispositifs méca-
niques d'ouverture de fenêtres à battants.

9 Dispositifs de protection contre les incendies, à sa-
voir barrières coupe-feu et antifumée, butoirs de portes et de
volets, détecteurs de fumée et de chaleur, régulateurs de ver-
rouillage en cascade; dispositifs automatiques d'ouverture de
fenêtres à battants.

11 Appareils de ventilation de désenfumage et
d'échange de chaleur destinés à entraîner et commander des
éléments de ventilation.

12 Portes et fenêtres de véhicules.
19 Portes et fenêtres métalliques à commande auto-

matique, portes et fenêtres non métalliques à commande auto-
matique, portes et fenêtres en verre à commande automatique;
portes et fenêtres non métalliques, portes et fenêtres en verre;
cadres de portes et fenêtres non métalliques; portes et fenêtres
non métalliques, en verre, avec accessoires dans chacun des
cas.

37 Montage, entretien et réparation des produits pré-
cités.

(822) DE, 29.04.1999, 399 09 497.0/06.
(300) DE, 11.01.1999, 399 09 497.0/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 31.07.1999 719 301
(732) Werner Schrödl

92, Hasenheide, D-10967 Berlin (DE).

(531) 3.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) DE, 27.11.1996, 396 33 519.

(831) ES, FR.

(580) 07.10.1999

(151) 27.08.1999 719 302
(732) Schweizerische

Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt
General Guisan-Quai 40, Postfach, CH-8022 Zürich
(CH).

(541) caractères standard.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 19.03.1999, 464382.

(300) CH, 19.03.1999, 464382.

(831) BX, DE, HU, LI.

(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 303
(732) Luigi Zanini

via Comi, CH-6853 Ligornetto (CH).

(531) 7.1; 27.5.

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) CH, 30.04.1999, 463762.

(300) CH, 30.04.1999, 463762.

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

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

(527) GB.

(580) 07.10.1999

(151) 04.08.1999 719 304
(732) Luigi Zanini

via Comi, CH-6853 Ligornetto (CH).
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(531) 7.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

33 Wines.

(822) CH, 30.04.1999, 463763.
(300) CH, 30.04.1999, 463763.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 24.08.1999 719 305
(732) SVEDEX-KELLPAX AG

Luzernerstrasse 48, CH-5620 Bremgarten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Portes et éléments de parois en matériaux de bois et
panneaux de fibres minérales, constructions à une ou multicou-
che avec propriétés d'isolation acoustique pour bâtiments.

17 Eléments d'isolation acoustique pour portes.

(822) CH, 22.03.1999, 464315.
(300) CH, 22.03.1999, 464315.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 719 306
(732) VEDIAL, société anonyme

870 rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarines.

(822) FR, 08.03.1999, 99 780 294.
(300) FR, 08.03.1999, 99 780 294.
(831) BX, ES.
(580) 07.10.1999

(151) 30.07.1999 719 307
(732) GO SPORT, société anonyme

17, avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement cycles, garde-boue, roues
de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues de tous
véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cycles;
freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spéciaux
pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de por-
te-bagages pour cycles; porte-bébés pour cycles; antivols pour
cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cycles
(autres que pour moteurs); poignée de cycles; pompes à air.

(822) FR, 01.02.1999, 99 780 048.
(300) FR, 01.02.1999, 99 780 048.
(831) BX, PL.
(580) 07.10.1999

(151) 28.07.1999 719 308
(732) LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES

I.A.R.D.
19-21, rue Chanzy, F-72000 LE MANS (FR).

(842) Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, FR.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu: pantone 293 CV, vert: pantone 347 CV, jaune:

pantone 123 CV, rouge: warm red CV.  / Blue: Pantone
293 CV, green: Pantone 347 CV, yellow: Pantone 123
CV, red: warm red CV. 

(511) 9 Radios.
14 Montres, réveils, horloges.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie); papeterie, cartes à jouer, stylos, crayons, étiquettes non en
tissu.

18 Malles et valises, sacs de voyage, porte-documents,
parapluies.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets.
34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, affaires immobilières.
38 Communications par ordinateurs groupés sur un ré-

seau télématique.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-

ses, organisation de voyages.
9 Radios.

14 Watches, alarm clocks, clocks.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-finished

or for stationery purposes); stationery, playing cards, pens,
pencils, non-textile labels.

18 Trunks and suitcases, travel bags, document wal-
lets, umbrellas.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic shoes);
headwear.

28 Games, toys.
34 Smokers items not made of precious metal.
36 Insurance, financial affairs, monetary affaires,

real estate.
38 Communication via computers grouped on a com-

puter communication network.
39 Transport, packaging and warehousing of mer-

chandise, travel organisation.
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(822) FR, 17.03.1999, 99 781 216.
(300) FR, 17.03.1999, 99 781 216.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999

(151) 11.08.1999 719 309
(732) JEAN CABY (S.A)

40, rue de la Gare, F-59350 SAINT ANDRE (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) 27.5; 29.1.
(591) Lettres noires, à l'exception du a en rouge.  / Black let-

ters, except for the a which is red. 
(511) 29 Produits de charcuterie.

30 Biscuits.
29 Charcuterie.
30 Biscuits.

(822) FR, 16.03.1999, 99 780 922.
(300) FR, 16.03.1999, 99 780 922.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 07.10.1999
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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

R218 302 18.03.1999 R218 303 18.03.1999
R218 304 18.03.1999 R218 305 18.03.1999
R218 310 18.03.1999 R218 313 18.03.1999
R218 315 18.03.1999 R218 317 18.03.1999
R218 321 18.03.1999 R218 323 18.03.1999
R218 331 18.03.1999 R218 340 18.03.1999
R218 349 18.03.1999 R218 350 18.03.1999
R218 355 19.03.1999 R218 356 19.03.1999
R218 375 20.03.1999 R218 378 20.03.1999
R218 384 20.03.1999 R218 389 20.03.1999
R218 391 21.03.1999 R218 392 21.03.1999
R218 400 21.03.1999 R218 404 23.03.1999
R218 412 23.03.1999 R218 414 23.03.1999
R218 416 23.03.1999 R218 420 23.03.1999
R218 425 23.03.1999 R218 432 23.03.1999
R218 440 23.03.1999 R218 442 23.03.1999
R218 448 23.03.1999 R218 455 23.03.1999
R218 463 24.03.1999 R218 463 A 24.03.1999
R218 463 C 24.03.1999 R218 470 25.03.1999
R218 471 25.03.1999 R218 472 25.03.1999
R218 475 25.03.1999 R218 478 26.03.1999
R218 483 26.03.1999 R218 484 26.03.1999
R218 487 26.03.1999 R218 491 26.03.1999
R218 492 26.03.1999 R218 504 26.03.1999
R218 505 26.03.1999 R218 511 26.03.1999
R218 525 26.03.1999 R218 528 26.03.1999

443 374 16.03.1999 443 375 16.03.1999
443 381 19.03.1999 443 382 19.03.1999
443 421 19.03.1999 443 422 19.03.1999
443 423 19.03.1999 443 424 19.03.1999
443 425 19.03.1999 443 426 19.03.1999
443 427 19.03.1999 443 435 20.03.1999
443 497 22.03.1999 443 514 22.03.1999
443 516 23.03.1999 443 517 23.03.1999
443 519 23.03.1999 443 541 16.03.1999
443 557 14.03.1999 443 559 14.03.1999
443 629 17.03.1999 443 630 17.03.1999
443 631 17.03.1999 443 638 15.03.1999
443 639 15.03.1999 443 646 16.03.1999
443 648 19.03.1999 443 651 20.03.1999
443 652 21.03.1999 443 653 26.03.1999
443 655 26.03.1999 443 677 19.03.1999
443 678 19.03.1999 443 679 19.03.1999
443 684 16.03.1999 443 709 22.03.1999
443 714 22.03.1999 443 729 23.03.1999
443 736 22.03.1999 443 742 16.03.1999
443 743 14.03.1999 443 759 23.03.1999
443 760 23.03.1999 443 761 23.03.1999
443 762 23.03.1999 443 763 23.03.1999
443 765 22.03.1999 443 770 19.03.1999
443 773 23.03.1999 443 774 22.03.1999
443 774 A 22.03.1999 443 777 16.03.1999
443 778 16.03.1999 443 779 22.03.1999
443 779 A 22.03.1999 443 802 16.03.1999
443 807 17.03.1999 443 813 27.03.1999
443 814 21.03.1999 443 814 A 21.03.1999
443 820 14.03.1999 443 833 16.03.1999
443 835 22.03.1999 443 836 22.03.1999

443 837 22.03.1999 443 838 20.03.1999
443 846 22.03.1999 443 862 16.03.1999
443 865 26.03.1999 443 867 26.03.1999
443 871 26.03.1999 443 873 26.03.1999
443 892 16.03.1999 443 932 20.03.1999
443 933 20.03.1999 443 934 20.03.1999
443 935 20.03.1999 443 936 16.03.1999
443 940 23.03.1999 443 946 22.03.1999
443 959 15.03.1999 443 960 26.03.1999
443 975 20.03.1999 443 976 26.03.1999
443 977 27.03.1999 443 978 27.03.1999
443 983 27.03.1999 443 984 27.03.1999
443 989 22.03.1999 443 996 22.03.1999
443 996 A 22.03.1999 443 997 22.03.1999
444 030 14.03.1999 444 031 14.03.1999
444 032 14.03.1999 444 033 19.03.1999
444 043 20.03.1999 444 044 20.03.1999
444 049 27.03.1999 444 066 26.03.1999
444 071 A 27.03.1999 444 077 27.03.1999
444 090 26.03.1999 444 094 22.03.1999
444 097 20.03.1999 444 099 23.03.1999
444 103 27.03.1999 444 104 27.03.1999
444 131 27.03.1999 444 176 16.03.1999
444 245 14.03.1999 444 260 19.03.1999
444 284 27.03.1999 444 379 27.03.1999
444 389 23.03.1999 444 393 21.03.1999
444 394 15.03.1999 444 395 15.03.1999
444 402 26.03.1999 444 403 27.03.1999
444 406 19.03.1999 444 407 21.03.1999
444 556 16.03.1999 444 557 16.03.1999
444 564 19.03.1999 444 567 27.03.1999
444 568 27.03.1999 444 583 14.03.1999
444 593 14.03.1999 444 602 14.03.1999
444 603 27.03.1999 444 606 26.03.1999
444 609 16.03.1999 444 610 16.03.1999
444 611 16.03.1999 444 612 16.03.1999
444 613 16.03.1999 444 695 27.03.1999
444 728 22.03.1999 444 750 19.03.1999
444 765 22.03.1999 445 018 16.03.1999
445 065 20.03.1999 534 071 16.03.1999
534 246 21.03.1999 534 800 15.03.1999
534 948 21.03.1999 534 949 22.03.1999
535 106 17.03.1999 535 107 17.03.1999
535 108 17.03.1999 535 110 21.03.1999
535 172 21.03.1999 535 173 21.03.1999
535 427 24.03.1999 535 540 15.03.1999
535 672 22.03.1999 535 763 17.03.1999
535 959 16.03.1999 536 019 15.03.1999
536 026 14.03.1999 536 030 15.03.1999
536 031 14.03.1999 536 061 20.03.1999
536 087 15.03.1999 536 093 20.03.1999
536 097 20.03.1999 536 233 16.03.1999
536 242 16.03.1999 536 246 16.03.1999
536 247 16.03.1999 536 251 15.03.1999
536 252 17.03.1999 536 277 20.03.1999
536 286 16.03.1999 536 292 18.03.1999
536 297 16.03.1999 536 342 20.03.1999
536 346 23.03.1999 536 357 20.03.1999
536 363 21.03.1999 536 364 22.03.1999
536 405 18.03.1999 536 416 22.03.1999
536 417 22.03.1999 536 418 22.03.1999
536 425 20.03.1999 536 426 20.03.1999
536 427 22.03.1999 536 430 21.03.1999
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536 431 21.03.1999 536 458 24.03.1999
536 476 21.03.1999 536 503 23.03.1999
536 518 20.03.1999 536 519 20.03.1999
536 520 20.03.1999 536 524 24.03.1999
536 541 15.03.1999 536 575 15.03.1999
536 585 20.03.1999 536 589 15.03.1999
536 756 24.03.1999 536 757 24.03.1999
536 968 17.03.1999 538 573 14.03.1999
539 913 25.03.1999 540 687 20.03.1999
540 965 17.03.1999



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

533 674 PT - 06.03.1999
541 765 HR, SI - 22.02.1999





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.

R357 348 ES, PT - 20.06.1999
R359 069 CH, ES, PL, PT - 08.08.1999
R360 773 KG - 18.09.1999

531 558 DK, RU, UA - 09.12.1998
543 014 AL, AZ, LR - 26.09.1999
543 260 GB, LT, LV - 18.09.1999
543 267 CH - 21.09.1999
543 372 GB - 18.09.1999
543 750 BA - 29.09.1999
543 980 RO, RU, UA - 26.09.1999
546 071 CH - 25.09.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 04.04.1999 2R 218 686
(732) Laboratoires LYOCENTRE

(société anonyme)
24, avenue Georges Pompidou,
F-15000 AURILLAC (FR).

(511) 1 Produits chimiques, biologiques.
5 Produits chimiques, biologiques, pharmaceutiques,

vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel
pour pansement, désinfectants.

(822) FR, 16.12.1958, 117 885.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, YU.

(851) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 26.08.1999 2R 223 152
(732) HOFFMANN a spol, s.r.o.

Na Sklená�ce 487, CZ-268 36 Ho�ovice (CZ).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 7 Mélangeur-batteur universel de cuisine, machine à
laver la vaisselle, machines pour l'épluchage de pommes de ter-
re.

11 Marmite pour la cuisson d'aliments et cuisinière de
restaurant (au charbon, au gaz et cuisinière électrique), four de
confiserie, four de pâtissiers, table-réchaud (au gaz et l'électri-
cité).

21 Friteuse basculante, cuvette à évier.

(822) CS, 12.07.1959, 153 906.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA,
MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 31.08.1999 2R 223 338
(732) Zwilling J.A. Henckels AG

14-22, Grünwalder Strasse, D-42657 Solingen (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany.

(531) 2.1; 2.7.
(511) 1 Tan, colle de poisson, vinaigre de bois, carboli-
néum, matières de décantation, acide carbonique liquide, oxy-
gène liquide, produits de distillation d'alcool méthylique, bi-
chlorure d'étain, trempes, extraits pour tanner, graphite,
charbon d'os, acide fluorhydrique, carbure de calcium, kaolin,
sulfate de fer (vitriol vert), sulfate de zinc, sulfate de cuivre,
acide picrique, muriate d'étain ammoniacal, plaques photogra-
phiques sèches, papiers photographiques, produits antitartre,
terre d'infusoires, sel gemme, masse pour soudure forte, liquide
pour soudure forte, trempes pour acier et fer, masse à filtrer,
produits extincteurs et moyens empêchant l'incendie; kaïnite,
poudre d'os, guano, superphosphate, scorie thomas moulue,
sels nutritifs pour plantes, engrais pour fleurs et pommes de ter-
re, engrais de chaux, nitrate de potasse, compositions de chro-
me, flux, fondants composés de fluor, préparations d'engrais
naturels; mercure, antimoine, bismuth, apprêt pour cuir, fixa-
tifs pour couleurs, bois tannants, esprit de bois; verre soluble,
eau à dégraisser, substances liquides solides pour travailler le
cuir et les articles en cuir, cire à greffer, matières brutes et
mi-ouvrées pour la fabrication de laques et de vernis; alcool
brut, alcool, eaux acidulées; bois à fouler; pâte de cellulose;
cellulose, pâte de bois; masses plastiques à modeler; sel
d'oseille.

2 Résines végétales, carbolinéum, minium, anti-
rouilles, siccatifs, mordants, préservatifs contre la rouille, cou-
leurs, liquides empêchant la corrosion, produits dérivés du gou-
dron de houille, matières pour peinturage, compositions de
chrome, poudre de bronze, métaux en feuilles, colorants de
goudron, couleurs d'aniline; produits chimiques utilisés comme
moyens auxiliaires dans la teinturerie et l'imprimerie sous em-
ploi de couleurs de goudron; couleurs pour enduits, teintures de
mousse, noir pour cuir, couleur d'apprêt, liants et fixatifs pour
couleurs, enduits pour carton pour toitures, couleurs à l'eau,
poudre de bronze véritable ou imitée; or et argent en feuilles,
couleurs vitrifiables, litharge et or brillant pour la peinture sur
porcelaine, verre et émail, bois colorants, mastics à vitres;
substances liquides et solides pour teindre le cuir et les articles
en cuir, noirs à fourneaux, matières brutes et mi-ouvrées pour
la fabrication de laques et de vernis; brocart; métaux en feuilles
de toutes les couleurs; colophanes; glaçures, émail; couleurs.

3 Cire, teintures pour cheveux, préparations de savon
et substances pour laver, boîtes à poudre, sacs à poudre, graphi-
te, savons ordinaires, sels pour blanchir, bleu pour linge, lessi-
ves, produits de parfumerie et autres articles de toilette (à l'ex-
ception des ustensiles de toilette); produits pour lisser; cirages,
eau à dégraisser, cire pour tailleurs, cire pour cordonniers;
substances liquides et solides pour travailler, conserver et polir
le cuir et les articles en cuir, matières pour le polissage de mé-
taux et d'autres matériaux, cire pour linoléum, ouate; éther de
fruits; brillant pour le linge; eau-de-vie dénaturée à l'usage in-
dustriel, spécialement pour buts de nettoyage; poudrières; pro-
duits de parfumerie et de savonnerie, eau pour la tête, pomma-
des, soude pour blanchir, poudre, extrait et savon à nettoyer;
sachets parfumés; fards, cire à moustaches, teintures pour les
cheveux.

4 Cire, cérésine, mèches de lampe, combustibles li-
quides de toute sorte pour éclairage, bougies, veilleuses, matiè-
res servant au chauffage, dégras, graphite, charbons, ozokérite;
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briquettes de bois, huile d'apprêtage et huile de filage,
vieux-oing; substances liquides et solides pour travailler et
conserver le cuir et les articles en cuir, graisse adhésive pour
courroies de transmission, matières brutes et mi-ouvrées pour
la fabrication de laques et de vernis; briquettes combustibles,
anthracite, coke, allume-feu, pétrole raffiné, éther de pétrole,
huile lampante, huiles minérales, stéarine, paraffine, mèches de
lampe, huiles de graissage, houille, lignite, charbons de bois
pour fers à repasser, bougies et bougies filées, bougies pour ar-
bres de Noël; cire de paraffine et paraffine sous forme solide,
eau-de-vie dénaturée à l'usage industriel, spécialement pour
buts de chauffage, de cuisson et d'éclairage et pour l'alimenta-
tion de moteurs, tourbe, bois de feu, charbons de bois, poudre
de charbon de bois, huile pour cuir, graisse pour cuir, cire pour
courroies, graisse pour sabots, suif; poussière de tourbe.

5 Médicaments pour hommes et animaux, à savoir
eaux minérales naturelles et artificielles, bandages médicaux,
carbolinéum, matières à empreintes pour dentistes; anneaux;
ouate; suspensoirs; ceintures périodiques; aliments diététiques
(à l'exception du cacao à l'avoine); charpie en rouleaux.

6 Articles nécessaires pour fabriques de chaussures,
semences et clous de cordonnier, barreaux de grille, grilles
d'escaliers, brassins, cuves, capotes de cheminées, tuyaux à
gaz, câbles métalliques, minerais, pierre spéculaire, bouteilles
à acide carbonique et leurs parties; fermetures pour bouteilles
et boîtes; rubans et rondelles pour joints de trous d'homme, pla-
ques pour haute pression, anneaux pour orifices de nettoyage,
boulets de soupape, garnitures de boîtes à bourrages, composi-
tions de chrome; fer brut, fer et acier en barres, blocs, lingots,
plaques, tôles et tubes; fil de fer et d'acier, cuivre, laiton, bron-
ze, zinc, étain, plomb, nickel, maillechort et aluminium, à l'état
brut ou mi-ouvré, sous forme de barres, rosettes, rondelles, pla-
ques, lingots, tubes, tôles et fils, fer feuillard, tôle ondulée, mé-
tal pour paliers, poudre de zinc, billes et boules d'acier, étain
battu, métal à souder, métal yellow, magnésium, wolfram,
chaînes métalliques, ancres, rails de chemins de fer, traverses
pour voies ferrées, éclisses, clous, tire-fonds, plaques d'appui,
anneaux d'appui, pièces façonnées en fer de forge, en acier, en
fonte malléable, en laiton; colonnes en fer, poutres, parties d'es-
caliers, poteaux télégraphiques, boulons, rivets, chevilles, vis,
écrous, clavettes, crochets, crampes, enclumes, bigornes, fil de
fer barbelé, tissus métalliques, corbeilles et paniers en fil mé-
tallique, fers à cheval, clous de maréchal, crampons de fer à
cheval, récipients en fonte de fer, tôles perforées, ressorts à
boudin, barreaux de grille, garnitures (ferrures) pour meubles
et bâtiments, serrures, coffres-forts, cassettes, ornements en
fonte, boucles, agrafes, oeillets, porte-mousquetons, éperons,
étriers, cuirasse, boîtes en tôle, métaux façonnés, tournés, frai-
sés, percés et estampés, capsules métalliques, capsules pour
bouteilles, câbles métalliques, embouts de cannes, puits tubu-
laires, vis de carreau, robinets de soutirage, écrous, agrafes mé-
talliques, anneaux, sonnettes de table et de porte d'entrée, piè-
ges à bêtes féroces, ressorts de portes, boutons; boutons et
targettes de contrevents, fenêtres en fer forgé, grilles, portails,
portes, garnitures métalliques pour fenêtres, sonnailles, gale-
ries de fenêtres, chaînes pour rideaux et portières; chaînes pour
clefs, porte-clefs, oeillets pour cadres de tableaux, roulettes de
meubles, targettes; coffres à foin, entrées de boîtes à lettres, dé-
vidoirs, tringles accroche-clefs, chaînes de sûreté, clenches,
verrous de porte, boîtes à outils; tiges; accouplement réglable
de câbles métalliques, attaches de câbles métalliques, sangles
de fil d'acier, décrottoirs en fil métallique, treillis carrés; clo-
ches, grelots, enseignes et plaques d'enseignes en métal; fils
métalliques mi-vrais, en nickel et en alliages; chaînes, agrafes;
poignées de porte; équerres, caisses; coffres, patères; échelles,
tonneaux, portes, fenêtres, clinches, parure en acier, boules,
barriques; objets tournés; jalousies; matériaux d'installation
pour conduites électriques; garde-feu, croix funéraires, plaques
de revêtement et plaques d'encrage; travaux en tôle de fer, à sa-
voir réservoirs, bassins, cheminées d'usine en fer, parties de
ponts, récipients de transport pour lait, gouttières et tuyaux de
descente, pièces pour la construction de toits; boîtes, panneaux
de porte, marchepieds pliants; enseignes et plaques d'ensei-

gnes, tirelires, chapeaux de cheminées, rubans d'acier guipés;
moules à balles, pièces en fer ainsi que nattes et treillis de fil
métallique pour la construction de plafond et de murs.

7 Couveuses, pompes, concasseurs et pièces acces-
soires, machines à nettoyer, machines à trier et à assortir, ma-
chines à polir, élévateurs, vis sans fin, robinets, appareils de
nettoyage pour acétylène, chaudières à vapeur, cuves de vapo-
risage, joints sphériques, engrenages, dynamos, moteurs, bros-
ses à dynamos; cardes de tisserand; clapets pour pompes, mem-
branes, anneaux pour appareils; mâts de grues, hache-paille,
scies, socs de charrue, soufflets de foyer, moulins à café, ma-
chines à laver, essoreuses, machines à tordre, grues, palans,
dragues, treuils, élévateurs, boîtes de graissage, robinets de
soutirage, porte-outils pour l'usage en fabrique, fabriques de
machines et fonderies de fer; coupe-fils de fer, anneaux, robi-
nets de canalisation, élévateurs de caissons; machines à coudre,
presses; dévidoirs; moteurs à vapeur; courroies de fil d'acier,
sangles de fil d'acier, courroies d'élévateur, sangles à godets,
courroies de transport, draps de transport, courroies sans fin tis-
sées en fibres quelconques; sangles pour centrifuges; articles
en caoutchouc servant à des buts techniques, y compris les
courroies de transmission en caoutchouc; objets fabriqués en
gomme, caoutchouc, gutta-percha, balata, purs ou en composi-
tions, à savoir cylindres; roues; pistolets, poches; charbons
pour buts électrotechniques; rouets à filer, formes à chaussures;
poulies en bois, sabots (en bois), bobines; appareils électriques;
appareils d'allumage électrique; chaudières à vapeur, machines
motrices, cabestans verticaux, moissonneuses, batteuses, ma-
chines-outils, machines à tricoter, machines à broder, presses à
lithographier et presses à imprimer, parties de machines, ma-
chines à râper les pommes de terre, machines pour trancher le
pain, machines agricoles, appareils centrifuges, machines à
nettoyer les couteaux, autobalayeuses, installations de lavage;
trétaux de fonçage; batteurs à oeufs, cages, machines pour la
fabrication de chaussures, machines et appareils à affûter, tres-
seuses, appareils pour tirer la bière par l'air comprimé, essoreu-
ses; presse-balles, machines à sertir, meules à moudre, meules
à aiguiser; couteaux de machines.

8 Ciseaux pour mèches, fers à onduler, tondeuses
pour la coupe des cheveux et de la barbe et des poils des ani-
maux, cuirs à aiguiser, fers à friser, demoiselles, faux, faucilles,
hache-paille, couverts de table, couteaux, ciseaux, fourches à
foin et à fumier, machettes, couteaux de plantage, armes blan-
ches, couteaux de machines, haches, hachettes, scies, pelles,
outils en fer et en bois pour forgerons, serruriers, mécaniciens,
menuisiers, charpentiers, ferblantiers, bouchers, cordonniers,
selliers, agriculteurs, jardiniers, tanneurs, meuniers, horlogers,
vignerons, charrons, artistes, constructeurs de machines, tonne-
liers, maçons, constructeurs de navires, pharmaciens, tour-
neurs, cavistes, installateurs, électriciens, ingénieurs, opticiens,
graveurs, barbiers, harpons, battes, aiguiseurs de couteaux,
fourchettes, pinces à champagne, outils pour tailleurs de pierres
et sculpteurs, savants, tailleurs, relieurs, mineurs et pour l'usage
en fabriques, fabriques de machines et fonderies de fer; cou-
pe-fils de fer, clefs, cuillers à charbon; ouvre-caisses, râteaux,
pinces à numéroter, cueille-fruits, grattoirs pour arbres; boîtes
à outils et à outils pour chantournage, découpoirs; ustensiles de
table et garnitures en alfénide, maillechort, britannia, nickel et
aluminium; objets métalliques argentés et dorés, comme
cuillers; articles en caoutchouc servant à des buts techniques;
pistolets, équerres, poches; seringues, gourdins pour agents de
police, ramasse-monnaie; embauchoirs, outils pour cordon-
niers, formes à chaussures; couverts de table et leurs parties en
corne, en os, en celluloïd, en ivoire, en bois; râpes, fers et bou-
lons à repasser, rouleaux de jardin, mortiers; couteaux à
écailler; meules à moudre, pierres et meules à aiguiser.

9 Couveuses, compteurs de gaz, canalisations de lu-
mière électrique, réflecteurs, régulateurs de température, ma-
nomètres, accumulateurs, appareils à nettoyer les tapis, appa-
reils à cirer les parquets, appareils photographiques,
membranes, anneaux pour appareils, fils métalliques isolés;
bouilloires, fers à repasser, mètres, porte-voix, réglets de me-
nuisier, casques respiratoires, appareils pour scaphandriers,
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thermomètres; pompes à incendies; articles en caoutchouc ser-
vant à des buts techniques; objets fabriqués en gomme, caout-
chouc, gutta-percha, balata, purs ou en compositions, à savoir
instruments, appareils et ustensiles géodésiques, physiques,
chimiques, nautiques et photographiques; règles; verres pour
niveau d'eau, ceintures de natation; gilets en liège, bouées de
sauvetage, instruments géodésiques, physiques, chimiques,
électrotechniques, nautiques, photographiques, appareils de
contrôle; appareils et ustensiles géodésiques, physiques, chimi-
ques, électrotechniques, nautiques, photographiques, instru-
ments de mesurage, appareils et batteries électriques, sondes,
instruments optiques et leurs parties; mécanismes et appareils
enregistreurs et compteurs, compas, étuis pour outils à mesu-
rer, phonographes et cylindres photographiques, gramophones
et disques acoustiques, images animées, tachyscopes, disposi-
tifs de suspension pour téléphones, thermomètres, baromètres,
appareils et instruments en verre et en métal pour l'examen du
lait et à arc, téléphones, thermomètres, baromètres, appareils
d'allumage électrique; ustensiles pour la visite des viandes, pa-
ratonnerres, appareils avertisseurs électriques d'incendie, ins-
tallations et appareils de télégraphie et leurs parties, appareils
anti-vols électriques, instruments de physique, fers et boulons
à repasser; travaux en tôle de fer, à savoir gazomètres; cordo-
mètres, disques de musique; étuis à lunettes; enseignes et pla-
ques d'enseignes, creusets de fusion, cornues, éprouvettes, pris-
mes en verre, cordons de pince-nez, chaînettes métalliques
pour pince-nez, centimètres; règles divisées; machines à calcu-
ler; stéréoscopes, objets d'enseignement mécaniques et physi-
ques, masques; balances, anneaux.

10 Bas en caoutchouc, sacs à glace, pessaires, suspen-
soirs, lits hydrostatiques, bassins pour malades, appareils pour
inhalations, machines médico-mécaniques, prothèses, yeux,
appareils et ustensiles pour les soins du corps, de la peau et de
la tête, ceintures hygiéniques, chauffe-pouls, couveuses, pom-
pes, outils en fer et en bois pour médecins, aiguilles pour buts
chirurgicaux, agrafes, anneaux, couches à eau; crachoirs; arti-
cles chirurgicaux en caoutchouc; gants en caoutchouc; objets
fabriqués en gomme, caoutchouc, gutta-percha, balata, purs ou
en compositions, à savoir instruments, appareils et ustensiles
dentaires, pharmaceutiques, orthopédiques; poches; tétines de
biberons en caoutchouc, fioles à jet, seringues; instruments mé-
dicaux, dentaires, pharmaceutiques, orthopédiques; appareils
et ustensiles médicaux, dentaires, pharmaceutiques, orthopédi-
ques; biberons et leurs fermetures; appareils et éléments galva-
niques pour buts thérapeutiques, chauffe-lits; masques.

11 Lampes et parties de lampes, lanternes, brûleurs à
gaz, lustres, allumoirs, lampes électriques à arc, lampes à in-
candescence, lampes d'illumination, flambeaux à pétrole, à ma-
gnésium et à résine, projecteurs, poêles, calorifères, radiateurs
à ailettes, appareils de chauffage électriques, fourneaux de cui-
sine, fours de boulangerie, séchoirs à fruits et à malt, réchauds
à pétrole et à gaz, appareils de cuisson électriques, appareils de
ventilation, manchons à incandescence, brûleurs, verres de
lampe, plaques de grille, supports de grille, supports de grille,
éléments latéraux de grilles, autels de foyers, plaques de foyers,
portes de foyers, réchauffeurs, bacs refroidisseurs, tiroirs de
cheminées, capteurs d'étincelles, fourneaux, éléments, char-
bons pour lumière à arc, machines à café, machines à thé, ap-
pareils thermiques, allume-gaz, robinets, générateurs d'acétylè-
ne, canalisations de lumière électrique, candélabres,
réflecteurs, porte-abat-jour, chaudières à vapeur, appareils à rô-
tir et à cuire, régulateurs de tirage et appareils capteurs de suie,
lanternes de vélocipèdes, douilles, manchons, joints sphéri-
ques, appareils pour le flambage et la calcination, appareils
d'incinération, générateurs de vapeur, lampes à friser; membra-
nes, anneaux pour appareils, anneaux pour closets, fil de ma-
gnésium; baignoires, water-closets, cafetières, forges volantes,
robinets de soutirage, robinets de canalisation, boutons, poêles
à frire; grilles; briquets; lumières, articles en bois pour installa-
tions (sièges de closet); appareils de désinfection, appareils
électriques; lampes électriques, dispositifs de suspension pour
lampes à arc, appareils à sécher les cheveux, machines à glace,
glacières; travaux en tôle de fer, à savoir refroidisseurs de lait;

chauffe-plats, brûloirs à café, refroidisseurs de liquides, étei-
gnoirs, chauffe-mains, lavoirs; lavabos; abat-jour, lanternes de
papier; verres de lampes, globes pour lampes; serpentins de re-
froidissement.

12 Pompes, engrenages, moteurs, hélices de navires,
couples de navires, dragues, bandages de roues en fer, en acier
et en caoutchouc, essieux, patins, traîneaux, ressorts de voitu-
res, véhicules, à savoir voitures, y compris les voitures d'en-
fants et de malades, même vélocipèdes et véhicules nautiques,
roues de voitures, rayons de roues, jantes, moyeux, cadres, gui-
dons, pédales, supports à pied pour vélocipèdes, fourches de
commande, porte-selles, parties de mouvements et de paliers,
manivelles, chaînes de vélocipèdes et leurs dispositifs de régla-
ge, freins de vélocipèdes, bandages métalliques de roues, par-
ties de vélocipède, voitures à moteur et leurs parties, moteurs à
vapeur, fauteuils roulants, vélocipèdes à marchandises, voitu-
res de luxe, de charge, de livraison, de remorque, motocyclettes
et leurs parties, locomotives et leurs parties, voitures de charge
et de sport, charrettes; selles; sangles de fil d'acier; chaînes;
chambres à air, articles en caoutchouc servant à des buts tech-
niques; objets fabriqués en gomme, caoutchouc, gutta-percha,
balata, purs ou en compositions, à savoir cylindres; roues; go-
dilles; sabots (en bois); voitures de tramway; appareils an-
ti-vols électriques, automobiles; appuis-tête.

13 Plomb de chasse; canons, armes à feu, projectiles,
cartouchières; pistolets; cartouches, douilles de cartouches,
amorces, pastilles fulminantes, étoupilles, accessoires de char-
gement, munition, parties de munition, feux d'artifice, appa-
reils pour faire les cartouches à la main, poudre à canon; explo-
sifs, cordeaux porte-feu, pétards, amorces de mines.

14 Candélabres, chandeliers plats sans pied; palla-
dium, platine, fil de platine, éponge de platine, feuilles de pla-
tine, pièces façonnées en bronze rouge; épingles de cravates,
boucles, bougeoirs, anneaux, boutons, objets d'art fondus en
bronze; objets en or et en argent: bagues, chaînes de cou, chaî-
nes de montres, bracelets, broches, épingles de cravates, perles
fines, pierres précieuses et semi-précieuses, fils d'or et d'argent,
lamelles, paillettes, bouillonnés, filets d'or et d'argent; chaînes,
bijouterie, breloques, objets métalliques argentés et dorés,
comme gobelets, pots, boîtes, coquetiers, cabarets, services à
café et à thé, surtouts, salières, poivrière, boîtes à épices, rafraî-
chissoirs pour le vin, ronds de serviettes, plats et pinces à asper-
ges, casse-noix, passe-thé, plats, bougeoirs, ustensiles pour fu-
meurs, boîtes à gâteaux et à aliments, bagues en doublé et
autres articles en doublé; objets de parure; parure en ivoire,
chaînes de montres en jais, cages d'horloges et boîtes de mon-
tres; objets tournés, comme huiliers; boîtes, cages; perles en
verre, cordons de montres; articles d'horlogerie (horloges, pen-
dules, montres) et leurs parties, chronomètres; bijouterie en
ambre, perles d'ambroïde, perles de cire.

15 Caisses, même pour instruments de musique; pla-
ques pour les touches de pianos; accordéons et harmonicas à
bouche et leurs parties, instruments de musique à cordes, à
vent, à percussion et à anches; pianos à queue et pianos droits,
même électriques, instruments de musique mécaniques et arti-
cles de fantaisie avec musique, ainsi que pièces d'instruments
de musique et d'instruments de musique mécaniques et automa-
tiques, cordes, castagnettes, chevilles pour instruments à cor-
des, chevalets, mentonnières, archets de violon, crins d'archets,
diapasons, flûtes à accorder, orgues et leurs parties, triangles,
carillons, sourdines, bâtons de mesure, chevalets pour les tim-
bales et les tambours, étuis pour instruments de musique, tou-
ches, languettes, anches, capsules, clapets, vis.

16 Colle de poisson, linge en papier et linge en papier
recouvert d'étoffe, porte-timbres, pinceaux, papier ciré et pa-
pier paraffiné, carton huilé; agrafes, lettres en papier et en tôle
estampées, patrons, caractères d'imprimerie, outils pour re-
lieurs, agrafes métalliques, anneaux, timbres en acier, machi-
nes à écrire; crochets à écritures; rubans pour machines à écri-
re; encres à tampon; craie à marquer; gomme à effacer,
porte-plume en caoutchouc durci; objets fabriqués en gomme,
caoutchouc, gutta-percha, balata, purs ou en compositions, à
savoir cylindres; cachets, types; plioirs, équerres, règles, cou-
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pes, poches; porte-cahiers, albums pour photographies, étuis à
chapeau; boîtes en carton, planches, images en liège, modèles
de machines en bois, en fer et en plâtre, caractères de bois, cas-
ses de compositeur, rangs, rangs de formes, composoirs, cli-
chés, tire-lignes et étuis pour outils à dessiner; machines et ap-
pareils à copier, presse-papiers; boîtes; papier d'emballage,
papier de soie, papier parchemin, papier de luxe, papier teint,
papier nuancé, carton, cartes, cartonnages, serviettes de papier,
calendriers, décorations pour cotillon, cornets de papier, vieux
papiers, carton glacé; papier poste, papier à écrire, enveloppes
de lettres, papier à dessiner, à imprimer, papier pour envelop-
pes, papier buvard, papier à calquer, papier de couleur, toile à
calquer, papeteries, bordures, livres commerciaux, livres de
notes, livres de report au papier carbone, livres de certificats, de
livraisons, de quittances, de commissions et de ménage, livres
à copies, serviettes, albums pour timbres-poste, pour collec-
tions, de poésie, à écrire et de famille, livres de bons, formulai-
res, guide-ânes, feuilles de papier huilé, de papier gommé,
feuilles de papier, papier carbone, papier pour machines à écri-
re, papier à copier, papier héliographique, papier mâché et tous
articles de papeterie et tous cartonnages fabriqués en papier
mâché, estampes, livres d'images, cartes murales, tableaux,
globes, livres pour écrire et dessiner; papier filtrant, papier à
envelopper les tartines, papier ciré, papier-billet, papier pour
gardes, papier hygiénique, modèles de dessin et de peinture,
modèles de chantournage, pour gravures sur bois avec le feu,
pour vitrages d'art, pour peintures sur verre et dans les églises,
pour produits achevés ou commencés des branches d'art indus-
triel précités, ainsi que pour meubles et articles de galanterie
qui sont munis ou doivent être munis de peintures, de gravures
avec le feu, etc., épreuves photographiques, timbres-cachets, li-
thographies, chromos, chromolithographies, gravures sur cui-
vre, gravures à l'eau forte, livres, brochures, journaux, diapha-
nies, aquarelles, billets de loterie, titres, enseignes et plaques
d'enseignes, cartes de visite, musique imprimée; images pour
vitres, blanches ou peintes, gravées à l'eau forte, matées, argen-
tées ou dorées; reliures de livres; crayons de graphite, à pastel,
d'ardoise et de couleur, avec sans monture, allonge-crayons, li-
mes pour affûter les crayons, presse-papiers, ouvre-lettres, por-
te-plume, porteurs de porte-plume, plumiers, essuie-plumes,
crayons d'ardoise, gommeurs, craie pour écrire, porte-craies,
crayons pour artistes, porte-mine et mines pour porte-mine,
grattoirs, punaises, ardoises, écritoires, cire à cacheter, tam-
pons, encriers, buvards à encre, encre de Chine, godets à encre
de Chine, équerres, compas, fourchettes pour punaises, plumes
à écrire, étuis pour croquis, perforateurs pour classeurs de let-
tres, appareils et dispositifs pour rassembler, classer et garder
les papiers, manuscrits et imprimés, porte-plume à réservoir,
pâte hectographique, encre hectographique, feuilles et boîtes
hectographiques, pince-papiers, tampons encreurs, bandes
élastiques, taille-crayon, tire-lignes, toile pour peindre, palet-
tes, planches pour la peinture, tableaux noirs, modèles, images
et cartes pour l'enseignement pour l'aspect et pour l'enseigne-
ment du dessin, cahiers de dessin; cartes à jouer, pierres litho-
graphiques, craie lithographique; objets tournés comme por-
te-craies.

17 Tuyaux à gaz, manchons, coudes, tuyaux flexibles
à gaz, caoutchouc, papier micacé, toile micacée, plaques iso-
lantes en mica, pièces façonnées en mica, tuyaux en mica, an-
neaux en mica, courroies micacées, bobines et caisses en mica;
matières pour calfeutrer et étouper, à savoir plaques en caout-
chouc, anneaux en cuivre, cordons pour boîtes à bourrage, gar-
nitures de chanvre; matières à conserver la chaleur, à savoir
pierres en liège, coquilles en liège, compositions à base de kie-
selgur, laine de laitier, coton de verre, matières isolantes pour
buts électriques; amiante, poudre, cartons, fils, treillis, draps,
papiers et cordons d'amiante, à l'exception de ces formes
d'amiante pour buts médicinaux; plaques, cordons et anneaux
en gomme, caoutchouc et feutre, mastics pour métaux, plaques,
disques, anneaux et rubans en amiante, butoirs en caoutchouc
et solution de caoutchouc, rondelles pour bouteilles, isolateurs,
compositions anti-fuites, emballages pour machines à vapeur et
chaudières, garnitures de boîtes à bourrages; anneaux; tubes de

caoutchouc, tubes de chanvre, articles en caoutchouc servant à
des buts techniques, y compris les boîtes, plaques en caout-
chouc durci; gants en caoutchouc, bouchons en caoutchouc;
matières premières et objets fabriqués en gomme, caoutchouc,
gutta-percha, balata, purs ou en compositions, à savoir plaques,
couvertures de cylindres, baquettes, tubes, rubans, sacs pour
buts industriels; poudre de liège; matériaux d'installation pour
conduites électriques, rembourrements.

18 Peaux, parapluies et ombrelles, cannes, articles né-
cessaires pour fabriques de chaussures, montures de para-
pluies, garnitures de fer, d'acier et de métal pour harnache-
ments, anneaux, mors, bridons; selles, martinets, garnitures de
têtes de chevaux, cuirs pour ameublement, portefeuilles, pelle-
terie, peaux brutes, peaux de chat préparées, couvertures
(peaux de bêtes), basanes pour pantalons de cheval; objets mé-
talliques argentés et dorés, comme poignées de cannes et de pa-
rapluies; poches; parapluies, cannes, malles, sacs de voyage,
havresacs, porte-monnaie, portefeuilles, alpenstock, étuis,
fouets, cannes-sièges pour chasseurs et autres, coffres, caisses,
poches à main; poignées de cannes; boîtes; porte-cahiers à mu-
sique; colliers et muselières pour chiens; toile-cuir; articles de
cuir.

19 Bois d'oeuvre, capotes de cheminées, marbre, ar-
doise, terre argileuse; asphalte; traverses pour voies ferrées; ba-
lustres, parties d'escaliers, poteaux télégraphiques, portes, ga-
leries de fenêtres; enduits pour carton pour toitures; articles en
caoutchouc servant à des buts techniques; planches, portes, fe-
nêtres, plaques en liège, balustres, lames de parquet, bois pour
faire des caisses; bois de construction, planches, plaques en
feutre de bois, jalousies; matériaux d'installation pour condui-
tes électriques; croix funéraires, plaques de revêtement; pan-
neaux de porte; verre à vitres, verre de construction, tuyaux en
terre, briques cuites, briques de revêtement, carreaux de brique
glacée, briques pour mosaïque, mosaïques en verre, verre ala-
bastin; chapeaux de cheminées, pierres de sole, cuvettes de sole
et pièces d'entrée en grès glacé pour canaux maçonnés; ciment,
plaques de toiture, dessous de feutre asphalté, pierres, mortier
et plaques composées de pierres et de mortier, ciment de bois,
carton et papier pour toitures, sable, gravier, béton, pièces en
bois pour la construction de plafonds et de murs, poix de bras-
seurs, pierres artificielles, pierres de scorie, briques profilées,
plaques en ciment, béton, plâtre, sable de pierre, ponce et argi-
le, stuc, objets en stuc, chaux et matières à base de chaux, arti-
cles en pierre artificielles; goudron.

20 Bambou, rotang, sabots, cornes, os, baleine, co-
raux, écaille, chevilles pour semelles et talons, brassins, cuves,
bacs de décantation, cuves de vaporisage, miroirs; fermetures
pour bouteilles et boîtes; produits en bois de liège, bouchons;
consoles, bannetons, garnitures (ferrures) pour meubles et bâ-
timents, baguettes pour vêtements, robinets de soutirage, an-
neaux, maches de caisse, patères de rideaux, tringles de rideaux
et de tapis d'escaliers, embrasses pour rideaux et portières; râ-
teliers, roulettes de meubles, baguettes de marches d'escaliers,
couches à eau; coffres à foin, niches et culs-de-niches avec râ-
teliers; porte-parapluies et portemanteaux, dévidoires, tringles
accroche-clefs, meubles de jardin en fer, jardinières, meubles
pour former lit, matelas, boîtes à outils; tiges; objets fabriqués
en gomme, caoutchouc, gutta-percha, balata, purs ou en com-
positions, à savoir manches d'outils; poignées de portes; cous-
sins fabriqués en fibres animales ou végétales en composition
avec de la gomme, du caoutchouc, du gutta-percha, du balata,
purs ou en compositions; caisses; chaises pliantes, corbeilles
pour poste et voyage, coffres, caisses, patères, porte-complets;
figures plastiques ou décorations en cire; meubles en bois et en
canne; fauteuils pour plages, échelles, porte-habits, fichoirs,
maies, tonneaux, cadres de tableaux, tringles en or, manches
d'outils, bouchons de bouteilles, capsules de bouteilles, clin-
ches, coquilles de couteaux en écaille, ivoire, parure en écume
de mer, capsules en celluloïd, ornements pressés en cellulose,
ruches, pots à étourneaux, pointes d'érable, plaques en buis, liè-
ge aggloméré et objet en cette matière, articles en bois pour ins-
tallations (bassins à eau, liteaux de traction), barriques; objets
sculptés en bois et objets tournés, comme porte-journaux; ba-
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leine, plaques en feutre de bois, bobines; garde-feu, garde-cen-
dres, maies de boucher; boîtes; lits en bois et en fer, matelas et
leurs parties, bancs d'écoles, armoires, tables, chaises, bancs,
pupitres, buffets, bureaux, sofas, commodes, fauteuils, bancs
de pied, consoles, étagères, rembourrements, divans, appuis-tê-
te, montures de sofas, de chaises, de fauteuils, meubles de cuir,
meubles rembourrés; casiers à musique, pupitres à musique;
emballage de cigares, de cigarillos, enseignes et plaques d'en-
seignes, figures en plâtre, miroirs, embrasses; paravents plis-
sants; ambre, bouts d'ambre, plaques d'ambroïde, barres d'am-
broïde, éventails.

21 Tire-boutons pour chaussures, bassinoires, chau-
drons, candélabres, chandeliers plats sans pied; brosses pour
verres de lampe; soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie,
balais, lave-places, guipons, brosses à gratter, appareils à net-
toyer les tapis, appareils à cirer les parquets, peignes, blaireaux,
cylindres à brosser la tête, relève-moustaches, boîtes à poudre,
vaporisateurs, boîtes à savon, peignes à retrousser les cheveux,
bassins à barbe, brosses à cheval en fil métallique, balais à
main; déchets de laine pour nettoyage, coton de nettoyage; tor-
chons pour machines; paille de fer, tire-bouchons, cages à
oiseaux, bouilloires, batteries de cuisine et de ménage
émaillées, étamées, polies à reflets, en fer, cuivre, laiton, nic-
kel, argentan ou en aluminium, moulins à café, cafetières, fers
à repasser, bougeoirs, lardoires, anneaux, étrilles, boutons, pei-
gnes à cheval; seringues pour jardins et serres; poêles à frire;
chausse-pieds, tire-bottes; crèches et récipients d'abreuvage
pour vaches et chevaux; auges pour vaches, porcs et volaille;
jattes à cendres, dessous de fer à repasser, seaux; seaux à incen-
die, tiges; coupes à fruits; enseignes et plaques d'enseignes en
porcelaine; objets métalliques argentés et dorés, comme an-
neaux pour volaille; articles en caoutchouc servant à des buts
techniques, y compris ronds de serviettes; coupes, baquets;
dessous de verres, de bouteilles et de pots; fioles à jet, serin-
gues, entonnoirs; bidons, gobelets de poche; tire-bottes, plan-
ches, ustensiles de cuisine en bois, embauchoirs, poudrières,
cornes à soulier, boules, blocs à bottes, formes à chaussures, ar-
ticles en bois pour installations (bassins à eau), cruches; objets
tournés, comme huiliers; séchoirs; râpes, casseroles, glacières,
pièges à insectes; travaux en tôle de fer, à savoir bouilloires, ra-
fraîchissoirs, marabouts, moules pour pâtisserie; moules à gâ-
teaux, plateaux à tartes, louches, seringues pour beurre, pe-
tits-fours et saucisses, batteurs à oeufs, refroidisseurs de caviar
et de beurre, boîtes, cruches, bouteilles en tôle, plats, rinçoirs,
couvercles, poêles à frire, moules à glace, caisses à gâteaux,
moulins à poivre, chauffe-lits, porte-éponges et porte-savons,
pelles de cuisine, pelles à farine et pelles à gâteaux, burettes à
huile, seaux, arrosoirs, cages; boîtes, enseignes et plaques d'en-
seignes, figures en terre cuite, vaisselle pour dîner, services à
boire, batteries de cuisine, ustensiles de buanderie et vases en
porcelaine, en faïence, en verre et en terre cuite, verre brut, ver-
rerie creuse, verre peint, tuyaux en verre, ornements en terre,
mosaïques en verre, tirelires, verre opale, porcelaines colorées;
entonnoirs; cuirs à polir, soucoupes, tendeurs de pantalons,
seaux en étoffe tissée, souricières et ratières.

22 Coton brut, lin, plumes d'oiseau, laine de mouton
crue et lavée, cocons, piassava, laine; fibres de piassava, crins
de cheval, bruts et préparés; emballages pour machines à va-
peur et chaudières; filets; corde pour sécher la lessive, corda-
ges, ouate, crins de cheval et poils de chameau, chanvre, jute,
crin végétal, fibres d'orties, soie grège, coton brut, coton; du-
vets d'eider, sangles de chanvre, courroies sans fin tissées en fi-
bres quelconques; cordons en fibres, fibres de cocos et sangles,
produits de corderie; plumes de lit; cordons; échelles; laine de
bois; rembourrements; vieux cordages; tentes.

23 Fils à repriser, à coudre, à tricoter, à broder, à bro-
der au crochet; fils de coton simples et retors, bruts, blanchis,
teints et préparés; fil glacé; fils mi-laine (en laine et coton et en
laine et soie) simples ou retors; fils de laine, à savoir fil peigné,
fil à tricoter, fil à broder, fil zéphir, fil mousse, fil de laine car-
dée, fil mousseline; fils de soie simples et retors, écrus ou
teints; fils de duvets d'eider, fils de coton parachevés; fils de
soie artificielle, fil de laine de mouton.

24 Draps, cuir de laine, cheviot, étoffes pour doublu-
res, en laine ou en coton, mouchoirs, feutre de poils, plaids et
couvertures, étoffes "loden" velours, tissus de soie et d'autres
matières, courte-pointes, étoffes tricotées, draps de lit, tulle,
mousseline, linge en papier recouvert d'étoffe, matières pour
corsets, articles nécessaires pour fabriques de chaussures, élas-
tiques pour souliers et bottes, doublures pour chaussures, em-
brasses pour rideaux et portières; tissus élastiques pour chaus-
sures; feutre de laine, feutre de poils; tissus de coton, y compris
les shirlings bruts, blancs, teints, imprimés; flanelles de coton,
brutes, blanchies, teintes, imprimées, tissées en couleur, ve-
lours de coton (velvets), bruts, teints, imprimés, rayés, tissus de
coton imprimés; calicot fort, étoffes de coton pour confection
et doublure, mouchoirs de poche, couvetures; tissus de bonne-
terie en coton; étoffes mi-laine pour parapluies; étoffes d'ameu-
blement; tissus de laine, à savoir drap, flanelle, mousseline, tis-
su de laine peignée, draps forts anglais, étoffes pour confection,
drap feutré, tissus à mailles, draps, couvertures en laine, soie fi-
lée; tissus pour habits de soie pure ou mi-sole, blancs ou teints,
satins, velours, peluches, couvertures; soie de chanvre tordue
ou tressée; couvertures en fibres, brocart; linge en étoffe caout-
choutée; tissus imperméabilisés ou élastiques; tissus imper-
méables pour lits; chiffons; serviettes; crêpes de deuil, embras-
ses; rideaux, toile cirée.

25 Chapeaux de feutre, de soie, de paille, de filasse,
casquettes, casquettes, casques, chapeaux de dames, bonnets,
vestes de cuir, bretelles, cravates, ceintures, corsets, gants,
sous-vêtements tricotés, tricotés au métier ou tissés, châles, vê-
tements confectionnés pour hommes, femmes, enfants, pale-
tots, chaussettes, bas, chemises, cols, devants de chemises,
manchettes, col-cravates, cache-cou, écharpes, chauffe-pouls,
dessous-bras, caracos, cache-corsets, capuchons, semelles inté-
rieures, chemises de jour, formes pour la confection des cha-
peaux, plastrons, couvre-oreilles, chaussures hygiéniques en
laine, soie, lin, feutre et en coton, vêtements de mineurs, tiges,
talons, articles nécessaires pour fabriques de chaussures, pei-
gnoirs; tiges, semelles, manteaux d'armes; imperméables, des-
sous de bras, bonnets de bain; gants en caoutchouc; vêtements,
bonnets, habits imperméabilisés, pantalons, gants, bas, tirants
de caoutchouc, semelles; poches; semelles; sabots (en bois);
nippes, jarretières; ceinture; insertions; guêtres, jarretelles.

26 Plumes d'oiseau, rubans, dentelles, matières pour
corsets, lacets et rubans; bigoudis, épingles-flèches, épingles à
cheveux, cheveux, perruques, nattes de cheveux, boucles à che-
veux, outils en fer et en bois pour cordonniers, selliers,
aiguilles, aiguilles pour machines à coudre, épingles, épingles
de sûreté, aiguilles à relier, épingles de chapeau, aiguilles à tri-
coter, épingles de cravates, boucles, agrafes, oeillets, dés à cou-
dre, baguettes pour vêtements, boutons; aiguilliers; soutaches,
rubans; rubans de soie, dentelles de soie, garnitures pour man-
teaux et lacets de soie, cordons en fibres, fibres de cocos; bou-
tons de chemises, épingles de cravates, objets léoniques, tres-
ses, lamelles, paillettes, bouillonnés; franges, galons et
dentelles; boutons de chemisettes, de cols et de manchettes,
cordons; broderies en or et en argent, relève-jupes, agrafes, ca-
netilles; objets de parure; dés, broches en celluloïd, parure en
acier, bordures pour manteaux, ornements pressés en cellulose,
outils pour cordonniers; articles de passementerie, galons, ru-
bans, houppes, bordures, soutaches, passe-poils, lettres et chif-
fres pour le linge, garnitures, ruchage, armature de cols, pom-
pons, agrafes de jarretières; agrafes de ceintures, boutons,
broderies, crochets pour chaussures; agrafes et oeillets en cel-
luloïd; nippes en fonte métallique; fleurs artificielles; agrafes
métalliques.

27 Tapis; nattes de paille tressée; papiers peints, tapis-
series en matière ligneuse; linoléum, articles en linoléum, tapis,
toile cirée; passages en fibres de coco, en manille, en laine, en
jute; tapis en liège.

28 Hameçons, attirail de pêche, appâts de pêche artifi-
ciels, nasses de pêche; patins à roulettes; garnitures d'arbres de
Noël en métal, verre, ouate, chenille, clinquant en or et en autre
métal; chambres à air, jouets de caoutchouc; objets fabriqués
en gomme, caoutchouc, gutta-percha, balata, purs ou en com-
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positions, à savoir instruments, appareils et ustensiles pour la
gymnastique; pistolets; bandes de billard; boules de caout-
chouc pour le jeu de quilles; jouets de bois, balles de billard,
dés, balles en celluloïd, têtes de poupées, figures pour jeux
d'échec, quilles, boules, instruments pour la gymnastiques; ob-
jets tournés, comme têtes de queue de billard, quilles de billard,
boules de jeux de quilles, quilles; queue de billard; appareils et
ustensiles pour la gymnastique; supports pour arbres de Noël,
haltères; amorces; jeux de dames, roulettes, jeux de gazon, jeux
de dés, engins de gymnastique, jouets en tôle, jeux d'anneaux,
théâtres de poupées, jouets en étain et plomb, boîtes de cons-
truction en pierre, dominos, jeux d'enfants et jeux de société,
engins de sport et engins pour jeux, jouets d'enseignement mé-
caniques et physiques, masques.

29 Légumes secs, fruits séchés, légumes séchés,
champignons, viande congelée, mollusques, caviar, oeufs des-
tinés à être couvés, jus de fruits bruts et purifiés; koumis, sirop;
boissons au lait; conserves de poisson, d'écrevisses, de viande,
de fruits, de légumes, jambon, lard, saucisses, viande fumée,
salaison, oignons en forme de perles, morilles, pâtés, graisse
d'oie, foie (même en conserves), extraits de viande, gibier, vo-
laille; poissons marinés, séchés, fumés; anchois, sardines, ex-
traits pour la préparation et l'amélioration de bouillons, de sou-
pes, de conserves; écrevisses, anguilles, jambon de Prague,
saucisses aux pois, viande conservée en boîtes, poitrines d'oies
fumées, gelées, fromage, beurre, huiles et graisses alimen-
taires, saindoux, beurre artificiel, oeufs, lait (à l'exception du
lait stérilisé pour enfants et du lait en poudre et des farines pour
enfants), tablettes à potage.

30 Vanilline; levure sèche, vinaigre; câpres, pâtés; ex-
traits pour la préparation et l'amélioration de sauces; pickles,
café, succédanés du café, moutarde, condiments, épices, mou-
tarde de table, sucre de fécule, vermicelles, poudre pour sauces,
glace artificielle et naturelle.

31 Céréales, semences, champignons, herbes potagè-
res, houblon, canne à sucre, liège, noix, copra, palmes, rosiers,
oignons de serre, germes de serre, fruits de serre chaude, noix
angleuses, foin, arbres et arbustes fruitiers, arbres et arbustes de
décoration; extrait de malt pur, jus de fruits bruts et purifiés, ex-
trait de malt, drèches; poissons vivants; citrons, malt (sauf pour
bain), gâteaux pour chiens, fourrages, farine de riz à fourrage.

32 Porter, ale, jus de fruits, limonade, sirops; eau de
Seltz, boissons de fruits désalcoolisées pressées, ainsi que de
lait et de malt; boissons rafraîchissantes gazeuses.

33 Vin, vin mousseux, vin de malt, vin de fruits, li-
queurs, bitters, extraits de punch, rhum, cognac, alcool; essen-
ces pour liqueurs et pour eau-de-vie.

34 Nettoyeurs de pipes, coupe-cigares, briquets; fu-
me-cigare, boîtes à allumettes; blagues à tabac; bouts de pipes,
pipes en écume de mer, porte-allumettes, tubes de pipes, pipes
à tabac; cendriers; emballage de cigares, de cigarillos, de ciga-
rettes, de tabacs à fumer, à chiquer, à priser, pipes en terre; étuis
à cigares; allumettes; tabac brut, bouts d'ambre.
(866)  1998/22 Gaz.
Supprimer de la liste tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33 et 34.

(822) DT, 19.11.1951, 71 482.
(161) 12.09.1939, 101931.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) CS.

(156) 31.08.1999 2R 223 366
(732) CANTINE RALLO S.p.A.

Via Vincenzo Florio, nº 02, I-91025 Marsala (TP) (IT).

(511) 33 Vins vermouth, marsala, vins mousseux et vins en
général.

(822) IT, 05.10.1947, 75 896.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, SM.

(156) 31.08.1999 2R 223 411
(732) FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,

Société anonyme
2, rue Balzac, F-75 008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 27 Tapis; paillassons, nattes et tous autres produits et
articles servant à recouvrir et protéger les sols, planchers, etc.

(822) FR, 02.04.1959, 124 506.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.

(156) 31.08.1999 2R 223 412
(732) FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,

Société anonyme
2, rue Balzac, F-75 008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 21 Peignes et éponges de toutes natures, brosses, ins-
truments et matériel de nettoyage, essuie-meubles, chiffons de
nettoyage, serviettes parisiennes, torchons, wassingues.

(822) FR, 02.04.1959, 124 518.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 02.09.1999 2R 223 421
(732) Mülhoff, Pabst & Richarz

Weinbrennerei und Spirituosen GmbH
An der Weinkaje, D-26931 Elsfleth (DE).

(511) 32 Essences pour la fabrication des spiritueux; eaux
minérales et boissons non alcooliques.

33 Vins, vins mousseux, alcool, spiritueux, notam-
ment liqueurs, eau-de-vie de vin, essences et extraits pour la fa-
brication des spiritueux.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 02.09.1999 2R 223 423
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

(511) 32 Essences pour la fabrication des spiritueux; eaux
minérales et boissons non alcooliques.

33 Vins, vins mousseux, alcool, spiritueux, notam-
ment liqueurs, eau-de-vie de vin, essences et extrait pour la fa-
brication des spiritueux.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) ES.
(862) ES.
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(156) 02.09.1999 2R 223 429
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 30.12.1957, 83 672.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, PT, RO, SK,

SM.

(156) 02.09.1999 2R 223 430
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 21.03.1959, 86 620.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.09.1999 2R 223 431
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 21.03.1959, 86 621.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 02.09.1999 2R 223 433
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 29.04.1959, 86 893.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 02.09.1999 2R 223 434
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 29.04.1959, 86 894.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 02.09.1999 2R 223 436
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 04.06.1959, 87 188.

(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(156) 02.09.1999 2R 223 437
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques contre tou-
te sorte de vertiges.

(822) BX, 23.07.1959, 87 485.

(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.09.1999 2R 223 443
(732) Romika GmbH

2-4, Karl-Benz-Strasse, D-54292 Trier (DE).

(511) 7 Moules à vulcaniser et à presser pour la fabrication
de chaussures, fabriqués complètement ou partiellement de
matière artificielle.

8 Embauchoirs pour la fabrication de chaussures, fa-
briqués complètement ou partiellement de matière artificielle.

10 Produits faits entièrement ou partiellement de ma-
tière artificielle ou de caoutchouc, à savoir appareils et instru-
ments pour l'hygiène, parties de ces appareils et instruments.

24 Doublures (pièces d'insertion) pour chaussures; tis-
sus, tissus à mailles, stratifiés ou doublés, feutre confectionné
complètement ou partiellement de matière artificielle ou de
caoutchouc.

25 Chaussures; vêtements de dessus confectionnés
complètement ou partiellement de matière artificielle ou de
caoutchouc; rembourrages (pièces d'insertion) pour chaussu-
res.

28 Jeux et jouets, engins de sport et de gymnastique en
caoutchouc ou en matière artificielle.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 03.09.1999 2R 223 445
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Berlin und München
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).
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(531) 13.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu foncé. 
(511) 11 Lampes à incandescence.

(822) DT, 01.06.1959, 725 561.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 05.09.1999 2R 223 459
(732) Henriette, Louise VERITE,

née VACHTL
11, passage de la Main d'Or, F-75011 PARIS (FR).
Isabelle, Germaine,
Marie VERITE
5, rue de Paris, F-94450 LIMEIL BREVANNES (FR).
Daniel VERITE
487, rue Roumefort, Ile Bizard H9 C256,
MONTREAL (CA).

(811) FR.
(750) Henriette, Louise VERITE, née VACHTL, 11, passage

de la Main d'Or, F-75011 PARIS (FR).

(511) 10 Appareils orthopédiques, chirurgicaux, médicaux
et dentaires, et notamment des sièges et fauteuils à usage médi-
cal.

(822) FR, 07.03.1959, 122 080.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 05.09.1999 2R 223 464
(732) KORTMAN INTRADAL B.V.

22, Laan der Techniek,
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).

(511) 3 Produits et articles cosmétiques; savons, parfume-
ries; produits pour l'entretien des cheveux.

5 Médicaments.

(822) BX, 11.02.1959, 73 871.
(161) 06.09.1939, 101905.
(831) CH.

(156) 07.09.1999 2R 223 481
(732) S.A. ESAB N.V.

15, avenue Jules Bordet, B-1140 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Accessoires pour la soudure.
6 Accessoires pour la soudure.
7 Machines, appareils et accessoires pour la soudure.
8 Appareils, outils et accessoires pour la soudure.
9 Appareils et accessoires pour la soudure.

11 Appareils et accessoires pour la soudure.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.09.1999 2R 223 483
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE

ITALIA - CONSORZIO ITALIANO
FRA COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE,
Soc. coop. agricola a r.l.
11, via Paolo Poggi,
I-40 068 SAN LAZZARO DI SAVENA (IT).

(531) 5.7; 5.9; 14.9; 26.4; 27.5.
(511) 29 Tous produits alimentaires et, plus particulière-
ment, les conserves de légumes, de fruits, de plats cuisinés,
confitures.

30 Tous produits alimentaires.
31 Tous produits alimentaires.
32 Jus de fruits.

(822) BX, 25.03.1959, 7873.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 07.09.1999 2R 223 495
(732) Joh. Pengg Aktiengesellschaft

A-8621 Thörl (AT).

(511) 6 Serre-fils de jonction, câbles en fils métalliques.
9 Serre-fils de jonction, fils conducteurs isolés.

17 Serre-fils de jonction.

(822) AT, 29.07.1959, 41 768.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(851) ES.
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(156) 08.09.1999 2R 223 561
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 HAMBURG (DE).

(511) 1 Alcylaromatiques.

(822) BX, 13.07.1959, 134 523.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.09.1999 2R 223 585
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co.

13, Pinkertstrasse, D-22113 Hamburg (DE).

(511) 29 Poisson, viandes, conserves de viande, extraits de
viande, capsules de bouillon, tablettes à potage, peptone, vo-
laille, conserves de poisson, caviar, légumes secs de toutes sor-
tes, pommes de terre et légumes conservés, noix de toutes sor-
tes (même moulues), légumineuses, pickles, lait, lait condensé,
conserves de lait, lait sec seul ou mélangé de chocolats, kéfir,
oeufs, conserves d'oeufs, beurre, margarine, fromage, sain-
doux, graisses alimentaires, huiles alimentaires de toutes sor-
tes, sauces, poudres de blanc d'oeuf naturelles et artificielles,
confitures.

30 Assaisonnements de potages et de sauces, peptone,
café brut ou torréfié, préparations de café, extraits de café sous
forme solide ou liquide, supplément de café, succédanés du ca-
fé, café de malt, thé, sucre, miel, farine de toute sorte, farine à
paner, pâtes alimentaires aux oeufs, nouilles, macaronis, sagou,
riz, semoule, grains perlés d'avoine et d'orge, gruau, poivre, va-
nille, gingembre, condiments de toutes sortes, sauces, poudre
pour sauces, poudre à pouding, flocons d'avoine, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine, cacao sous forme pulvérulente ou
pressée, chocolat, sucreries, bonbons, massepain, articles de
pâtisserie, levures, gâteau en pyramide, pain d'épice, biscuits,
biscottes, biscuits de mer, poudre pour faire lever, gâteau de fa-
rine de palmier, sel nutritif de toute forme, farine pour enfant,
cacao à l'avoine, glace à rafraîchir.

31 Céréales, blés égrugé, son, pommes de terre et lé-
gumes frais, noix de toutes sortes, légumineuses, sésame, malt,
bray, extrait de malt seul ou mélangé avec des céréales, noix
palmistes, tourteaux oléagineux, sel nutritif de toute forme.

32 Bière, limonades de fruits, boissons non alcooli-
ques.

33 Vins, spiritueux, alcool, cidre, liqueurs.
(866) Supprimer de la liste les produits des classes 31, 32 et

33.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MC,

MK, PT, SI, SM, YU.

(156) 10.09.1999 2R 223 588
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.

(822) DT, 16.07.1958, 514 888.
(161) 19.09.1939, 101979.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

RO, SM, VN, YU.

(156) 10.09.1999 2R 223 589
(732) SIKA CHEMIE GMBH

107, Kornwestheimer Strasse,
D-70 439 STUTTGART (DE).

(842) GmbH, Allemagne.

(511) 2 Couleurs pour le bâtiment.
19 Poix, asphalte, goudron et matériaux à bâtir.

(822) DT, 06.05.1955, 477 366.
(161) 26.09.1939, 102018.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 11.09.1999 2R 223 622
(732) R. SEELIG & HILLE

19-23, Kevelaererstrasse,
D-40 549 DÜSSELDORF-HEERDT (DE).

(511) 5 Thés d'herbes pour des buts médicinaux.
30 Thés d'herbes pour la consommation, thé, pastilles

de thé, succédanés du thé.

(822) DT, 14.07.1959, 727 046.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, SK.

(156) 11.09.1999 2R 223 624
(732) SÜDTRIKOT MODE GMBH

51, Eberhard-Fink-Strasse, D-89 075 ULM (DE).

(511) 1 Ceintures de hanches, ceintures abdominales médi-
cales, bandages à la manière d'un corset.

25 Corsages, corsets, ceintures porte-jarretelles, cein-
tures larges, ceintures de sport, slips en caoutchouc, corseli-
nes-combinées, corsages pour des buts hygiéniques, sou-
tien-gorge, linge de corps pour dames aussi tissés à mailles et
tricotés, habillement pour dames (y compris les articles d'ha-
billement tissés à mailles et tricotés).

(822) DT, 03.03.1959, 614 935.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.

(156) 12.09.1999 2R 223 641
(732) SEIKO DEUTSCHLAND GMBH

Zülpicher Strasse 5, D-40459 DUSSELDORF (DE).
(842) GmbH.
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(511) 9 Phonographes et cinématographes.
14 Réveils, pendules, montres, tous articles d'horloge-

rie, leurs pièces détachées et accessoires, bijouterie, orfèvrerie.

(822) FR, 24.12.1952, 3376.
(161) 20.11.1919, 21275; 20.11.1939, 102299.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 12.09.1999 2R 223 642
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme

33, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards.

21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 14.04.1949, 449 172.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 12.09.1999 2R 223 650
(732) INTERBREW FRANCE, S.A.

14, avenue Brossolette,
F-59280 ARMENTIERES (FR).

(511) 32 Bière.

(822) FR, 13.03.1945, 369 185.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 12.09.1999 2R 223 658
(732) INTISSEL, Société anonyme

Z.I. de la Martinoire, F-59 393 WATTRELOS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 02.06.1959, 130 087.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, HU, IT, MA, RO, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 12.09.1999 2R 223 659
(732) CPC FRANCE

(ex. SPM, BANANIA) S.A.,
Société anonyme
379, avenue du Général de Gaulle,
F-92 140 CLAMART (FR).

(531) 8.1; 25.1; 29.1.
(591) bleu, jaune, brun, blanc et marron. 
(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, notamment
des flans, entremets et desserts instantanés.

(822) FR, 18.06.1959, 128 409.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MA, MC, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.09.1999 2R 223 670
(732) TANA B.V.

17, Brabantsestraat,
NL-3812 PJ AMERSFOORT (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour des buts industriels (sont
exceptés les agents d'amélioration pour les industries textiles et
papetières et les agents auxiliaires pour la teinture), produits
chimiques pour la photographie; produits extincteurs, trempes
et soudures; matières collantes pour la fabrication de chaussu-
res et l'industrie des cuirs, apprêts, matières à tanner.

2 Vernis, laques, mordants; préservatifs contre la
rouille.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
encaustiques, colorants pour la lessive, matières à détacher,
matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir.

(822) DT, 13.05.1959, 724 838.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 14.09.1999 2R 223 682
(732) ŠKODA AUTO a.s.

T�. Václava Klementa 869,
CZ-293 60 Mladá Boleslav (CZ).

(511) 12 Véhicules à moteur, leurs éléments, pièces et ac-
cessoires.

(822) CS, 24.11.1958, 153 646.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, TJ,
UA, UZ, 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) 14.09.1999 2R 223 683
(732) ŠKODA AUTO a.s.

T�. Václava Klementa 869,
CZ-293 60 Mladá Boleslav (CZ).

(511) 12 Véhicules à moteur, leurs éléments, pièces et ac-
cessoires.

(822) CS, 11.11.1958, 153 647.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, MC, MD, MK, PT, RO, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 14.09.1999 2R 223 689
(732) HOLLE-NÄHRMITTEL AG -

ALIMENTS HOLLE S.A.
3, Hollenweg, CH-4144 ARLESHEIM (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Flocons de blé, de millet, d'avoine, d'orge, flocons
mélangés, flocons de seigle, "müesli", flocons de maïs, de riz,
de sarrasin, de haricots, de pois, semoule, crème de céréales, fa-
rine, en particulier farine de sarrasin et de froment.

(822) CH, 21.04.1959, 176 131.
(831) BX, FR, IT, LI.

(156) 14.09.1999 2R 223 694
(732) Triumph Intertrade AG

Triumphweg 6, CH-5330 Zurzach (CH).
(842) joint-stock company, Switzerland.

(511) 25 Articles de corsage, c'est-à-dire corsages, corsets,
corselets, gaines, jarretelles, gaines pour danseurs, brassières,
ainsi que les parties de ces articles de corsage.

(822) CH, 07.04.1959, 176 365.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 14.09.1999 2R 223 695
(732) Triumph Intertrade AG

Triumphweg 6, CH-5330 Zurzach (CH).
(842) joint-stock company, Switzerland.

(511) 25 Articles de corsage, c'est-à-dire corsages, corsets,
corselets, gaines, jarretelles, gaines pour danseurs, brassières,
ainsi que les parties de ces articles de corsage.

(822) CH, 07.04.1959, 176 366.
(831) AT, BX, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(156) 14.09.1999 2R 223 696
(732) Triumph Intertrade AG

Triumphweg 6, CH-5330 Zurzach (CH).
(842) joint-stock company, Switzerland.

(511) 25 Articles de corsage, c'est-à-dire corsages, corsets,
corselets, gaines, jarretelles, gaines pour danseurs, brassières,
ainsi que les parties de ces articles de corsage.

(822) CH, 07.04.1959, 176 367.
(831) BX, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 14.09.1999 2R 223 702
(732) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 VERNIER (CH).
(750) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.,

Services des Marques, case postale, CH-4002 BÂLE
(CH).

(511) 1 Produits employés pour la préparation de composi-
tions de parfumerie.

3 Produits employés pour la préparation de composi-
tions de parfumerie.

(822) CH, 22.07.1959, 176 547.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, 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).

(156) 14.09.1999 2R 223 703
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co

(Síka SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, Postfach 429,
CH-6341 Baar 1 (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment.
1 Chemicals for the building industry.

(822) CH, 17.06.1959, 176 565.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PT, SI, SK, YU.
(832) IS, NO.
(861) NO; 1998/18 Gaz.

(156) 14.09.1999 2R 223 704
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant
KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment.
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(822) CH, 17.06.1959, 176 566.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, YU.

(156) 14.09.1999 2R 223 705
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

(SIKA S.A., ci-devant
KASPAR WINKLER & Co),
(SIKA S.A., già KASPAR WINKLER & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment.

(822) CH, 17.06.1959, 176 567.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 14.09.1999 2R 223 706
(732) SIKA AG, VORM. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies, CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment.

(822) CH, 17.06.1959, 176 568.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 14.09.1999 2R 223 707
(732) SIKA AG, VORM. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies, CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment.

(822) CH, 17.06.1959, 176 569.
(831) AT, BX, DE, DZ, FR, IT, LI, MA, YU.

(156) 14.09.1999 2R 223 708
(732) SIKA AG, VORM. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies, CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment.

(822) CH, 17.06.1959, 176 570.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.09.1999 2R 223 712
(732) CASTOLIN S.A.

SAINT-SULPICE, Vaud (CH).

(511) 6 Métaux d'apport pour soudage, assemblages et re-
chargements de métaux.

(822) CH, 30.07.1959, 176 618.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 14.09.1999 2R 223 714
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansement, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(822) CH, 30.07.1959, 176 705.
(831) AT, BA, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT,

RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.09.1999 2R 223 715
(732) ICN Pharmaceuticals Holland B.V.

45, Stephensonstraat, NL-2723 RM Zoetermeer (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansement, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, SD, SI, SK, SM, VN.
(862) ES.
(862) PL; 1993/2 LMi.

(156) 15.09.1999 2R 223 722
(732) EMPRESA DE LIMAS UNIÃO

TOMÉ FÉTEIRA, LIMITADA
VIEIRA DE LEIRIA (PT).

(531) 9.3.
(511) 7 Machines-outils, machines à coudre et leurs pièces
détachées, meules diverses.

8 Outils à main, meules diverses.
26 Pièces détachées pour machines à coudre.

(822) PT, 25.08.1959, 101 513.
(161) 22.01.1940, 102732.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 263

(156) 16.03.1999 R 443 803
(732) SCHLOSSBRAUEREI KALTENBERG

IRMINGARD
PRINZESSIN VON BAYERN KG
8, Schlosstrasse, D-82 269 GELTENDORF (DE).

(531) 3.1; 19.7; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) noir, doré, rouge, bleu et blanc. 
(511) 32 Bière.

(822) DT, 06.03.1979, 983 052.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.12.1978, 983 052.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,
KZ, LI, MA, MC, MD, RO, RU, SK, SM, TJ, VN, YU.

(862) CH.

(156) 11.04.1999 R 444 510
(732) WESTERWALD AG VORM. SIEMENS-GLAS

D-56422 WIRGES (DE).

(511) 19 Briques légères réfractaires.

(822) DT, 23.12.1969, 609 589.
(831) AT, BX, DE, HU, IT.

(156) 12.07.1999 R 446 188
(732) ALSTHOM FLUIDES, Société anonyme

141, rue Rateau, F-93 123 LA COURNEUVE (FR).

(511) 6 Clapet de sécurité antiretour.
7 Clapet de sécurité antiretour.

11 Clapet de sécurité antiretour.

(822) FR, 07.09.1977, 1 027 073.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, YU.

(156) 17.07.1999 R 446 650
(732) GRUNDIG AKTIENGESELLSCHAFT

37, Kurgartenstrasse, D-90 762 FÜRTH/Bayern (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques (com-
pris dans la classe 9); banques d'informations, appareils de
stockage d'informations et de traitement de données, indica-
teurs d'informations; caméras de télévision, appareils d'enre-
gistrement et de reproduction des sons et des images; bandes et
cassettes magnétiques pour l'enregistrement des sons et des
images; microphones, écouteurs, haut-parleurs, enceintes
acoustiques, appareils de T.S.F., à savoir téléviseurs et récep-
teurs de radio; tourne-disques, ampli-tuners, amplificateurs
électroniques, émetteurs et récepteurs sans fils, en particulier
télécommandes sans fils à distance; appareils de radiotélépho-
nie, appareils à dicter; répondeurs aux appels téléphoniques et
enregistreurs d'appels téléphoniques; sélecteurs automatiques
téléphoniques, appareils pour l'amplification acoustique de
conversations téléphoniques; câbles électriques, antennes; pi-
lotes de trafic pour appareils de T.S.F. pour automobiles; appa-
reils électriques et électroniques de mesurage, de commande,
de réglage, d'essai, de commutation et de contrôle; piles et ac-
cumulateurs électriques; appareils de télécommande pour les
appareils précités; ouvre-portes commandés à distance; dispo-
sitifs pour la commande à distance de machines-outils; appa-
reils de diagnostic pour automobiles; combinaisons des articles
précités; parties de tous les articles précités.

14 Horloges.
18 Sacoches à main pour appareils de T.S.F.
28 Jeux électroniques combinés avec appareils de té-

lévision et cassettes y appartenant.

(822) DT, 31.08.1978, 975 921.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.09.1999 R 446 889
(732) TAG TEXTILAUSRÜSTUNGS-GESELLSCHAFT

SCHROERS GMBH & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
465/9, Gladbacher Strasse, D-47 804 KREFELD (DE).

(531) 9.1; 26.1; 27.5.
(511) 40 Transformation et traitement de matières textiles.

(822) DT, 06.06.1979, 986 297.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 297.

(831) AT, ES, FR, IT.
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(156) 10.09.1999 R 446 890
(732) TAG TEXTILAUSRÜSTUNGS-GESELLSCHAFT

SCHROERS GMBH & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
465/9, Gladbacher Strasse, D-47 804 KREFELD (DE).

(511) 40 Transformation et traitement de matières textiles.

(822) DT, 06.06.1979, 986 298.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 298.

(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 04.09.1999 R 446 900
(732) PASCUAL HERMANOS, S.A.

11, calle Cronista Carreres, VALENCIA (ES).

(511) 31 Fruits frais, légumes, produits agricoles, horticoles
et forestiers, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) ES, 05.07.1979, 895 511.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) FR.

(156) 04.09.1999 R 446 903
(732) HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE, S.L.

Velazquez, 46, E-28001 MADRID (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE.

(511) 33 Vins de toutes sortes.

(822) ES, 17.03.1971, 564 537.
(831) AT, BX, DE, FR, HR, HU, IT, SI, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.09.1999 R 446 904
(732) AGRA, S.A.

4, General Franco,
LAMIACO-LEJONA (Vizcaya) (ES).

(750) AGRA S.A. c/o UNILEVER ESPAÑA, 7, Manuel de
Falla, MADRID 16 (ES).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; conserves, pickles et,
notamment, huiles et graisses comestibles et margarines.

(822) ES, 05.06.1979, 885 977.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RO, SK,

SM, VN.
(862) PT.
(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) 10.09.1999 R 446 936
(732) JEAN DRUET SA, société anonyme

80, rue du Gros Horloge, F-76000 ROUEN (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, sa-
vons, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 21.05.1979, 1 089 005.
(300) FR, 21.05.1979, 1 089 005.
(831) BX, DE, IT, MC, SM.

(156) 10.09.1999 R 446 958
(732) Société dite: PROMINDUS S.A.,

ACTIONS PROMOTIONNELLES DANS
L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE,
Société anonyme marocaine
82, rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine.

(822) MA, 02.07.1979, 29 399.
(831) CH, FR.
(862) CH.

(156) 18.07.1999 R 446 963 A
(732) NORTÈNE, Société anonyme

149, avenue de Bretagne, F-59 014 LILLE Cedex (FR).

(511) 16 Emballages en matière plastique.
17 Tuyaux en matière plastique.
19 Filets et tissus en matière plastique pour l'industrie

du bâtiment et des ponts et chaussées.
20 Emballages en matière plastique.
22 Filets et tissus en matière plastique pour l'horticul-

ture, l'agriculture et l'ostréiculture.

(822) CH, 25.01.1979, 298 473.
(300) CH, 25.01.1979, 298 473.
(831) BX, DZ, FR, MA.

(156) 12.09.1999 R 447 004
(732) Allianz Aktiengesellschaft

28, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(511) 36 Assurances et finances.

(822) DT, 10.07.1979, 987 481.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 987 481.
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(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(156) 04.09.1999 R 447 011
(732) DENTALWERK BÜRMOOS GESELLSCHAFT

M.B.H.
A-5111 BÜRMOOS b/Salzburg (AT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 10 Instruments, appareils et machines dentaires.

(822) AT, 21.08.1979, 91 837.
(300) AT, 12.07.1979, 91 837.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(156) 06.09.1999 R 447 014
(732) GRUPO CORONA ESPAÑA, S.A.

174, calle Viladomat, E-08 015 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils et leurs organes, no-
tamment machines à polir, machines à aiguiser, perceuses et
percuteurs.

(822) ES, 05.02.1979, 879 980.
(831) BX, FR, IT.

(156) 06.09.1999 R 447 015
(732) JOSÉ ESTEVEZ, S.A. (JESA)

Carretera Nacional IV, Km. 640,
E-11 407 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) ES, 03.05.1962, 41 520.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 07.09.1999 R 447 016
(732) BURBERRYS (SPAIN), S.A.

122-126, calle Bilbao, E-08 018 BARCELONA (ES).

(531) 3.9.
(511) 25 Bas, chaussettes, confections pour femmes, hom-
mes et enfants.

(822) ES, 05.07.1979, 887 206.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 07.09.1999 R 447 017
(732) BURBERRYS (SPAIN), S.A.

122-126, calle Bilbao, E-08 018 BARCELONA (ES).

(531) 4.5; 9.1; 27.5.
(511) 25 Bas, chaussettes, confections pour femmes, hom-
mes et enfants; chaussures.

(822) ES, 05.04.1979, 887 349.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 06.09.1999 R 447 018
(732) TORRASPAPEL, S.A.

678, Gran Vía de las Corts Catalanes,
E-08 010 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 16 Papiers autoadhésifs.

16 Self-adhesive papers.

(822) ES, 08.06.1977, 787 084.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.

(156) 04.09.1999 R 447 043
(732) FROMAGERIE HENRI HUTIN S.A.R.L.

F-55 320 DIEUE-SUR-MEUSE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 29 Fromage de France.
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(822) DT, 01.06.1979, 986 163.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.03.1979, 986 163.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 04.09.1999 R 447 044 A
(732) ALDI HOLDING, Naamloze vennootschap

4, Keerstraat, B-9420 ERPE-MERE (BE).

(511) 29 Fromage de France.

(822) DT, 01.06.1979, 986 164.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.03.1979, 986 164.

(831) BX, FR.

(156) 04.09.1999 R 447 045
(732) FROMAGERIE HENRI HUTIN S.A.R.L.

F-55 320 DIEUE-SUR-MEUSE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 29 Fromage de France.

(822) DT, 01.06.1979, 986 165.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.03.1979, 986 165.

(831) AT, CH.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 03.09.1999 R 447 058
(732) PHARMACHEMIE B.V.

5, Swensweg, NL-2301 GA HAARLEM (NL).
(842) BV, Pays-Bas.

(511) 5 Produits pour le diagnostic à usage médical; pro-
duits pharmaceutiques.

5 Diagnostic products for medical purposes; phar-
maceutical products.

(822) BX, 23.01.1978, 349 468.
(831) AM, AT, AZ, BY, CH, ES, FR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PT, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.

(156) 05.09.1999 R 447 064
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE PRAYON,

Société anonyme
144, rue Joseph Wauters, ENGIS (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à l'excep-
tion des produits pour l'industrie des huiles minérales et des

carburants), la science, la photographie, l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture (à l'exception des fongicides, insectici-
des et herbicides); résines artificielles et synthétiques à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artifi-
ciels); compositions extinctrices; trempes et préparations chi-
miques pour la soudure; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; substances adhésives
destinées à l'industrie.

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

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

(822) BX, 02.04.1979, 357 464.
(300) BX, 02.04.1979, 357 464.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.09.1999 R 447 066
(732) GLAVERBEL S.A.

166, chaussée de la Hulpe, B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 17 Matériaux servant à isoler compris dans cette clas-
se.

19 Verre et vitrage isolant; double vitrage isolant et
éléments de vitrage à parois multiples pour l'industrie, la cons-
truction, ainsi que l'agriculture et l'horticulture et plus particu-
lièrement pour la culture sous verre compris dans cette classe.

21 Verrerie non comprise dans d'autres classes.

(822) BX, 07.03.1979, 357 547.
(300) BX, 07.03.1979, 357 547.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 06.09.1999 R 447 078
(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).

(511) 2 Agents ressemblant aux vernis pour donner la cou-
che de fond et vernis pour le revêtement électrophorétique.

(822) DT, 20.05.1965, 804 393.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU,

SK, SM, YU.

(156) 01.09.1999 R 447 084
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, eau de Cologne, huiles es-
sentielles, préparations pour les soins du corps et de la beauté,
savons.
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(822) DT, 20.06.1979, 986 722.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.04.1979, 986 722.

(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) 09.08.1999 R 447 089
(732) KÄRNTNER MONTANINDUSTRIE

GESELLSCHAFT M.B.H.
9, Fleischmarkt, A-9020 KLAGENFURT (AT).

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

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

(822) AT, 26.06.1979, 91 407.
(300) AT, 06.03.1979, AM 651/79.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 10.09.1999 R 447 090
(732) SCHUKRA-GERÄTEBAU

Ing. WILHELM SCHUSTER
57, Neubauzeile, A-4020 LINZ (AT).

(531) 2.1; 26.1.
(511) 12 Sièges à dossier réglable pour véhicules.

20 Chaises à dossier réglable.

(822) AT, 26.06.1979, 91 419.
(300) AT, 13.03.1979, AM 740/79.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, KP, RU.

(156) 11.09.1999 R 447 115
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux,
shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de
la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 10.01.1979, 1 082 240.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) DE.
(862) AT.
(862) EG.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 04.09.1999 R 447 127
(732) LABIOL S.A.

14, rue Grenus, CH-1201 GENÈVE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 09.10.1973, 267 415.
(831) BX, IT.

(156) 04.09.1999 R 447 128
(732) LABIOL S.A.

14, rue Grenus, CH-1201 GENÈVE (CH).

(511) 3 Produits antiperspirants.
5 Produits antiperspirants.

(822) CH, 09.10.1973, 267 418.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 03.09.1999 R 447 131
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141, CH-4002 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir,
du papier et des matières plastiques.

2 Matières colorantes, couleurs, laques.

(822) CH, 04.04.1979, 299 410.
(300) CH, 04.04.1979, 299 410.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, YU.

(156) 03.09.1999 R 447 133
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141, CH-4002 Basel (CH).
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(511) 1 Agents pour ignifuger.

(822) CH, 02.03.1979, 299 538.
(300) CH, 02.03.1979, 299 538.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG, MA, MD, RO,

RU, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 04.09.1999 R 447 140
(732) FROMAGERIE HENRI HUTIN S.A.R.L.

F-55 320 DIEUE-SUR-MEUSE (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 29 Fromage en provenance de pays francophones ou
destiné à l'exportation.

(822) DT, 13.08.1979, 988 970.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.06.1979, 988 970.

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

(156) 13.09.1999 R 447 154
(732) FURA'S, S.A.

36, calle Masferrer, BARCELONA 28 (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils auto-
matiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie
ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer; appareils extincteurs, appareils et instru-
ments électriques et, notamment, terminaux et connexions
électriques; conducteurs électriques; appareils de T.S.F., télé-
vision et reproduction du son, leurs parties et accessoires; ap-
pareils électrodomestiques compris dans la classe 9.

(822) ES, 14.06.1976, 761 381.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.09.1999 R 447 156
(732) LABORATORIOS DEL Dr. ESTEVE S.A.

221, avenida Virgen de Montserrat,
BARCELONA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
diététiques à usage médicinal, emplâtres, matériel pour banda-
ges, matériel pour plomber des dents, désinfectants, prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisi-
bles.

(822) ES, 20.01.1978, 853 786.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 12.09.1999 R 447 157
(732) NICOLAU BOSCH CAMINAL

26, La Sardana, ANDORRA LA VELLA
(Principat d'Andorra) (AD).

(813) ES.
(750) NICOLAU BOSCH CAMINAL, Avda. Diagonal, 482,

1º 2ª, E-08006 BARCELONE (ES).

(511) 24 Toutes sortes de tissus, serviettes, nappes, mou-
choirs et lingerie de lit.

(822) ES, 20.03.1979, 885 554.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT, RO, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 04.09.1999 R 447 178
(732) PHILIP MORRIS GMBH

40, Fallstrasse, D-81369 München (DE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé provenant de pays an-
glophones ou sous emploi de tabac provenant de pays anglo-
phones; papier à cigarettes, filtres à cigarettes, douilles à ciga-
rettes; articles pour fumeurs, à savoir pipes provenant de pays
anglophones, blagues, boîtes et pots à tabac et autres récipients
similaires (non en métaux précieux ou en plaqué) porte-pipes,
nécessaires pour nettoyer les pipes, cure-pipes (non en métaux
précieux ou en plaqué), coupe-cigares, porte-cigares et por-
te-cigarettes, paquets de cigares et cigarettes, étuis et boîtes à
cigares et cigarettes, appareils à rouler les cigarettes; humidifi-
cateurs à produits du tabac, cendriers (non en métaux précieux
ou en plaqué), briquets (non en métaux précieux ou en plaqué);
allumettes.

(822) DT, 08.08.1979, 988 864.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PT, RO, RU, SI, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(865) PT; 1986/11 LMi.

(156) 01.09.1999 R 447 179
(732) LOTOS GOLDBRILLEN GMBH

10, Pforzheimerstrasse, D-75 239 EISINGEN (DE).
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(511) 9 Châsses de lunettes en métal.

(822) DT, 24.08.1979, 989 500.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.06.1979, 989 500.

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

(156) 04.09.1999 R 447 181
(732) Schülke & Mayr GmbH

100, Heidbergstrasse, D-22846 Norderstedt (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, substances pour lessiver.

5 Médicaments, produits chimiques pour cures et
pour l'hygiène, étoffes pour pansement, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, prépara-
tions pour la stérilisation et désinfection (désinfectants).

(822) DT, 01.10.1978, 601 903.
(831) AT, CH, IT.

(156) 08.09.1999 R 447 183
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(511) 5 Médicaments pour le traitement des dermatomyco-
ses.

(822) DT, 03.01.1972, 889 146.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 01.08.1999 R 447 184
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

D-63450 Hanau (DE).

(511) 5 Matières plastiques pour la confection de ponts
(bridges) dentaires, de couronnes dentaires et de dents artifi-
cielles, demi-produits de matières plastiques pour la technique
des couronnes et des ponts dentaires.

10 Dents artificielles de matière plastique, demi-pro-
duits de matières plastiques pour la technique des couronnes et
des ponts dentaires.

(822) DT, 24.06.1976, 945 868.
(831) BA, BX, DE, FR, HR, IT, LI, SI, YU.

(156) 03.09.1999 R 447 185
(732) KLB KLIMALEICHTBLOCK VETRIEBS GMBH

8, Brückenstrasse, D-56 564 NEUWIED (DE).

(511) 19 Briques pour les maçonneries et parties en maçon-
nerie manufacturées ainsi que mortiers, en particulier mortiers
minéraux.

(822) DT, 11.11.1977, 964 519.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 31.08.1999 R 447 194
(732) CEGELEC AEG

Anlagen und Antriebssysteme GmbH
1, Culemeyerstrasse, D-12277 Berlin (DE).

(511) 9 Redresseurs pour l'alimentation des machines et
secteurs électriques.

(822) DT, 13.06.1979, 986 520.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.04.1979, 986 520.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RO, YU.
(862) RO.

(156) 31.08.1999 R 447 195
(732) CEGELEC AEG

Anlagen und Antriebssysteme GmbH
1, Culemeyerstrasse, D-12277 Berlin (DE).

(511) 9 Redresseurs, en particulier convertisseurs pour
l'alimentation des machines et des secteurs électriques.

(822) DT, 13.06.1979, 986 521.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.04.1979, 986 521.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, RO, SI, SK, YU.

(156) 31.08.1999 R 447 196
(732) CEGELEC AEG

Anlagen und Antriebssysteme GmbH
1, Culemeyerstrasse, D-12277 Berlin (DE).

(511) 9 Redresseurs, en particulier convertisseurs pour
l'alimentation des machines et des secteurs électriques.

(822) DT, 13.06.1979, 986 522.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.04.1979, 986 522.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, RO, SI, SK, YU.

(156) 07.09.1999 R 447 204
(732) Koninklijke Emballage Industrie

Van Leer N.V.
206, Amsterdamseweg,
NL-1182 HL AMSTELVEEN (NL).

(511) 16 Laminés flexibles consistant en feuilles de papier
ou de carton combinées ou non avec des feuilles métalliques,
en matières plastiques, en cuir ou en textile.
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17 Laminés flexibles consistant en feuilles de matières
plastiques combinées ou non avec des feuilles métalliques, en
papier, en carton, en cuir ou en textile.

24 Laminés flexibles consistant en feuilles textiles
combinées ou non avec des feuilles métalliques, en matières
plastiques, en papier, en carton ou en cuir.

(822) BX, 20.03.1979, 357 725.
(300) BX, 20.03.1979, 357 725.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 06.09.1999 R 447 208
(732) DE NEDERLANDSE VERENIGING

VAN SAMENWERKENDE HANDELAREN
IN SIGAREN SHS
81, Grote Houtstraat, HAARLEM (NL).
INDUSTRIE- EN HANDELMAATSCHAPPIJ
"MAAS" B.V.
41, A. Thijmstraat, NL-5921 BB BLERICK (NL).

(750) INDUSTRIE- EN HANDELMAATSCHAPPIJ
"MAAS" B.V., 41, A. Thijmstraat, NL-5921 BB BLE-
RICK (NL).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

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

(822) BX, 16.03.1979, 357 081.
(300) BX, 16.03.1979, 357 081.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 10.09.1999 R 447 215
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à savoir un neurolepti-
que.

(822) BX, 28.03.1979, 357 264.
(300) BX, 28.03.1979, 357 264.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, 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).

(156) 10.09.1999 R 447 216
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 28.03.1979, 357 265.
(300) BX, 28.03.1979, 357 265.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 10.09.1999 R 447 222
(732) CHIMAC-AGRIPHAR, Société anonyme

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, notam-
ment régulateurs de croissance utilisés contre la verse des cé-
réales.

(822) CH, 21.03.1979, 357 706.
(300) BX, 21.03.1979, 357 706.
(831) ES, FR, IT.

(156) 14.09.1999 R 447 237
(732) Marqint S.A.

29, rue de la Coulouvrenière, CH-1204 Genève (CH).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et eaux gazeu-
ses et toutes autres boissons non alcoolisées; sirops et autres
produits pour la préparation de boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) LI, 01.08.1979, 5828.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, PT, RO, RU, VN, YU.
(862) PT.

(156) 08.09.1999 R 447 240
(732) EMIL KIESSLING & Cie GMBH & Co

46, Bahnhofstrasse,
D-91 166 GEORGENSGMÜND (DE).

(511) 3 Substances pour laver et blanchir; produits à net-
toyer, à polir, à dégraisser et pour l'affûtage; savons; huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits den-
tifrices, préparations cosmétiques pour bains de mousse.

(822) DT, 17.07.1978, 973 864.
(831) AT, BX, CH, FR.
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(156) 03.09.1999 R 447 242
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux, compris dans la classe 5.

(822) DT, 11.04.1979, 984 399.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PT, RU, SK.
(864) ES; 1997/10 Gaz.

(156) 14.09.1999 R 447 246
(732) AS-MOTOR GMBH U. Co KG

47, Lindenstrasse, D-74 420 OBERROT (DE).

(511) 7 Machines pour l'agriculture, la sylviculture et l'hor-
ticulture.

(822) DT, 14.09.1979, 990 380.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(156) 14.09.1999 R 447 252
(732) Pluimveeslachterij Goossens B.V.

5, Ommelse Bos,
NL-5724 AZ OMMEL (ASTEN) (NL).

(531) 3.7; 7.1; 25.3; 27.5.
(511) 29 Poulets à rôtir, dindons, poulardes pour le potage,
lapins domestiques, parties de poulets à rôtir, de dindons, de
poulardes pour le potage et de lapins domestiques, tous ces pro-
duits à l'état frais ou surgelé, ainsi que les produits de viande
qui en sont fabriqués.

(822) BX, 11.04.1979, 357 634.
(300) BX, 11.04.1979, 357 634.
(831) CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 04.09.1999 R 447 263
(732) WEBER ET BROUTIN

(Société anonyme)
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais

pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) FR, 06.04.1979, 1 090 478.
(300) FR, 06.04.1979, 1 090 478.
(831) CH, DE, EG, ES, 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).
(862) ES.

(156) 14.09.1999 R 447 264
(732) ÉTABLISSEMENTS RUBY, Société anonyme

19/23, boulevard Georges Clemenceau,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Articles d'hygiène féminine, bandes, serviettes,
tampons, garnitures, pansements et ceintures périodiques, lin-
gettes (parfumées ou non), coton et ouate hydrophiles, déodo-
rants intimes, coussinets d'allaitement.

25 Sous-vêtements de toutes sortes, culottes de jour ou
de nuit, lingerie de corps, soutiens-gorge, maillots, couches, ar-
ticles de lingerie hygiéniques pour bébés, changes complets,
couches-culottes.

(822) FR, 23.03.1979, 1 090 968.
(300) FR, 23.03.1979, 1 090 968.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) ES.

(156) 07.09.1999 R 447 268
(732) FORT JAMES FRANCE

Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(750) FORT JAMES FRANCE Société en Commandite par
Actions, 23, Bd Georges Clemenceau, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 17 Feuilles, plaques et voiles de matière plastique as-
sociée ou non à des fibres naturelles, artificielles ou synthéti-
ques (produits semi-finis).

22 Filets ou feuilles en matière plastique associée ou
non à des fibres naturelles, artificielles ou synthétiques.

24 Tissus, plus particulièrement tissus dits "non-tis-
sés" obtenus par voie sèche.
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(822) FR, 20.10.1978, 1 072 262.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 31.08.1999 R 447 280
(732) JACOMO SA, Société Anonyme

Route de Saint-Arnoult, F-14800 DEAUVILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, DROIT FRANCAIS.

(531) 26.3.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, extraits, eaux de
toilette, lotions après-rasage, produits et articles de beauté, sa-
vons parfumés, fards, huiles essentielles, lotions pour le corps
et le visage, sels de bain, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

9 Lunettes.
14 Articles de bijouterie, bijoux fantaisie, joaillerie,

colliers, montres, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, chaînes,
épingles de cravates et de parure, boîtes et étuis à cigarettes,
flacons de voyage, boutons de manchettes; bracelets en cuir.

18 Articles de cuir, bagages, valises, malles, mallettes,
trousses, sacoches et articles en cuir, à savoir porte-documents,
porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes en cuir, sacs à main
et pochettes, trousses de voyage, valises, sacs, serviettes et cof-
fres de voyage, étuis en cuir.

25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles, cravates, foulards, écharpes et étoles, ceintures,
gants, vêtements de peau.

34 Articles pour fumeurs.

(822) FR, 02.03.1979, 1 088 705.
(300) FR, 02.03.1979, 1 088 705.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.09.1999 R 447 281
(732) ALLIBERT ÉQUIPEMENT, Société anonyme

2, rue de l'Égalité, F-92 748 NANTERRE Cedex (FR).

(511) 11 Bac isothermique.
20 Bac de transport et de manutention en matière plas-

tique.
21 Récipients portatifs pour le ménage et la cuisine.

(822) FR, 25.05.1979, 1 090 485.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.
(862) AT.

(156) 04.09.1999 R 447 287
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), 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, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
pour l'hygiène corporelle; produits diététiques pour enfants et
malades.

(822) FR, 27.04.1979, 1 090 481.
(300) FR, 27.04.1979, 1 090 481.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.
(862) ES.

(156) 04.09.1999 R 447 288
(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, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
pour l'hygiène corporelle; produits diététiques pour enfants et
malades.

(822) FR, 27.04.1979, 1 090 482.
(300) FR, 27.04.1979, 1 090 482.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.

(156) 04.09.1999 R 447 289
(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, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
pour l'hygiène corporelle; produits diététiques pour enfants et
malades.

(822) FR, 27.04.1979, 1 090 483.
(300) FR, 27.04.1979, 1 090 483.
(831) AT, BX, IT, MC, PT.
(851) BX, IT.

(156) 03.09.1999 R 447 302
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
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(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, 28.05.1979, 11 983.
(300) FR, 28.05.1979, 11 983.
(831) IT, PT.

(156) 03.09.1999 R 447 303
(732) LOUIS, HENRI, FRANÇOIS LASSERRE

Domaine des Pindouls,
VILLENEUVE-LES-BOULOC,
F-31 620 FRONTON (FR).

(531) 25.3; 26.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 07.05.1979, 11 987.
(300) FR, 07.05.1979, 11 987.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.09.1999 R 447 303 A
(732) GORINA Y SAUQUET S.A.

Passage Pere Serra 8, E-08205 SABADELL (ES).
(842) société anonyme, Espagne.

(531) 25.3; 26.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 07.05.1979, 11 987.
(300) FR, 07.05.1979, 11 987.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.09.1999 R 447 335
(732) CHEMOTECHNIK ABSTATT GMBH

CHEMIEBAUSTOFFE FÜR ESTRICH UND
INDUSTRIEFUSSBODEN
D-7101 ABSTATT (DE).

(511) 42 Exécution de travaux de recherche, de réalisation et
d'essai en chimie sur des matériaux de construction, conseils en
construction.

(822) DT, 02.07.1979, 987 002.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 987 002.

(831) AT.

(156) 29.08.1999 R 447 357 A
(732) SYNTEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 10.05.1979, 300 094.
(831) PT.

(156) 04.09.1999 R 447 370
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques (à l'exception des pro-
duits antirhumatismaux et antiphlogistiques), produits vétéri-
naires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et ma-
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lades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.

(822) FR, 30.03.1979, 1 090 477.
(300) FR, 30.03.1979, 1 090 477.
(831) BX, CH, IT.

(156) 31.08.1999 R 447 384
(732) Blüco-Technik Blümle KG

15, Waldburgstrasse, D-70563 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Outillages consistant en tenons et mortaises pour la
fixation d'éléments constitutifs mécaniques, appareils et
outillages de fixation et de serrage selon un système de coor-
données pour ajuster et fixer avec précision des éléments de
montage, tous ces produits utilisés en liaison avec des machi-
nes-outils, des outils d'essai ou dans la construction d'appareils
mécaniques.

(822) DT, 17.07.1979, 987 790.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, RU, SI, YU.

(156) 03.09.1999 R 447 388
(732) CUETARA, S.A.

Carretera N-III, Km. 48,
VILLAREJO DE SALVANES, Madrid (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

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

31 Produits de l'horticulture, du jardinage, de l'agricul-
ture et de la sériciculture.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; cereal preparations, biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice, ex-
cluding cereals, pasta and starch.

31 Horticultural, gardening, agricultural and sericul-
tural products.

(822) ES, 04.04.1967, 511 959; 21.05.1979, 865 442.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,

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

(832) IS, LT, NO.
(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).

(861) NO; 1999/8 Gaz.

(156) 04.09.1999 R 447 391
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(531) 3.5; 5.7; 25.1; 29.1.
(591) blanc, vert, brun rouge et doré. 
(511) 30 Chocolat aux noix ou aux noisettes.

(822) DT, 25.08.1978, 975 717.
(831) AT.

(156) 04.09.1999 R 447 392
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat, pralines, sucreries, pâtisserie.

(822) DT, 10.05.1979, 985 257.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 04.09.1999 R 447 395
(732) IDUNA VEREINIGTE LEBENSVERSICHERUNG

AG FÜR HANDWERK, HANDEL UND
GEWERBE
15-19, Neue Rabenstrasse,
D-20 354 HAMBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Gérance d'affaires de tiers.

36 Assurance-vie et assurance-retraite comme assu-
rance du premier risque et réassurance; médiation de contrats
d'assurance, d'épargne-construction, d'investissements; loca-
tion de logements et de pièces à usage commercial; agences de
crédit hypothécaire; gérance d'immeubles, de maisons et de
biens.

41 Prestation de services d'un centre d'instruction, à
savoir instruction et entraînement des employés de la branche
d'assurance, de la caisse d'épargne-construction, d'investisse-
ments et d'entreprises semblables.
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42 Service informatique pour des tiers; hébergement
et subsistance des participants au centre d'instruction cité dans
la classe 41.

(822) DT, 18.07.1979, 986 621.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 986 621.

(831) AT, BY, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA, MC, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 04.09.1999 R 447 401
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA

DE BITEM, S. COOP. CAT. LTDA
Colonia Gassol, E-43 510 BITEM-TORTOSA,
Tarragona (ES).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomelos et, en géné-
ral, toutes sortes de fruits frais, oignons, herbes potagères et lé-
gumes.

(822) ES, 21.04.1969, 544 726.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 10.09.1999 R 447 408
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE

14, boulevard du Général Leclerc,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 19.7; 26.4; 27.5.
(511) 21 Bidons à huile et tous récipients en matières plasti-
que pour usages ménagers.

29 Huiles comestibles.

(822) FR, 14.05.1979, 1 092 951.
(300) FR, 14.05.1979, 1 092 951.

(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MC.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 13.09.1999 R 447 466
(732) DOW DEUTSCHLAND Inc.,

ZWEIGNIEDERLASSUNG STADE
102, Grüneburgweg, D-60 323 FRANKFURT (DE).

(511) 17 Feuilles, plaques et baguettes en matières plasti-
ques ainsi qu'en mousse de matière plastique (produits semi-fi-
nis), matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction.

(822) AT, 18.07.1979, 91 626.
(300) AT, 29.03.1979, AM 903/79.
(831) DE, HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 11.09.1999 R 447 469
(732) B. BRAUN-AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H.

5, In den Langäckern,
A-2344 MARIA ENZERSDORF (AT).

(511) 10 Fils de chirurgiens.

(822) AT, 18.06.1979, 91 322.
(300) AT, 15.03.1979, 91 322.
(831) CH, DE.

(156) 11.09.1999 R 447 470
(732) B. BRAUN-AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H.

5, In den Langäckern,
A-2344 MARIA ENZERSDORF (AT).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
porte-fils de chirurgiens.

(822) AT, 18.06.1979, 91 323.
(300) AT, 15.03.1979, 91 323.
(831) DE.

(156) 10.09.1999 R 447 491
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques utilisés pour le traitement préa-
lable de produits textiles.

(822) CH, 02.11.1973, 267 720.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SK, SM, VN, YU.
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(156) 12.09.1999 R 447 497
(732) Henkel KGaA

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

(511) 3 Produits pour les soins du corps et de la beauté, par-
fumerie, lotions et crèmes pour le visage, savons, y compris sa-
vons de toilette, matières pour l'entretien des cheveux, produits
pour le nettoyage des dents, préparations pour le bain; produits
pour laver, nettoyer et rincer la vaisselle, le linge, les carrela-
ges, le verre, le bois, les métaux, la céramique, ainsi que pour
objets à surfaces laquées et en matières plastiques; préparations
pour nettoyer et polir (sauf pour le cuir); tous ces produits étant
à base biologique.

(822) CH, 22.02.1979, 299 449.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 05.09.1999 R 447 500
(732) MILERB AG

8, Seestrasse, CH-8610 USTER (CH).

(511) 30 Condiments, herbes potagères, mélanges d'herbes
potagères et/ou de condiments.

(822) CH, 06.03.1979, 299 540.
(300) CH, 06.03.1979, 299 540.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 03.09.1999 R 447 506
(732) KICKERS INTERNATIONAL B.V.

Olympic Plaza, Frederik Roeskestraat 123,
NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).

(531) 24.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, vert, noir et blanc. 
(511) 25 Chaussures, bottes, pantoufles et tous autres arti-
cles chaussants, à l'exception des articles pour le football.

(822) CH, 05.03.1979, 300 168.
(300) CH, 05.03.1979, 300 168.
(831) AT, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, LI, MA, MC, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.

(156) 08.09.1999 R 447 518
(732) SCA Hygiene Products GmbH

32-40, Bruchstrasse, D-69115 Heidelberg (DE).
(750) PWA WALDHOF GMBH, Abteilung Warenzeichen

und Patente, 176, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANN-
HEIM (DE).

(511) 37 Installation, montage et entretien d'ustensiles pour
la distribution et l'évacuation des déchets d'articles hygiéniques
en papier, de cosmétiques et de produits de nettoyage.

(822) DT, 09.08.1979, 988 916.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 988 916.

(831) AT, FR, IT.

(156) 12.09.1999 R 447 551
(732) FORT JAMES FRANCE

Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(750) FORT JAMES FRANCE Société en Commandite par
Actions, 23, Bd Georges Clemenceau, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 1 Produits pour l'absorption de liquides, dits "su-
per-absorbants", notamment produits super-absorbants à base
d'alginates.

(822) FR, 11.04.1979, 1 092 103.
(300) FR, 11.04.1979, 1 092 103.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 07.09.1999 R 447 606
(732) HELMUT FISCHER GMBH & Co,

INSTITUT FÜR ELEKTRONIK UND
MESSTECHNIK
21, Industriestrasse, D-71 069 MAICHINGEN (DE).

(511) 9 Appareils de mesure électriques pour mesurer
l'épaisseur de minces couches métalliques.

(822) DT, 29.07.1976, 947 405.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI.

(156) 04.09.1999 R 447 673
(732) OSBORNE Y CIA, S.A.

Fernán Caballero, 3 y 5,
E-11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA (CADIZ)
(ES).

(842) S.A..

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, doré et noir. 
(511) 33 Brandy.

(822) ES, 20.11.1978, 860 015.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) CH.
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(156) 31.08.1999 R 447 677
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

170-178, Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des mycoses vaginales.

5 Pharmaceutical preparations for treating vaginal
mycosis.

(822) DT, 18.10.1977, 963 707.
(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.

(156) 31.08.1999 R 447 679
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

170-178, Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'hyperprolactinémie.

(822) DT, 21.07.1979, 974 160.
(831) AT.

(156) 31.08.1999 R 447 682
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

170-178, Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DT, 10.01.1979, 980 500.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RU,

SM, VN, YU.

(156) 31.08.1999 R 447 683
(732) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

20-24, Erasmusstrasse, D-10 553 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique.

(822) DT, 11.08.1979, 984 397.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, VN, YU.

(156) 31.08.1999 R 447 684
(732) SCHERING AG

170-178, Müllerstrasse, D-13 353 BERLIN (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques ainsi que produits
chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 26.04.1979, 984 811.
(831) DE, DZ, FR, MA, MC, PT.

(156) 07.09.1999 R 447 716
(732) S.E.D.C. INDUSTRIE, Société anonyme

219, rue Guillaume Fichet, Z.I. des Grands Prés,
F-74 300 CLUSES (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Filet technique rapporté en acier inoxydable 18/8
ou en bronze phosphoreux destiné à renforcer les taraudages
dans toutes applications pour toutes les industries.

(822) FR, 04.11.1975, 944 404.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.

(156) 11.09.1999 R 447 771
(732) FORT JAMES FRANCE

Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).

(750) FORT JAMES FRANCE Société en Commandite par
Actions, 23, Bd Georges Clemenceau, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 9 Masques antipoussières; vêtements de protection.
16 Essuie-mains en papier, rouleaux d'essuyage.
21 Bobines d'essuyage.
24 Essuie-mains en "non-tissé" de cellulose.
25 Gants, calots, charlottes et blouses, de préférence

en "non-tissé" de cellulose, renforcé ou non de matière synthé-
tique, tabliers, de préférence en ouate plastifiée et combinai-
sons de travail, de préférence en "non-tissé" de matières syn-
thétiques et, de façon générale, tous vêtements de travail.

(822) FR, 11.05.1979, 1 097 492.
(300) FR, 11.05.1979, 1 097 492.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(862) ES.

(156) 31.08.1999 R 447 839
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH

83, Volkartstrasse, D-80 636 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
pour le traitement des symptômes hémorroïdaux.

(822) DT, 30.05.1979, 986 025.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.

(156) 05.09.1999 R 447 863
(732) IVOCLAR AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9494 SCHAAN (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication d'empreintes, de produits pour obtu-
rations, de dents artificielles, de couronnes, de bridges, d'in-
lays, de revêtements de protection, de prothèses, de ciments de
fixation, matériaux céramiques pour la fabrication de couron-
nes et de bridges; métaux, métaux précieux et alliages pour la
technique dentaire.
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10 Appareils pour l’art et la technique dentaires, dents
artificielles.

(822) LI, 05.09.1979, 5837.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 05.09.1999 R 447 918
(732) SEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE

GESELLSCHAFT M.B.H.
22, Modecenterstrasse, A-1031 WIEN (AT).

(511) 17 Tuyaux flexibles en caoutchouc et/ou matières
plastiques.

(822) AT, 23.05.1979, 91 166.
(300) AT, 09.03.1979, AM 710/79.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 05.09.1999 R 447 919
(732) SEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE

GESELLSCHAFT M.B.H.
22, Modecenterstrasse, A-1031 WIEN (AT).

(511) 17 Tuyaux flexibles en caoutchouc et/ou matières
plastiques.

(822) AT, 23.05.1979, 91 167.
(300) AT, 09.03.1979, AM 711/79.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 05.09.1999 R 447 921
(732) SEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE

GESELLSCHAFT M.B.H.
22, Modecenterstrasse, A-1031 WIEN (AT).

(511) 7 Bandes transporteuses.

(822) AT, 29.10.1979, 92 360.
(831) BX, DE, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, YU.

(156) 07.09.1999 R 447 923
(732) JOSÉ ESTEVEZ, S.A.

4-6-8, calle Cristal, JEREZ DE LA FRONTERA,
Cádiz (ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

(511) 33 Vins de Xérès.
33 Wine from Jerez.

(822) ES, 05.07.1979, 884 085.
(831) BX, DE, RU.
(832) GB.
(861) 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); 1987/4 LMi.

(527) GB.

(156) 04.09.1999 R 447 949
(732) SOCIÉTÉ DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS

TECHNIQUES SPIT, Société anonyme
F-26 501 BOURG-LES-VALENCE (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Clous, pointes, vis, boulons, goujons, rivets, che-
villes, paumelles, charnières, gonds, colliers, brides et autres
moyens d'attache analogues en métal pour la fixation de tubes,
tuyaux, conducteurs et câbles.

7 Machines et machines-outils, en particulier toutes
machines à air comprimé, telles que compresseurs, marteaux
pneumatiques et toutes machines et appareils de perforation et
de démolition, appareillages et machines à souder, générateurs
de courant électrique pour soudure.

8 Tous appareils, dispositifs et outils pour enfoncer
des chevilles, pointes, clous, dans des matériaux compacts, no-
tamment outils à main, tels que chasse-pointe et pistolets tels
que pistolets à cartouche de poudre ou autre produit chimique.

9 Équipements électriques pour soudure.
13 Cartouches, en particulier pour pistolets de scelle-

ment.
20 Colliers, brides et autres moyens d'attache analogu-

es en matière plastique pour la fixation de tubes, tuyaux, con-
ducteurs et câbles.

(822) FR, 29.06.1979, 1 098 152.
(831) BG, CZ, HU, IT, RU, SK, UA.
(851) BG; 1993/1 LMi.
(851) RU, UA; 1995/5 LMi.

(156) 12.09.1999 R 447 974
(732) KAYSERSBERG PACKAGING, Société anonyme

Route de Lapoutroie, F-68 240 KAYSERSBERG (FR).

(511) 11 Capteurs solaires pour installations de chauffage.
17 Plaques en matière synthétique, notamment pla-

ques constituées de deux feuilles reliées par des entretoises.

(822) FR, 17.07.1979, 1 098 154.
(300) FR, 17.07.1979, 1 098 154.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 04.09.1999 R 447 993
(732) PIERRE BALMAIN, Société anonyme

44, rue François 1er, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 29.06.1979, 1 096 032.
(300) FR, 29.06.1979, 1 096 032.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
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(156) 10.09.1999 R 447 994
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, F-75 116 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 12 Véhicules automobiles de tous genres, sans aucune
exception (mais à l'exclusion toutefois des cycles, cyclomo-
teurs, autobus et du matériel ferroviaire), pour le transport de
personnes et leurs dérivés; châssis, carrosseries, moteurs et
autres éléments pour ces véhicules automobiles; accessoires et
pièces détachées pour ces véhicules automobiles.

36 Services de crédit et d'assurances pour véhicules
destinés au transport de personnes, à l'exclusion des autobus et
leurs dérivés.

37 Services d'entretien et de réparation de tous véhicu-
les automobiles pour le transport de personnes, à l'exclusion
des autobus, de leurs pièces détachées et de leurs accessoires.

39 Tous services de transports par route et par véhicu-
les automobiles, pour le transport de personnes et de leurs dé-
rivés, à l'exclusion des autobus, services relatifs à la location de
tous véhicules automobiles de tous genres, à l'exclusion des
autobus, pour le transport de personnes, de leurs pièces déta-
chées et de leurs accessoires.

41 Services d'organisation de spectacles, de réunions,
de conférences, d'épreuves sportives se rapportant aux véhicu-
les automobiles pour le transport de personnes et de leurs déri-
vés, à l'exclusion des autobus.

42 Services d'organisation d'expositions relatives aux
véhicules automobiles pour le transport de personnes et à leurs
dérivés, à l'exception des autobus et à leurs pièces détachées et
accessoires.

(822) FR, 25.04.1979, 1 087 924.
(300) FR, 25.04.1979, 1 087 924.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, 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).
(865) BX.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.
(862) ES; 1986/7 LMi.

(156) 07.09.1999 R 448 001
(732) RUD-KETTENFABRIK

RIEGER & DIETZ GMBH U. Co
Friedensinsel, D-7080 AALEN 1 (DE).

(511) 12 Chaînes antidérapantes pour automobiles.

(822) DT, 04.07.1979, 987 249.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 11.09.1999 R 448 007
(732) DAF TRUCKS N.V.

1, Hugo van der Goeslaan,
NL-5643 TW EINDHOVEN (NL).

(511) 7 Machines, non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres),
moteurs d'avion et moteurs marins; câbles et dispositifs de
commande pour machines et moteurs; accouplements et cour-
roies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); trans-
missions, non comprises dans d'autres classes; outils, instru-
ments et appareils compris dans cette classe, pour l'entretien et
la réparation de véhicules terrestres, parties et accessoires pour
ces articles, non compris dans d'autres classes.

9 Appareils pour le traitement des données, appareils
et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle et de régulation; installations électriques et électroni-
ques pour la surveillance, la recherche et la commande à dis-
tance d'opérations industrielles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; accouple-
ments et courroies de transmission pour véhicules terrestres;
camions, autobus, roulottes et remorques; transmissions non
comprises dans d'autres classes, parties et accessoires pour vé-
hicules terrestres, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 16.03.1979, 357 366.
(300) BX, 16.03.1979, 357 366.
(161) 15.08.1966, 318917; 27.10.1973, 172405.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) RO.

(156) 11.09.1999 R 448 028
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 7 Transporteurs de personnes en continu, bandes de
transport pour personnes, bandes de transport à plaques pour
personnes, escaliers mécaniques.

(822) CH, 23.04.1979, 300 083.
(300) CH, 23.04.1979, 300 083.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 08.09.1999 R 448 036
(732) ASB-ERDENWERKE HELMUT AURENZ

1, Murrer Weg, D-74 385 PLEIDELSHEIM (DE).

(531) 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
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(591) rouge et blanc. 
(511) 1 Terreau; tourbe pour engrais; produits de tourbe
pour engrais.

(822) DT, 07.06.1979, 986 326.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.03.1979, 986 326.

(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 12.09.1999 R 448 065
(732) BIOTHERM, Société anonyme monégasque

Immeuble "Le Neptune",
9, avenue du Prince Héréditaire Albert,
MC-98 000 MONTE-CARLO (MC).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette.

(822) FR, 20.07.1979, 1 099 498.
(300) FR, 20.07.1979, 1 099 498.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(863) CH.

(156) 10.09.1999 R 448 072
(732) MERIAL

(Société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Un produit vétérinaire.

(822) FR, 17.07.1979, 1 099 510.
(300) FR, 17.07.1979, 1 009 510.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KZ,

MA, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) RO.

(156) 14.09.1999 R 448 076
(732) CESA, Société anonyme

Rue Édouard Manet,
F-47 201 MARMANDE Cedex (FR).

(531) 5.1; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc et marron. 
(511) 20 Meubles de cuisine, éléments de cuisine, meubles
par éléments pour salles de bains.

(822) FR, 02.07.1979, 1 099 495.
(300) FR, 02.07.1979, 1 099 495.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(156) 14.09.1999 R 448 170
(732) FACHINFORMATIONSZENTRUM KARLSRUHE

GESELLSCHAFT FÜR WISSENSCHAFTLICH-
TECHNISCHE INFORMATION MBH
D-76344 EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN (DE).

(531) 26.1; 26.2; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 9 Porte-informations lisibles par machine, à savoir
bandes, disques magnétiques et microfilms; tous ces produits
contenant des informations techniques scientifiques.

16 Publications périodiques sous forme de journaux,
publications en série, livres, brochures et microfiches, impri-
més d'ordinateur sur papier; tous ces produits contenant des in-
formations techniques scientifiques.

(822) DT, 14.09.1979, 990 430.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.03.1979, 990 430.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 14.09.1999 R 448 172
(732) KAUFRING AG

100, Kieshecker Weg, D-40 468 DÜSSELDORF (DE).

(511) 12 Bateaux pliants, bateaux pneumatiques.
18 Articles de camping, à savoir havresacs, parasols,

parapluies.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 281

20 Articles de camping, à savoir matelas pneumati-
ques, sacs de couchage, lits de camp, chaises.

21 Articles de camping, à savoir bouteilles ther-
mo-isolantes, boîtes réfrigérantes.

22 Articles de camping, à savoir tentes, pare-vent,
marquises.

25 Vêtements tissés à mailles, tissés et tricotés, à sa-
voir peignoirs, pantalons de survêtements et survêtements, cu-
lottes de gymnastique, tabliers, blouses de travail, blousons,
couches, langes et leurs garnitures, costumes, chaussures, ano-
raks, manteaux, chemises, barboteuses, bonnets, gants, tricots,
linge de nuit, maillots de bain, slips pour dames, porte-jarretel-
les, gaines, soutiens-gorge.

28 Articles de camping, à savoir bouées utilisées com-
me jouets, piscines transportables.

(822) DT, 03.11.1978, 978 273.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 03.09.1999 R 448 679
(732) RPM/BELGIUM, Naamloze vennootschap

Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat,
B-8700 TIELT (BE).

(511) 19 Planchers, dallages et pavages industriels.

(822) BX, 13.03.1979, 357 549.
(300) BX, 13.03.1979, 357 549.
(831) BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.
(862) ES.

(156) 03.09.1999 R 448 682
(732) "GROUPE AUXIA"

AUXILIAIRE D'INVESTISSEMENTS
ET D'ASSURANCES, Société anonyme
10, rue Moufle, F-75 011 PARIS (FR).

(511) 36 Toutes opérations de capitalisation et accessoires,
destinées notamment à permettre aux personnes d'arrêter, avant
leur décès, les conditions matérielles et financières de leurs ob-
sèques; toutes opérations d'assurance, de coassurance et de
réassurance sous toutes leurs formes, contre des risques de tou-
te nature; toutes opérations financières, mobilières et immobi-
lières, apport en sociétés, souscriptions, achats de titres ou de
parts d'intérêts, constitution de sociétés; toutes opérations com-
merciales se rattachant directement ou indirectement aux ob-
jets ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et le
développement.

(822) FR, 10.04.1979, 1 090 479.
(300) FR, 10.04.1979, 1 090 479.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.03.1999 R 534 476
(732) KOSMITAL, S.r.l.

9, via Botticelli, I-30 026 PORTOGRUARO (IT).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

(822) IT, 13.12.1988, 502 086.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 10.03.1999 R 535 836
(732) NICOLAAS ADRIANUS PETRUS

WILHELMUS VAN OORSCHOT
13, Neutronweg, NL-4706 PL ROOSENDAAL (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 11.10.1985, 415 141.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.

(156) 22.05.1999 R 536 680
(732) MAGLIERIE FONTANA-PIGNATTI S.P.A.

32, viale del Commercio, I-41 012 MODENA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, souliers, chapellerie.

(822) IT, 27.11.1987, 486 190.
(831) AT, BX, DE, FR, HR, LI, MC, MD, RO, RU, SI, SM.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/8
LMi.

(156) 06.06.1999 R 537 247
(732) COOPERATIVA AGRICOLA MEDIO

TAGLIAMENTO SPILIMBERGO, S.r.l.
6, via S. Daniele, I-33 097 SPILIMBERGO (IT).

(531) 1.1; 26.11.
(511) 29 Viande, saucissons, jambons, produits de charcute-
rie; oeufs, laits, fromages, produits laitiers.

30 Glaces comestibles, miel.
31 Graines.
32 Jus de fruits et boissons non alcooliques.
33 Vins.

(822) IT, 17.03.1989, 505 858.
(831) BX, FR.

(156) 12.09.1999 R 541 411
(732) MAJ, Société anonyme

9, rue du Général Compans, F-93 500 PANTIN (FR).
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(531) 24.15; 26.3; 29.1.
(571) La flèche de gauche est turquoise et celle de droite est

orange.
(591) turquoise et orange. 
(511) 1 Produits chimiques.

3 Produits pour la lessive et le nettoyage.
22 Matières textiles.
24 Linge et textiles.
25 Vêtements.
37 Blanchisserie.
40 Teinturerie.
42 Location de linge.

(822) FR, 07.03.1988, 1 526 409.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1991/5 LMi.

(156) 13.09.1999 R 541 509
(732) LAINOX, S.r.l.

Via Schiapparelli, Z.I. S. Giacomo di Veglia,
I-31 029 VITTORIO VENETO (IT).

(511) 11 Installations de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation et, en particulier, cuisinières électriques et à
gaz (mixtes), installations pour l'aspiration de poussières à usa-
ge industriel.

(822) IT, 05.10.1986, 451 068.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH; 1991/4 LMi.

(156) 07.09.1999 R 541 514
(732) STATZ SPEZIAL-HOSENFABRIKEN GMBH & Co

90, Kölner Strasse, D-41 812 ERKELENZ (DE).

(511) 25 Vêtements.

(822) AT, 07.09.1989, 126 923.
(831) BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SM, YU.

(156) 07.09.1999 R 541 973
(732) ABEL UND SCHÄFER KOMPLET

BÄCKEREIGRUNDSTOFFE GMBH & Co KG
12, Schlossstrasse, D-66 333 VÖLKLINGEN (DE).

(511) 30 Farines déjà prêtes, produits de boulangerie, à sa-
voir pain.

(822) DT, 03.07.1989, 1 142 292.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 07.09.1999 R 542 120
(732) NORBERT KOEBLE KG

29, Karolinger Strasse, D-75 177 PFORZHEIM (DE).

(531) 24.17.
(511) 14 Parures de chasse en or et en argent.

(822) DT, 05.10.1979, 608 091.
(831) AT, CH, DE.

(156) 05.09.1999 R 542 183
(732) SEKTKELLEREI NYMPHENBURG KG

KOLLAR & Co
4, Martin-Kollar-Strasse, D-81 829 MÜNCHEN (DE).

(511) 32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Spiritueux, boissons contenant du vin, y compris
vins d'herbes et vins de vermouth, vins liquoreux.

(822) DT, 29.08.1989, 1 145 418.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) CH; 1991/4 LMi.

(156) 17.08.1999 R 542 580
(732) Cecem Holding B.V.

15, Broekheurnerweg, NL-7481 PX BUURSE (NL).
(750) Cecem Holding B.V., Postbus 260, NL-7480 AG

HAAKSBERGEN (NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris panneaux en fibres de bois cimentées; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

(822) BX, 26.01.1989, 455 175.
(831) AT, CH, DE.

(156) 14.09.1999 R 542 600
(732) ICAM S.P.A.

53, via Pescatori, I-22 053 LECCO (IT).

(531) 24.17.
(511) 30 Bonbons, cacao, chocolat, bonbons au chocolat,
douceurs.

(822) IT, 14.09.1989, 513 213.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SD, YU.
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(156) 14.09.1999 R 542 602
(732) DITTA FELICE COMPAGNONI

6, via degli Inventori,
I-41 018 SAN CESARIO SUL PANARO (IT).

(Original en couleur.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu clair et noir. 
(511) 7 Machines, instruments et installations pour le trai-
tement des fruits et légumes et leur traitement après récolte.

(822) IT, 14.09.1989, 513 208.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT, YU.
(861) ES; 1992/12 LMi.

(156) 11.09.1999 R 542 614
(732) HORST HANUS

12, Steinbeisstrasse, D-88 353 KISSLEGG (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets, notamment jouets en matières plasti-
ques cellulaires; articles de gymnastique et de sport en matières
plastiques cellulaires (non compris dans d'autres classes), no-
tamment balles.

(822) DT, 12.06.1989, 1 141 157.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.03.1989, 1 141 157.

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

(156) 06.09.1999 R 542 620
(732) Sedus Stoll Aktiengesellschaft

15, Brückenstrasse, D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(511) 20 Meubles, notamment sièges et tables, mobilier
pour salles de conférence, notamment fauteuils, chaises, fau-
teuils tournants, chaises tournantes, parties de tables et de siè-
ges, à savoir repose-pieds, dossiers et mécanismes pour régler
la hauteur du siège et l'inclinaison du dossier.

(822) DT, 01.08.1989, 1 144 017.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.04.1989, 1 144 017.

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

(156) 05.09.1999 R 542 662
(732) Dr. GERHARD BADERTSCHER

8, Hühnerbühlrain, CH-3065 BOLLIGEN (CH).

(511) 9 Programmes pour ordinateurs, y compris logiciels
d'exploitation pour installations de traitement de données; ordi-
nateurs; appareils périphériques pour ordinateurs; disques, cas-
settes et autres produits pour installations de traitement de don-
nées.

16 Manuels.

(822) CH, 28.04.1989, 372 341.
(300) CH, 28.04.1989, 372 341.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 14.09.1999 R 542 738
(732) Dr. KARL THOMAE GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88 397 BIBERACH (DE).
(750) BOEHRINGER INGELHEIM ZENTRALE GMBH

ZA Recht, Postfach 200, D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène; emplâtres.

(822) DT, 16.12.1986, 1 100 475.
(831) AT, CH, FR, LI, MC.

(156) 14.09.1999 R 542 741
(732) Dr. KARL THOMAE GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88 397 BIBERACH (DE).
(750) BOEHRINGER INGELHEIM ZENTRALE GMBH

ZA Recht, Postfach 200, D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; emplâtres.

(822) DT, 03.07.1989, 1 142 251.
(831) AT, BG, CH, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, YU.

(156) 02.09.1999 R 542 834
(732) PHÖNIX LABORATORIUM

PHARMAZEUTISCHE PRODUKTIONS- UND
HANDELSGESELLSCHAFT MBH
10, Benzstrasse, D-71 149 BONDORF (DE).

(531) 3.7; 4.5; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) noir, rose et blanc. 
(511) 5 Médicament.

(822) DT, 23.08.1989, 1 145 089.
(831) BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI, SK,

SM, UA.
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(156) 14.09.1999 R 542 899
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(531) 24.17.
(511) 16 Revues, périodiques, livres, dictionnaires, jour-
naux, bandes dessinées, brochures, dépliants, bulletins, regis-
tres; papier, articles en papier; carton, articles en carton; arti-
cles pour reliures et relieurs; photographies.

35 Publicité et affaires.
38 Communications et transmissions radiophoniques

et de télévision.

(822) IT, 07.06.1989, 509 838; 14.09.1989, 513 346.
(300) IT, 24.04.1989, 20 208 C/89.
(831) AT, BX, DZ, EG, FR, HU, MA, RO, RU, YU.

(156) 14.09.1999 R 542 900
(732) STEFANO MORTARI

5/7, via Salvador Allende,
I-46 040 RIVALTA SUL MINCIO (IT).

(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables, porte-documents; sacs à main pour hom-
mes; malles; peaux, articles en peau; cuir et articles en cuir;
imitations de peau et du cuir et articles fabriqués en ces matiè-
res; parasols, parapluies; cannes; harnais et autres articles de
sellerie.

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 en général; chapeaux; cache-col,
foulards, cravates; imperméables, pardessus, manteaux; costu-
mes de bain; combinaisons de sport; anoraks, pantalons de ski;
ceintures, fourrures.

(822) IT, 14.09.1989, 513 347.
(300) IT, 24.04.1989, 20 209 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 14.09.1999 R 542 970
(732) DIGESTIC AG

49a, Oberdorfstrasse, CH-9044 WALD (CH).

(511) 5 Additifs pour fourrages à usage médical.
31 Matières premières et/ou additifs pour fourrages

non à usage médical.
(851)  1990/12 LMi.
Liste limitée à:
31 Matières premières et/ou additifs pour fourrages non à

usage médical.

(822) CH, 01.09.1989, 372 938.
(300) AT, 14.03.1989, AM 1153/89.
(300) CH, 14.03.1989, AM 1153/89.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT.

(156) 14.09.1999 R 542 995
(732) GLAVERBEL ITALY SRL

31, Via Genova, I-12100 CUNEO (IT).

(511) 21 Plaques de verre.

(822) IT, 14.09.1989, 513 345.
(300) IT, 18.04.1989, 19 978 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 22.05.1999 R 543 151
(732) UNIVER S.P.A.

20, via Empedocle, MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Dispositifs de commande pour machines et circuits
pneumatiques, par exemple cylindres et distributeurs pneuma-
tiques, pédales pneumatiques, fin de course.

9 Électrovalves.

(822) IT, 30.01.1989, 503 532.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, PT, RO, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 07.09.1999 R 543 156
(732) NETRONIC SOFTWARE GMBH

15, Pascalstrasse, D-52 076 AACHEN (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur des sup-
ports de données.

42 Conception et réalisation de programmes pour le
traitement de l'information, traitement de l'information pour
compte de tiers.

(822) DT, 05.12.1984, 1 071 153.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(851) CH.

(156) 31.08.1999 R 543 214
(732) ASSOCIATION FRANCAISE

POUR LA CERTIFICATION
PAR TIERCE-PARTIE DES SYSTEMES
D'ASSURANCE-QUALITE
DES ENTREPRISES - AFAQ,
Association de la loi de 1901
116, avenue Aristide Briand,
F-92220 BAGNEUX (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; imprimés,
journaux, livres, revues, magazines et prospectus; 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.

35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Assurances; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurance; banques; agences de change; gérance
de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des créances; or-
ganisation de loteries; émission de chèques de voyage et de let-
tres de crédit; agences immobilières (vente et location de fonds
de commerces et d'immeubles); expertise immobilière; gérance
d'immeubles.

38 Agences de presse et d'informations, communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, télés-
cription, transmission de messages, de télégrammes.

41 Éducation, institutions d'enseignement, édition de
livres, de revues, abonnement à des journaux, prêt de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles, divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision, production de films,
agences pour artistes, location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res, de décors de théâtre, distribution de journaux, organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Hôtellerie, restauration, maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs; consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection, forages; essais de matériaux; travaux de laboratoi-
res, location de matériel pour exploitation agricole, de vête-

ments, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; pro-
grammation pour ordinateurs.

(822) FR, 08.03.1989, 1 523 124.
(300) FR, 08.03.1989, 1 523 124.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, PT, RO,

RU, SK, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/6
LMi.

(862) CH; 1991/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/7
LMi.

(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 31.08.1999 R 543 287
(732) FABIENNE KRIWIN

47, avenue de Stalingrad, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 18 Cuir et imitation 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, 18.08.1987, 440 152.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.

(156) 06.09.1999 R 543 296
(732) HARIMEX-LIGOS B.V.

20, Kieveen, NL-7371 GD LOENEN (NL).

(511) 5 Préparation à base de sang animal pour l'adhérence
de la viande.

(822) BX, 09.03.1989, 456 970.
(300) BX, 09.03.1989, 456 970.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 07.09.1999 R 543 297
(732) DSM RESINS INTERNATIONAL B.V.

30, Slachthuisweg,
NL-3151 XN HOEK VAN HOLLAND (NL).

(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut.

17 Résines synthétiques comme produits semi-finis,
matières plastiques comme produits mi-ouvrés.
(851)  1991/4 LMi.
Liste limitée à:
1 Résines synthétiques et matières plastiques à l'état brut, à

l'exception de celles pour la fabrication de fibres.
17 Résines synthétiques et matières plastiques en tant que

produits semi-finis sous forme de feuilles, plaques, barres,
profilés, tubes ou laminés.

(822) BX, 08.03.1989, 455 794.
(300) BX, 08.03.1989, 455 794.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
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(156) 05.09.1999 R 543 305
(732) ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ

TRANSVEMIJ U.A.
250, Van Limburg Stirumstraat,
NL-7901 AW HOOGEVEEN (NL).

(511) 36 Assurances et finances; services d'intermédiaires
en matière d'assurances, de réalisation de financements et d'hy-
pothèques, participation dans le financement d'entreprises sem-
blables.

(822) BX, 06.03.1989, 457 581.
(300) BX, 06.03.1989, 457 581.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 07.09.1999 R 543 314
(732) "N.V. PODIUM", Naamloze vennootschap

156, Duffelsesteenweg, B-2550 KONTICH (BE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils, installations, ustensiles, matériel, élé-
ments et accessoires d'éclairage compris dans cette classe; lus-
tres.

(822) BX, 08.03.1989, 460 916.
(300) BX, 08.03.1989, 460 916.
(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); 1991/12
LMi.

(156) 30.08.1999 R 543 426
(732) KILOUTOU, Société anonyme

70, avenue de Flandre,
F-59 700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) Marque ressortant en jaune et blanc sur un fond noir,

ovale entouré d'un cadre jaune.
(591) jaune, blanc et noir. 
(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment; chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables, monuments en
pierre; cheminées.

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) FR, 06.02.1989, 1 532 097.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 07.09.1999 R 543 433
(732) JSNM, société anonyme

Km4, Route de Thuir, F-66000 PERPIGNAN (FR).

(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.

(822) FR, 11.04.1989, 1 523 646.
(300) FR, 11.04.1989, 1 523 646.
(831) DE, DZ, EG, MA, RU, SD, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(156) 31.08.1999 R 543 436
(732) Edmond Wenmaekers

11, Rue des Murets, F-78000 GOUSSONVILLE (FR).
Monique COLLARD epouse WENMAKERS
22BIS, AVENUE DE SUFFREN,
F-75015 PARIS (FR).

(750) Edmond Wenmaekers, 11, Rue des Murets, F-78000
GOUSSONVILLE (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.
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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; aérosols à usages médicaux.

21 Ustensiles de toilette, aérosols non à usage médi-
cal, vaporisateurs de parfums et de déodorants.

(822) FR, 02.03.1989, 1 517 241.
(300) FR, 02.03.1989, 1 517 241.
(831) AT, BX, ES, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(862) PT; 1990/11 LMi.
(862) SU; 1991/6 LMi.
(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 05.09.1999 R 543 727
(732) BRASSERIE FISCHER, Société anonyme

7, route de Bischwiller,
F-67 300 SCHILTIGHEIM (FR).

(531) 26.11; 27.7.
(511) 32 Bières.

(822) FR, 09.03.1989, 1 518 502.
(300) FR, 09.03.1989, 1 518 502.
(831) BX, ES, IT, MC, PT.

(156) 08.09.1999 R 543 763
(732) Servo Reinigungstechnik,

Inhaber Bodo Regulski
39, Wickrather Strasse, D-40547 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer.

21 Instruments de nettoyage.

(822) DT, 30.05.1988, 1 122 648.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 11.09.1999 R 543 806
(732) XELION B.V.

2, Poortweg, NL-2612 PA DELFT (NL).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 9 Appareils pour le traitement de données; ordina-
teurs.

42 Programmation pour ordinateurs; services de con-
seils et de licence dans le domaine de la programmation pour
ordinateurs.

(822) BX, 14.03.1989, 456 513.
(300) BX, 14.03.1989, 456 513.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RU.
(862) CH; 1991/5 LMi.

(156) 11.09.1999 R 543 807
(732) XELION B.V.

2, Poortweg, NL-2612 PA DELFT (NL).

(511) 9 Appareils pour le traitement de données; ordina-
teurs.

42 Programmation pour ordinateurs; services de con-
seils et de licence dans le domaine de la programmation pour
ordinateurs.

(822) BX, 14.03.1989, 456 980.
(300) BX, 14.03.1989, 456 980.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RU.
(862) CH; 1991/5 LMi.
(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 15.09.1999 R 543 827
(732) "ADVANCED INTERNATIONAL MARKETING

ENGINEERING", in het kort "A.I.M.E.",
Coöperatieve vennootschap
19/21, Capouilletstraat, BRUXELLES (BE).

(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 et équipe-
ments pour le traitement de l'information; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; livres, produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
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lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

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

(822) BX, 17.03.1989, 460 925.
(300) BX, 17.03.1989, 460 925.
(831) AT, FR, IT.

(156) 15.09.1999 R 543 828
(732) N & C BOOST, Naamloze vennootschap

16, Oostkaai,
B-2060 ANTWERPEN/MERKSEM (BE).

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(571) Le mot "BOSTO" est en blanc sur un fond rouge, les

éléments figuratifs sont en vert et blanc.
(591) blanc, rouge et vert. 
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

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

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

(822) BX, 29.03.1989, 461 051.
(300) BX, 29.03.1989, 461 051.
(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); 1992/7
LMi.

(156) 14.09.1999 R 544 022
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société Anonyme
15, avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(531) 24.17.
(511) 14 Boucles d'oreilles et boutons de manchettes non en
métaux précieux.

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; por-
te-cartes, porte-documents, sacs en cuir, porte-monnaie non en
métaux précieux, sacs de plage, portefeuilles, sacs à main, sacs
de voyage, serviettes en cuir, trousses de voyage en cuir, sacs
de campeurs, lanières de cuir.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, caleçons, pyjamas, robes de chambre,
jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates,
foulards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles, vê-
tements pour hommes, femmes et enfants.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles, ac-
cessoires de parure, notamment agrafes pour vêtements, boîtes
à aiguilles non en métaux précieux, broches, broderies en ar-
gent, broderies en or, dés à coudre, épingles à cravates non en
métaux précieux, épingles non en métaux précieux, fermetures
à glissière, fruits artificiels, insignes non en métaux précieux,
plumes d'oiseaux, oripeaux, barrettes de chapeaux, pompons,
rubans élastiques, ruches, paillettes pour vêtements, volants de
robes.

(822) FR, 15.03.1989, 1 519 490.
(300) FR, 15.03.1989, 1 519 490.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 12.09.1999 R 544 475
(732) SHOP PHOTO VIDEO GROUPE

16, rue au pain, F-78000 VERSAILLES (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques,
optiques, de contrôle, machines à calculer.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; livres; photographies; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment.

41 Éducation et divertissements; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires.

(822) FR, 22.01.1982, 1 196 723.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) CH; 1991/5 LMi.

(156) 07.09.1999 R 546 280
(732) BRASSERIE FISCHER,

Société anonyme de droit français
7, route de Bischwiller,
F-67 300 SCHILTIGHEIM (FR).

(531) 19.7; 27.5; 27.7; 29.1.
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(571) Le bouchon surmontant la bouteille est de couleur grise
et porte une ligne d’indications "36 15 LA BIERE
AMOUREUSE" écrites en lettres blanches, encadrées
de deux traits également de couleur blanche. La bou-
teille est de couleur vert bouteille. L'étiquette qu'elle
comporte est également de couleur grise. Les indica-
tions "36 15" et "PECHEUR" portées sur cette étiquette
sont de couleur noire. Les deux traits inclinés et parallè-
les séparant "36" et "15" sont de couleur rouge et toutes
les autres mentions apparaissant sur ladite étiquette sont
de couleur blanche.

(591) gris, blanc, vert bouteille, noir et rouge. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bières.

(822) FR, 09.03.1989, 1 518 503.
(300) FR, 09.03.1989, 1 518 503.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) CH; 1991/8 LMi.

(156) 11.09.1999 R 546 836
(732) Magyar Légiközlekedési

Részvénytársaság
2, Roosevelt tér, Budapest V (HU).

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc et vert. 
(511) 12 Appareils de locomotion; véhicules terrestres, nau-
tiques, aériens.

16 Papier, produits en papier, prospectus, produits de
l'imprimerie, journaux, périodiques, livres.

35 Publicité.
39 Transport de voyageurs et de marchandises.
41 Édition.
42 Services hôteliers.

(822) HU, 19.07.1989, 128 073.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MK, RO,

RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/5
LMi.

(862) CH; 1991/11 LMi.

(156) 14.09.1999 R 546 854
(732) ICAM S.P.A.

53, via Pescatori, I-22 053 LECCO (IT).

(511) 30 Produits de chocolat, cacao, bonbons, biscuits, tar-
telettes, snacks, à savoir petites pâtisseries pour le goûter.

(822) IT, 14.09.1989, 513 211.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SD, SK, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 07.09.1999 R 548 370
(732) Hans-Peter Wilfer

5, Am Hackerhof, D-08258 Markneukirchen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 15 Instruments de musique, notamment guitares de
basses, accessoires de guitares, à savoir cordes, bobines de fil,
tiges de réglage et sangles.

15 Musical instruments, particularly bass guitars,
guitar accessories, namely strings, reels of string, tuning
screws and straps.

(822) DT, 05.06.1989, 1 140 778.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.04.1989, 1 140 778.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU,
IT, KG, KP, LI, MD, MK, PT, RO, RU, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) SE.
(861) CS; 1991/6 LMi.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 152 381 E (BIC). SOCIÉTÉ BIC, Société anonyme, CLI-
CHY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AL.
(891) 01.09.1999
(580) 07.10.1999

2R 181 004 (Acetator). HEINRICH FRINGS GMBH & Co
KG, BONN (DE)
(831) PT.
(891) 29.07.1999
(580) 07.10.1999

2R 198 339 (PASTIS 51). PERNOD RICARD, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 05.08.1999
(580) 07.10.1999

2R 211 329 (Ultralan). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET BERGKAMEN (DE)
(831) BA.
(891) 12.07.1999
(580) 07.10.1999

2R 220 812 (VIGO). EUGENE-PERMA S.A., société anony-
me, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES, PT.
(891) 04.08.1999
(580) 30.09.1999

2R 220 836. RÖCHLING INDUSTRIE VERWALTUNG
GMBH, MANNHEIM (DE)
(831) PT.
(891) 26.07.1999
(580) 07.10.1999

2R 221 366 (DE CERNY). DECERNY SOCIETE ANONY-
ME, BESANÇON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 09.08.1999
(580) 30.09.1999

2R 221 731. MIKROTECHNA, s.r.o., Praha 4 (CZ)
(831) ES, PL, RU, SK, UA.
(891) 09.07.1999
(580) 07.10.1999

R 247 082 (RHONAL). RHONE-POULENC RORER S.A.,
ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, MK.
(891) 10.08.1999
(580) 30.09.1999

R 264 432 (Verapol). Stockhausen GmbH & Co. KG, Krefeld
(DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 17.07.1999
(580) 30.09.1999

R 274 556 (Godasal). Dr. R. PFLEGER CHEMISCHE FA-
BRIK GMBH, BAMBERG (DE)
(831) RU.
(891) 27.07.1999
(580) 30.09.1999

R 308 048 (DELABARRE). LABORATOIRES FUMOUZE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG.
(891) 02.08.1999
(580) 30.09.1999

R 323 117 (Terotex). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) BY, RU, UA.
(891) 30.07.1999
(580) 07.10.1999

R 323 118 (Terodicht). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BY, RU, UA.
(891) 30.07.1999
(580) 07.10.1999

R 331 606 (DÉFLAMOL). LABORATOIRES FUMOUZE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG.
(891) 02.08.1999
(580) 30.09.1999
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R 351 005 (POLYGYNAX). Dame Jeanne CHANTEREAU,
épouse GOBET, PARIS (FR)
(842) Française.
(831) DZ.
(891) 11.08.1999
(580) 30.09.1999

R 363 135 (MILLA). Senna Nahrungsmittel GmbH & Co KG,
Wien (AT)
(842) GmbH & Co KG.
(831) BG, ES, PL, PT, RO, RU, UA.
(891) 07.09.1999
(580) 07.10.1999

R 365 420 (RODOGYL). RHONE-POULENC RORER S.A.,
ANTONY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

R 394 243 (PROFENID). RHÔNE-POULENC RORER S.A.,
Société anonyme, ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, MK.
(891) 10.08.1999
(580) 30.09.1999

R 396 322 (ALDOSPRAY). Lysoform Desinfektion AG, Gla-
rus (CH)
(831) AM, AZ, BA, HU, KG, MD, PL, RO, UZ.
(891) 14.08.1999
(580) 30.09.1999

R 401 722 (LES AUBAINES). SAS LES AUBAINES (Socié-
té par actions simplifiée), ROUBAIX (FR)
(842) Société par actions simplifiée.
(831) PT.
(891) 24.08.1999
(580) 07.10.1999

R 406 255 (SOFITEL). ACCOR, Société anonyme, ÉVRY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) MZ.
(891) 16.08.1999
(580) 07.10.1999

R 412 372 (JUSTOR). JOSÉ MARÍA TREPAT DESSY,
BARCELONA (ES)
(831) AT, CZ, EG, HU, MA, PL, UA.
(891) 23.02.1999
(580) 30.09.1999

R 413 684 (ERGOSTIM). ISAGRO S.P.A., MILANO (IT)
(831) KE.
(891) 28.07.1999
(580) 30.09.1999

R 415 092 (PROMOD). PROMOD, Société anonyme,
MARCQ-EN-BAROEUL (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(891) 08.09.1999
(580) 07.10.1999

R 416 332 (TECHNOMELT). HENKEL KGaA, DÜSSEL-
DORF (DE)
(831) BY, UA.
(891) 30.07.1999
(580) 07.10.1999

R 420 287 (DETICENE). BELLON (Société anonyme),
MONTROUGE (FR)
(831) HR.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

R 430 745 (AVERNA AMARO SICILIANO). AVERNA IN-
TERNATIONAL S.A., LUXEMBOURG (LU)
(842) Société Anonyme (S.A.).
(591) Blanc, jaune, noir, or et rouge. 
(831) BA, BG, CH, CU, HR, LV, MC, PL, YU.
(891) 16.07.1999
(580) 07.10.1999

R 435 496 (ESSENTIALE). A. NATTERMANN & Cie GM-
BH, KÖLN-BOCKLEMÜND (DE)
(831) AL.
(891) 03.08.1999
(580) 30.09.1999

R 439 985 (NEW VAXIDROP). MERIAL société par actions
simplifiée, LYON (FR)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE.
(831) HU.
(891) 01.09.1999
(580) 07.10.1999

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.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.08.1999
(580) 07.10.1999

R 441 776 (harry'S). HARRY'S FRANCE S.A., CHATEAU-
ROUX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 26.08.1999
(580) 07.10.1999
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R 442 837 (JOSACINE). RHONE-POULENC RORER S.A.,
ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MC.
(891) 09.08.1999
(580) 30.09.1999

R 447 087 (ADAM). HENKELL & Co, WIESBADEN-BIE-
BRICH (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 10.08.1999
(580) 07.10.1999

451 451 (FRAMCOLOR FUTURA). FRAMESI S.p.A., PA-
DERNO DUGNANO (IT)
(831) BG, LV.
(891) 21.07.1999
(580) 30.09.1999

454 839 (SEAFLOWER). BISSCHOPS-VERACHTER,
Naamloze vennootschap, AARTSELAAR (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) PL.
(891) 28.07.1999
(580) 30.09.1999

459 260 (GERICKE). GERICKE AG (GERICKE S.A.), (GE-
RICKE Ltd), REGENSDORF (CH)
(831) HR.
(891) 07.09.1999
(580) 07.10.1999

468 261 (Terocoat). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(831) RU, UA.
(891) 30.07.1999
(580) 07.10.1999

469 748 (SIGMA). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) SK.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

475 821 (f framesi). FRAMESI S.p.A., PADERNO DUGNA-
NO (IT)
(831) BG, LV.
(891) 21.07.1999
(580) 30.09.1999

478 245 (active). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) SK.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

479 705 (SIGMA). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) SK.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

498 931 A (FAUN). Faun Umwelttechnik GmbH & Co, Nürn-
berg (DE)
(832) DK.
(891) 06.08.1999
(580) 07.10.1999

501 710 (BLANCO). BLANCO GMBH & Co KG, OBER-
DERDINGEN (DE)
(831) VN.
(891) 09.07.1999
(580) 30.09.1999

507 369 (MISTRAL). MISTRAL SPORTS GROUP S.A.,
FRIBOURG (CH)
(831) VN.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

509 644 (Kristina Ti). TAMIGI S.P.A., TESTONA-MONCA-
LIERI (IT)
(831) AL, MA, PL, RU.
(891) 14.07.1999
(580) 07.10.1999

R 513 092 (plastilube). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(831) BY, UA.
(891) 30.07.1999
(580) 07.10.1999

R 516 690 (JUSTIN). JUSTIN ROYALTY B.V., Amsterdam
(NL)
(831) ES.
(891) 02.09.1999
(580) 07.10.1999

519 006 (dedolight). DEDOTEC OPTRONISCHE UND ME-
CHANISCHE SYSTEME GMBH, MÜNCHEN (DE)
(831) RU.
(891) 08.07.1999
(580) 07.10.1999

R 524 568 (HOTEL FORMULE 1). ACCOR, société anony-
me à directoire et conseil de surveillance, EVRY (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) MZ.
(891) 16.08.1999
(580) 30.09.1999

R 527 068 (MAXA). MAXA S.R.L., SAN BONIFACIO (VR)
(IT)
(831) BY, HR, PL, PT, RO, RU, SI, UA.
(891) 19.07.1999
(580) 30.09.1999

R 527 405 (ADONIX). ADONIX & PRODSTAR, Société
anonyme, ASNIERES (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 02.09.1999
(580) 07.10.1999
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R 530 045 (Oh La Lá CROISSANTERIE). CROISSANTE-
RIES DE PARIS, S.L., LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA (ES)
(842) espagnole.
(831) PT.
(891) 31.08.1999
(580) 30.09.1999

531 456 (ALERAS). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(831) LV, PL.
(891) 03.08.1999
(580) 07.10.1999

533 027 (CHATEAU TOUR DE PEZ). CHÂTEAU TOUR
DE PEZ S.A., Société anonyme, SAINT-ESTÈPHE (FR)
(842) société anonyme.
(832) NO.
(891) 17.08.1999
(580) 30.09.1999

R 533 625. EURIAL-POITOURAINE, société anonyme, DIS-
SAY (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE.
(891) 19.08.1999
(580) 07.10.1999

535 698 (ISEO). TRELLEBORG INDUSTRIE,
CLERMONT-FERRAND (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 15.09.1999
(580) 30.09.1999

538 218 (LEUCOMAX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 05.08.1999
(580) 07.10.1999

R 539 205 (SILHOUETTE CLASSIC). ROBERT KLINGEL
GMBH & Co, PFORZHEIM (DE)
(831) CH, FR.
(891) 29.07.1999
(580) 30.09.1999

R 539 206 (HARMONY). ROBERT KLINGEL GMBH &
Co, PFORZHEIM (DE)
(831) DE.
(891) 10.07.1999
(580) 30.09.1999

541 432 (IBIS). ACCOR, société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance, EVRY (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) MZ.
(891) 16.08.1999
(580) 30.09.1999

R 541 855 (Finncentive). Republik Finnland, vertreten durch
das Ministerium für Handel und Industrie, Niederlassung in
Deutschland: Finnisches Fremdenverkehrsamt, Frankfurt
(DE)
(831) CH.
(891) 31.08.1999
(580) 07.10.1999

542 032 (NOVOTEL). ACCOR, Société anonyme, ÉVRY
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) MZ.
(891) 16.08.1999
(580) 30.09.1999

551 682 (SAINT-GOBAIN). COMPAGNIE DE SAINT-GO-
BAIN, Société anonyme, COURBEVOIE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 26.08.1999
(580) 30.09.1999

551 690 (ABOCA). ABOCA di Mercati Valentino & C., So-
cietà semplice, SAN SEPOLCRO, FRAZ. ABOCA (IT)
(842) Société simple.
(831) AM, BA, BY, CN, CZ, HR, LV, MK, PL, SI, SK, UA.
(891) 20.07.1999
(580) 07.10.1999

553 353 (AMBASSADRICE). DAVIDOFF & Cie S.A., GE-
NÈVE (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 30.09.1999

564 650 (CAFERGOT). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 05.08.1999
(580) 07.10.1999

566 830 (PORR). ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT -
A. PORR AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN (AT)
(831) PL.
(891) 07.09.1999
(580) 07.10.1999

567 967 (falomir). JUGUETES FALOMIR, S.A. (JUFASA),
LA ELIANA, Valencia (ES)
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 29.12.1998
(580) 30.09.1999

569 303 (CARMEN). EUGENE-PERMA S.A., PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AT, BG, CZ, MA, PL, RO, SK.
(832) DK, FI, SE.
(891) 19.08.1999
(580) 30.09.1999
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572 639 (Moulinex). MOULINEX S.A., CORMELLES LE
ROYAL (FR)
(591) rouge. 
(831) LR, MZ, SD.
(891) 23.08.1999
(580) 07.10.1999

575 222. PARFUMS GIVENCHY, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 04.08.1999
(580) 30.09.1999

580 229 (PLURACOL). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 17.04.1997
(580) 30.09.1999

580 810 (RBM). R.B.M. S.P.A., S. GIOVANNI DI POLA-
VENO (IT)
(831) CN, DZ.
(891) 30.07.1999
(580) 30.09.1999

581 784 (IPIERRE). IPIERRE SIROTEX S.P.A., SAN GIO-
VANNI LUPATOTO (IT)
(842) Société par actions.
(831) AL, BA, HR, LV, SI.
(891) 19.07.1999
(580) 07.10.1999

585 886 (DECOLOR B). FRAMESI S.p.A., PADERNO DU-
GNANO (IT)
(831) BG, LV.
(891) 21.07.1999
(580) 30.09.1999

587 802 (NASACORT). RHÔNE-POULENC RORER S.A.,
Société anonyme, ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

587 803 (AZMACORT). RHÔNE-POULENC RORER S.A.,
Société anonyme, ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

590 863 (EUROSIL). STÉ COMPAGNIE FINANCIÈRE ET
DE PARTICIPATIONS ROULLIER S.A., ST-MALO Cedex
(FR)
(831) DE.
(891) 14.09.1999
(580) 07.10.1999

591 212 (COMMA). COMMA OIL & CHEMICALS Limited,
tevens h.o.d.n. COMMA BENELUX, GRAVESEND, Kent
DA12 2QX (GB)
(842) limited liability company.
(831) CN.
(891) 20.07.1999
(580) 30.09.1999

593 259. TOTAL FINA S.A., PUTEAUX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) EG.
(891) 19.08.1999
(580) 30.09.1999

593 261. TOTAL FINA S.A., PUTEAUX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) EG.
(891) 19.08.1999
(580) 07.10.1999

593 547 (CARIGEL). CARIGEL EUROPE, LIMONEST
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) blanc, rouge et bleu marine. 
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, SM,

UA, YU.
(891) 30.08.1999
(580) 07.10.1999

594 640 (Blatem). PINTURAS BLATEM, S.L., TORRENTE,
Valencia (ES)
(842) Société limitée.
(831) CN, CU, MA.
(891) 30.07.1999
(580) 30.09.1999

597 531 (raf). RAF RUBINETTERIE S.P.A., SAN MAURI-
ZIO D'OPAGLIO (IT)
(831) EG, ES.
(891) 30.07.1999
(580) 30.09.1999

597 641 (Avila). BISSCHOPS VERACHTER, Naamloze ven-
nootschap, AARTSELAAR (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) rouge et blanc. 
(831) PL.
(851) PL.
L'extension doit être inscrite pour les classes 29, 30 et 31.
(891) 28.07.1999
(580) 30.09.1999

608 444 (VIOLET). BISSCHOPS VERACHTER, Naamloze
vennootschap, AARTSELAAR (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) bleu, violet, jaune, blanc, vert, rouge et noir. 
(831) PL.
(851) PL.
L'extension doit être inscrite pour les classes 29, 31 et 32.
(891) 29.07.1999
(580) 30.09.1999
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609 568 (RENO flex). RENO VERSANDHANDEL GMBH,
THALEISCHWEILER-FRÖSCHEN (DE)
(591) gris, blanc, violet, jaune, rouge, bleu, vert et noir. 
(831) CZ, FR, PT, SI, SK.
(891) 03.08.1999
(580) 07.10.1999

610 695 (CORALIA). ACCOR, Société anonyme, ÉVRY
(FR)
(842) société anonyme.
(831) MZ.
(891) 16.08.1999
(580) 30.09.1999

614 749 (BiC). SOCIÉTÉ BIC S.A., CLICHY (FR)
(842) S.A..
(831) AL.
(891) 01.09.1999
(580) 07.10.1999

615 841 (PRITOR). BOEHRINGER INGELHEIM INTER-
NATIONAL GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, MK.
(832) GE.
(891) 23.07.1999
(580) 07.10.1999

619 136 (MPS). Dr. RUDOLF NIKI HARRAMACH, WIEN
(AT)
(831) HR, PL, RU, SI, SK.
(891) 10.08.1999
(580) 30.09.1999

620 355 (WAÏPAI). FLAMAN, S.A., MATARO (Barcelona)
(ES)
(842) Société Anonyme.
(831) HU, SI.
(891) 31.08.1999
(580) 30.09.1999

625 709 (Motan). MOTAN HOLDING GMBH, KONS-
TANZ (DE)
(831) RU.
(891) 23.07.1999
(580) 07.10.1999

627 470 (CHORUS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) HR.
(891) 01.09.1999
(580) 07.10.1999

628 820 (CO COGNOS). COGNOS AG, Hamburg (DE)
(591) gris. 
(831) CN.
(891) 09.08.1999
(580) 30.09.1999

634 616 (SUN MIX). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI)
(831) DE, FR, IT.
(891) 09.09.1999
(580) 07.10.1999

639 192 (MILLESIM). ELF AQUITAINE, Société anonyme,
COURBEVOIE (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CH.
(891) 16.08.1999
(580) 30.09.1999

639 211 (mercure HOTELS). ACCOR, Société anonyme,
ÉVRY (FR)
(842) société anonyme.
(591) vert, rose et blanc. 
(831) MZ.
(891) 16.08.1999
(580) 30.09.1999

639 615 (PULVERIT). PULVERIT S.P.A., MILANO (IT)
(831) CZ, PL, RO, RU, SK, UA.
(891) 28.07.1999
(580) 30.09.1999

639 978 (KH-7). I.R.M. LLOREDA, S.A., LAS FRANQUE-
SAS DEL VALLE, Barcelona (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BG, HU, RO.
(891) 26.05.1999
(580) 07.10.1999

644 172 (NORDIJECT). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 07.10.1999

644 174 (NORDIFINE). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 07.10.1999

644 175 (NOVOSEVEN). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd
(DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 07.10.1999

647 416 (HealthmaRk). SGS Société Générale de Surveillance
S.A., Genève 1 (CH)
(831) PT.
(891) 26.08.1999
(580) 07.10.1999
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649 593 (FOIR’FOUILLETTE LE MONDE A VOTRE POR-
TE). LA FOIR’FOUILLE SA, MONTPELLIER CEDEX 2
(FR)
(591) rouge, bleu, jaune et noir. 
(831) BX.
(891) 16.08.1999
(580) 30.09.1999

651 604 (ETAP HOTEL). ACCOR (société anonyme), EVRY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) bleu, jaune et blanc. 
(831) MZ.
(891) 16.08.1999
(580) 30.09.1999

653 396 (NovoCare NOVO NORDISK DIABETES SERVI-
CES). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 07.10.1999

654 479 (FORCE). XIANGYUN GUFEN YOUXIANGONG-
SI (SHYANG YUN HARDWARE CO., LTD), Taiwan (CN)
(831) HU, PT, VN.
(832) DK, FI, NO.
(891) 15.07.1999
(580) 30.09.1999

656 600 (gai mattiolo). GAI MATTIOLO S.R.L., Roma (IT)
(831) CU, VN.
(891) 28.07.1999
(580) 30.09.1999

657 459 (PROEL). PROEL - S.P.A., SANT'OMERO (TE)
(IT)
(831) CU, RU.
(891) 26.07.1999
(580) 07.10.1999

663 275 (CLORINA). Lysoform Desinfektion AG, Glarus
(CH)
(831) HU.
(891) 14.08.1999
(580) 30.09.1999

664 323 (ESTROFEM). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 07.10.1999

664 426 (NovoLet). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 07.10.1999

664 428 (VAGIFEM). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 07.10.1999

664 429 (PENFILL). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) AL.
(891) 24.08.1999
(580) 07.10.1999

665 259 (x-act). Eggersmann GmbH + Co. KG, Espelkamp
(DE)
(831) CN.
(891) 06.08.1999
(580) 07.10.1999

667 828 (MEDIASTART). CANAL + (Société anonyme), Pa-
ris (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 27.08.1999
(580) 07.10.1999

668 843 (FORTE de mar). Stephan Kageneck Kosmetik-, Diä-
tetik-, Pharmazeutik, Nordhausen (DE)
(831) CN.
(891) 10.08.1999
(580) 30.09.1999

669 893 (GENIE). Philips Consumer Communications B.V.,
EINDHOVEN (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) ES.
(891) 02.08.1999
(580) 30.09.1999

669 894 (H.L. HAPPY LADY ORIGINAL). ALBERTO
TRADING COMPANY, naamloze vennootschap, ANTWER-
PEN (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(591) jaune, or, rouge et blanc. 
(831) ES, RO.
(891) 02.08.1999
(580) 30.09.1999

671 994 (Davidoff Coll Water AQUATICS). Zino Davidoff
S.A., Fribourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 30.09.1999

676 708 (DIAMANT). Pfeifer & Langen, Köln (DE)
(842) limited partnership.
(591) White, red, blue. 
(831) BY, MD.
(891) 24.07.1999
(580) 30.09.1999
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676 710. Pfeifer & Langen, Köln (DE)
(842) limited partnership.
(591) White, blue. 
(831) BY, MD.
(891) 24.07.1999
(580) 30.09.1999

676 961. Pfeifer & Langen, Köln (DE)
(842) limited partnership.
(591) White, red, blue. 
(831) BY, MD.
(891) 24.07.1999
(580) 30.09.1999

677 906 ("COMODYNES"). DERMOFARM, S.A., BARCE-
LONA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 12.07.1999
(580) 07.10.1999

678 801 (STELIX). ELA MEDICAL, société anonyme,
MONTROUGE (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

679 282 (AXIOM). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) ES.
(891) 28.07.1999
(580) 30.09.1999

680 090 (ASTRA-NET). Société Européenne des Satellites
S.A. (S.E.S.), BETZDORF (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU)
(842) S.A..
(832) LT.
(891) 19.07.1999
(580) 07.10.1999

680 190 (STAROPRAMEN). Pra�ské pivovary, a.s., Praha 5
(CZ)
(831) MN.
(891) 28.07.1999
(580) 30.09.1999

680 853 (TERRA). HENKEL KGaA, Düsseldorf (DE)
(842) Partnership limited.
(832) TR.
(891) 28.07.1999
(580) 30.09.1999

681 793 (BERTONI). Bertoni A/S, Beder (DK)
(842) a limited liability company.
(832) CZ, ES, HU, PT.
(891) 06.09.1999
(580) 30.09.1999

681 915 (LUCEPLAN). LUCEPLAN S.P.A., MILANO (MI)
(IT)
(831) BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, PL, SI, SK, UA, UZ.
(891) 22.07.1999
(580) 30.09.1999

682 112 (Davidoff). Davidoff & Cie S.A., Genève (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 30.09.1999

686 440 (INDUSTRIAS MURTRA SA). INDUSTRIAS
MURTRA, S.A., GRANOLLERS (Barcelona) (ES)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 09.08.1999
(580) 30.09.1999

687 060 (ACCOR). ACCOR, société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, EVRY (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) MZ.
(891) 16.08.1999
(580) 07.10.1999

687 715 (P'TITE PAUSE). LUISSIER S.A., Société Anony-
me, VIROFLAY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DE, ES, IT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 02.09.1999
(580) 07.10.1999

688 536 (STOPAQ). Frans Nooren Afdichtingssystemen
B.V., STADSKANAAL (NL)
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

17 Pâtes d'étanchéité contre la corrosion de tuyaux et
d'autres produits.
(891) 20.07.1999
(580) 30.09.1999

688 678 (PRIVATE STOCK). Davidoff & Cie S.A., Genève
(CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 30.09.1999

688 800 (GOOD LIFE). Zino Davidoff SA, Fribourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 30.09.1999

689 729 (AUTHENTIC CLOTHING). Metro SB-Handels
AG, Baar (CH)
(831) SK.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999
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690 093 (mf la murrina). LA MURRINA S.R.L., SARONNO
(VA) (IT)
(831) EG.
(891) 26.07.1999
(580) 30.09.1999

690 934 (DAVIDOFF GOOD LIFE). Zino Davidoff SA, Fri-
bourg (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 30.09.1999

691 894 (NIVEA deodorant). Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(591) Bleu, blanc, argent. 
(831) EG, KE, LS, SZ.
(891) 22.07.1999
(580) 30.09.1999

692 054 (NET VALUE). BRIZARD Emmanuel, PARIS (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(891) 06.08.1999
(580) 30.09.1999

692 545 (Schoeffies KINDERMODE net effe anders !).
V.O.F. Schoeffies, ROOSENDAAL (NL)
(842) V.O.F..
(831) DE.
(851) DE.
The extension should be recorded for classes 25 and 26. / L’ex-
tension doit être inscrite pour les classes 25 et 26.
(891) 08.07.1999
(580) 07.10.1999

692 896 (DAVIDOFF THE GOOD LIFE). Davidoff & Cie
SA, Genève (CH)
(831) MZ.
(891) 19.08.1999
(580) 30.09.1999

693 532 (Tello). INDUSTRIAS CARNICAS TELLO, S.A.,
TOTANES (TOLEDO) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) Jaune (pantone 136), bleu (pantone 072) et rouge (pan-

tone 032). 
(831) AL, BA, BG, CH, CU, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(891) 29.04.1999
(580) 30.09.1999

694 577 (By Bing). Macek Technika B.V., OSS (NL)
(842) a private limited liability company.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE.
For class 11 only. / Pour la classe 11 uniquement.
(527) GB.
(891) 27.07.1999
(580) 30.09.1999

694 861 (BALLOON). ROWENTA FRANCE, Vernon (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 08.09.1999
(580) 30.09.1999

695 816 (Zanotti). SOCIETA' ITALIANA CALZATURE
S.P.A., MILANO (IT)
(831) EG, MA.
(891) 14.09.1999
(580) 07.10.1999

695 861 (BIO DERMA). LABORATOIRE BIODERMA So-
ciété Anonyme, LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN, PT, RU, UA.
(891) 18.08.1999
(580) 07.10.1999

696 790 (ROOTCONTROL). Intermembrane B.V., HUIZEN
(NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) CZ.
(891) 03.08.1999
(580) 30.09.1999

697 175 (fact 4). Eggersmann GmbH + Co. KG, Espelkamp
(DE)
(831) CN.
(891) 06.08.1999
(580) 07.10.1999

697 421 (GIVENCHY). PARFUMS GIVENCHY (société
anonyme), LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AM, SK.
(891) 02.08.1999
(580) 30.09.1999

697 421 (GIVENCHY). PARFUMS GIVENCHY (société
anonyme), LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) HR.
(891) 07.09.1999
(580) 07.10.1999

697 941 (CHUPYFRUTTI). GOLOSINAS PRIDA S.A., VIL-
LAMAYOR-PILOÑA-ASTURIAS (ES)
(842) Sociedad Anonima.
(831) BX, FR, IT.
(891) 09.06.1999
(580) 30.09.1999

698 058 (TEROCORE). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(831) BY.
(891) 30.07.1999
(580) 07.10.1999
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698 563 (BRIKO). BRICO s.r.l., DORMELLETTO (Novara)
(IT)
(842) société par actions.
(831) AL, CH, CU, DZ, EG, HU, KE, LR, MK, MN, SD, SL.
(891) 09.07.1999
(580) 07.10.1999

699 463 (riri). Riri S.A., Mendrisio (CH)
(831) AL, BA, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.09.1999
(580) 07.10.1999

700 366 (R RAMIREZ). MARTINA IMMOBILIARE S.R.L.,
NAPOLI (IT)
(831) CH.
(891) 04.08.1999
(580) 30.09.1999

700 710 (HAUG ACHOSCHEIBEN). Paul Dieter Haug Anla-
gen + Technik, Flörsheim/Main (DE)
(831) HU, PL.
(891) 16.07.1999
(580) 30.09.1999

701 198 (BRUMMEL & BROWN). Unilever N.V., ROT-
TERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 16.07.1999
(580) 30.09.1999

701 554 (RAFA). CUSSONS POLSKA S.A., WROCuAW
(PL)
(831) BG.
(832) EE.
(891) 14.05.1999
(580) 30.09.1999

702 550 (ZELLOENERGETTEN). Anstalt für Zellforschung,
Vaduz (LI)
(831) FR, RU, UA.
(891) 07.09.1999
(580) 07.10.1999

702 553 (PRO ACTIV). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) AT, CH, CU, DZ, FR, KP, LI, MA, MC, SM, VN, YU.
(832) IS.
(891) 20.07.1999
(580) 30.09.1999

703 120 (PRO ACTIV). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) AT, CH, CU, DZ, FR, KP, LI, MA, MC, SM, VN, YU.
(832) IS.
(891) 20.07.1999
(580) 30.09.1999

703 817 (KBC). KBC Bankverzekeringsholding N.V.,
BRUXELLES (BE)
(842) N.V..
(591) Bleu. 
(831) HR, SI, UA.
(832) LT.
(891) 05.08.1999
(580) 07.10.1999

704 083 (ICO.RI.P. SMALVER). COLORIFICIO I.CO.RI.P.
S.P.A., OLEGGIO (NO) (IT)
(831) EG.
(891) 27.07.1999
(580) 07.10.1999

705 434 (chico). E. MARTINAVARRO, S.A., ALMAZORA
(Castellón) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ.
(891) 09.08.1999
(580) 30.09.1999

705 915 (McDavid international). McDavid international
Fashion Consulting Gabriele Koenig GmbH, Aachen (DE)
(591) Gold, green, dark red, white (background). 
(831) CH.
(891) 30.07.1999
(580) 07.10.1999

706 321 (COAPROVEL). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CU.
(891) 30.07.1999
(580) 30.09.1999

707 572 (LE TRONE). T-MAN HOLDING, CASABLANCA
(MA)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 24.08.1999
(580) 30.09.1999

708 414 (Europcar). EUROPCAR INTERNATIONAL,
MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) Vert, blanc, jaune. 
(831) CN.
(891) 11.08.1999
(580) 30.09.1999

709 018 (olive oil oil of life). BIOCOSMETICS, S.L., MA-
DRID (ES)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) AT, DE, EG, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, NO, SE, TR.
(891) 25.08.1999
(580) 30.09.1999
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709 161 (Mosaico Medico). Christoph Peter Weber, Berlin
(DE)
(831) BX, FR, IT.
(891) 28.07.1999
(580) 30.09.1999

709 822 (KRESSMANN). CONSORTIUM VINICOLE DE
BORDEAUX ET DE LA GIRONDE (Société Anonyme),
PAREMPUYRE (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) SE.
(891) 19.08.1999
(580) 07.10.1999

710 233 (DURACON). RPM/BELGIUM, naamloze vennoots-
chap, TIELT (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(832) TR.
(891) 11.08.1999
(580) 30.09.1999

712 823 (PROTECH). Stefan Engelen, BROECHEM (BE)
(591) Rouge et jaune. 
(831) AT, DE, ES, IT.
(891) 09.07.1999
(580) 30.09.1999

713 594 (OMO CAPSULES). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) EE, LT, TR.
(891) 20.07.1999
(580) 30.09.1999

713 692 (TRAVEL VALUE SHOP). Gebr. Heinemann, Ham-
burg (DE)
(831) ES.
(891) 19.06.1999
(580) 07.10.1999

713 987 (absorba). PORON (Société Anonyme), TROYES
(FR)
(842) Société Anonyme.
(591) Bleu, blanc, rouge. 
(831) SI.
(891) 23.08.1999
(580) 07.10.1999

714 158 (EVOLUTION). ELF AQUITAINE, COURBE-
VOIE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MK, RU, SI, SK.
(832) FI, IS, LT, SE.
(891) 09.08.1999
(580) 30.09.1999

714 450 (BONAVITA). PRAGOSOJA, spol. s r.o., Praha 4
(CZ)
(831) BX, HR.
(891) 21.07.1999
(580) 30.09.1999

714 901 (è tricaffè). E' GROUP S.R.L., SERRAVALLE PIS-
TOIESE (PT) (IT)
(300) IT, 03.03.1999, MI99C 002001.
(831) HR, LI, PL, SK.
(891) 28.07.1999
(580) 07.10.1999

715 522 (MONOBLOC). FRAGEMA Groupement d'intérêt
économique, LYON (FR)
(842) Groupement d'intérêt économique.
(831) CN.
(891) 13.08.1999
(580) 07.10.1999

715 997 (MultiVue). BRACCO INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) limited liability company.
(300) BX, 02.02.1999, 645145.
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(891) 16.07.1999
(580) 30.09.1999

716 219 (guttafol FÜR DACH UND FASSADE). Gutta-Wer-
ke AG, Bäretswil (CH)
(300) CH, 27.05.1999, 462782.
(831) AT, ES, FR, LV.
(891) 06.09.1999
(580) 07.10.1999
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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 155 459
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1991 2R 155 459
(732) TIVOLY S.A., Société anonyme

F-73 790 TOURS-EN-SAVOIE (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 7 Forets et tous outils à percer.
8 Forets et tous outils à percer.
7 Drills and all drilling tools.
8 Drills and all drilling tools.

(822) 02.03.1949, 446 370.

2R 190 960
(831) AM, BG, BY, CU, KG, KZ, LV, MD, MN, PL, RU, SD,

TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TR.
(891) 24.08.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1996 2R 190 960
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 1 Produits et marchandises chimiques, drogues.
2 Produits et marchandises chimiques.
3 Produits et marchandises chimiques.
4 Produits et marchandises chimiques.
5 Produits et marchandises chimiques, produits dié-

tétiques, drogues, médicaments.
29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires et condiments.
31 Produits alimentaires, produits et marchandises

agricoles.
1 Chemical products and merchandise, drugs.
2 Chemical products and merchandise.
3 Chemical products and merchandise.
4 Chemical products and merchandise.
5 Chemical products and merchandise, dietetic pro-

ducts, drugs, medicines.
29 Food products.
30 Food products and condiments.
31 Food products, agricultural products and commo-

dities.

(822) 31.12.1955, 159 512.

2R 198 843
(832) FI.
(891) 09.07.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1997 2R 198 843
(732) FINEDIX, B.V.

98, Leidsekade, 
NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spécialités pharmaceu-
tiques et hygiéniques.

5 Pharmaceutical products, proprietary medicines
and hygenic products.

(822) 16.11.1937, 51 432.

R 260 818
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD, MK, MN, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT.
(891) 14.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1982 R 260 818
(732) HEISSNER GMBH

24, Schlitzer Strasse, 
D-36 341 LAUTERBACH (DE).

(511) 19 Produits d’argile.
21 Porcelaine, produits de terre glaise, produits d’argi-

le.
19 Clayware.
21 Porcelain, clay products, clayware.

(822) 23.10.1959, 730 289.

R 336 959
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.05.1999
(580) 30.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1987 R 336 959
(732) LABORATOIRE DE CHIMIE ET DE BIOLOGIE,

Société anonyme
La Salle, 
F-71260 LUGNY (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles, notamment produits destinés
aux traitements fongicides et préparations dans les élevages.

1 Chemical products for industrial use.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,

disinfectants, preparations for weed and pest control, inclu-
ding products designed for fungicide treatment and prepara-
tions for breeding purposes.

(822) 08.03.1967, 722 567.
(300) FR, 08.03.1967, 722 567.

R 351 862
(832) LT.
(891) 20.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1988 R 351 862
(732) UNILEVER N.V.

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

(842) N.V..

(511) 29 Viande, poissons (à l'exclusion des poissons vi-
vants et pour l'élevage); mollusques, crustacés, volaille (à l'ex-
clusion des volailles vivantes et pour l'élevage), gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait, boissons à base de lait et autres produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé (à l'exclusion des thés médicinaux), ca-
cao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, boissons à
base de chocolat; farines et préparations faites de céréales pour
l'alimentation de l'homme, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces,
épices, glace; colle de poisson à usage alimentaire.

31 Produits agricoles, horticoles (à l'exclusion du riz
et du tabac), forestiers, notamment bois bruts, graines, non
compris dans d'autres classes; animaux vivants (à l'exclusion
des cultures de micro-organismes, sangsues, amorces pour la
pêche, crustacés et mollusques); fruits et légumes frais; semen-
ces, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimen-
taires pour les animaux, malt.

29 Meat, fish (except for live and farmed fish); mol-
luscs, crustaceans, poultry (except for live and farmed
poultry), game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, eggs, milk, beverages made

of milk and other dairy products; edible oils and fats; preser-
ves, pickles.

30 Coffee, tea (except for medicinal teas), cocoa, su-
gar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, chocolate-based be-
verages; flour, preparations made from cereals for human con-
sumption, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard,
pepper, vinegar, sauces, spices, ice; fish gelatin for use in
foodstuffs.

31 Agricultural and horticultural products (except for
rice and tobacco), forestry products, in particular unsawn tim-
ber, seeds, not included in other classes; live animals (except
for microorganism cultures, leeches, fishing bait, crustaceans
and molluscs); fresh fruits and vegetables; seeds, living plants
and natural flowers; animal feed, malt.

(822) 05.03.1968, 20 065.

R 360 466
(831) AT, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.09.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1989 R 360 466
(732) BASF CURTEX, S.A.

Ctra. del Medio, 219, 
E-08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 1 Produits et préparations de toutes sortes pour tan-
nage et pour décoller; produits et préparations pour finissage et
conservation des peaux tannées; matières tannantes naturelles
et synthétiques.

4 Produits et préparations pour graissage des peaux
tannées.

18 Cuirs, peaux, peaux tannées.
1 Products and preparations of all kinds for tanning

and for removing glue; products and preparations for finishing
and preserving tanned hides; natural and synthetic tanning
substances.

4 Products and preparations for oiling tanned hides.
18 Leather, skins, tanned hides.

(822) 11.01.1949, 209 368.

R 365 043
(831) BY, CZ, HR, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(851) FI, LT, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

30 Sucreries, chocolat, glucose, tous ces produits fa-
briqués sous emploi de menthe.

30 Sweets, chocolate, glucose, all these products
made with mint.
(891) 14.06.1999
(580) 07.10.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1989 R 365 043
(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + Co

60, Tullastrasse, 
D-76131 KARLSRUHE (DE).

(511) 5 Sucreries pharmaceutiques, aliments diététiques,
tous ces produits fabriqués sous emploi de menthe.

30 Sucreries, chocolat, glucose, tous ces produits fa-
briqués sous emploi de menthe.

5 Pharmaceutical sweets, dietetic foodstuffs, all the-
se goods made with made with mint.

30 Sweets, chocolate, glucose, all these products
made with mint.

(822) 04.03.1968, 843 144.

R 394 946
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1993 R 394 946
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Remèdes psychotropes.
5 Psychotropic remedies.

(822) 09.11.1972, 261 770.

R 409 832
(831) CZ, PT.
(832) TR.
(851) CZ.
L'extension territoriale est demandée pour les seuls services
des classes 39 et 42 tels que visés dans l'enregistrement inter-
national. / The territorial extension is claimed only for the ser-
vices in classes 39 and 42 as filed in the International Registra-
tion.

PT, TR.
L'extension territoriale est demandée pour l'ensemble des pro-
duits et services des classes 16, 39 et 42 tels que visés dans l'en-
registrement international. / The territorial extension is
claimed for all of the products in classes 16, 39 and 42 as filed
in the International Registration.
(891) 03.08.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.09.1994 R 409 832
(732) société Air France, société anonyme

45, rue de Paris, 
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société anonyme.

(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.

39 Transport de voyageurs, agences touristiques,
agences de voyages, location de véhicules, organisation de
voyages.

42 Réservations d'hôtels.
16 Paper and paper articles, cardboard and goods

made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books, bookbinding material, photographs; paper stationery,
adhesive materials (stationery); artists’ materials, paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards, printers’ type; printing blocks.

39 Transportation of travellers, tourist agencies, tra-
vel agencies, vehicle rental, travel organisation.

42 Hotel booking.

(822) 27.03.1974, 894 657.
(300) FR, 27.03.1974, 894 657.

R 426 931
(831) AL, BG, CU, CZ, LV, PL, SK, VN.
(832) GE, LT, TR.
(891) 13.05.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.12.1996 R 426 931
(732) ALEJANDRO SANCHEZ LARRAURI

Carretera de Betoño, 
VITORIA (ES).

(511) 7 Machines, machines-outils, pistolets pulvérisateurs
pour peinture, machines pour peindre.

7 Machines, machine tools, spray guns for painting,
machines for painting.

(822) 19.10.1967, 491 205.

R 435 162
(831) CZ, PL, RU, SI.
(832) NO.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 305

(851) NO - Liste limitée à / List limited to:
22 Cordes, tentes.
22 Ropes, tents.

(891) 02.08.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1998 R 435 162
(732) MILLET SA, Société anonyme

16, rue du Champ de la Taillée, 
F-74600 SEYNOD (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 6 Crampons, pitons, mousquetons pour l'alpinisme.
8 Piolets.

18 Sacs de sport et plus particulièrement pour l'alpi-
nisme.

20 Sacs de couchage.
22 Cordes, tentes.
25 Vêtements chauds et de sport, guêtres et jambières.
28 Articles et engins de sport, housses pour matériel

de sport.
6 Crampons, pegs, karabiners for mountaineering.
8 Ice axes.

18 Sports’ bags and more precisely for mountainee-
ring.

20 Sleeping bags.
22 Ropes, tents.
25 Warm clothing and sportswear, gaiters and leg-

gings.
28 Sports’ articles and devices, covers for sports equi-

pment.

(822) 04.08.1977, 1 024 166.
(300) FR, 04.08.1977, 1 024 166.

R 446 394
(831) ES, PL.
(832) DK, FI, SE.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1999 R 446 394
(732) Miles Handelsgesellschaft

International mbH
91-93, Harckesheyde, 
D-22844 Norderstedt (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, tous ces produits provenant de pays an-
glophones et francophones.

25 Clothing, all these goods from English and
French-speaking countries.

(822) 22.06.1979, 986 830.

447 092
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.08.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1979 447 092
(732) HNC (société anonyme)

Zone Industrielle 1ère Avenue, 
F-06510 CARROS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, savons.

5 Produits pharmaceutiques, objets pour pansements,
désinfectants, produits vétérinaires et, en particulier, produits
de désinfection, préparations pour détruire les mauvaises her-
bes et les animaux nuisibles.

10 Nébulisateurs pour la désinfection à usage vétéri-
naire et médical.

11 Générateurs électriques d'aérosols et de micro-
brouillards.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations, soaps.

5 Pharmaceutical products, dressing objects, disin-
fectants, veterinary products and, particularly, disinfectants,
preparations for weed and pest control.

10 Nebulizers for disinfecting for veterinary and me-
dical use.

11 Aerosol and micro-spray electric generators.

(822) 23.05.1979, 1 090 246.

453 842
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 30.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1980 453 842
(732) FRANCIS HOLDER

Place de la Gare, 
F-59 110 LA MADELEINE (FR).

(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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
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ney, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces; spices; ice.

(822) 02.03.1972, 850 992.

471 943
(832) TR.
(891) 14.08.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1982 471 943
(732) KARL ENGELHARD

FABRIK PHARM. PRÄPARATE GMBH & Co KG
94, Sandweg, 
D-60 316 FRANKFURT (DE).

(842) Limited liability company.

(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

5 Médicaments, produits chimiques pour les soins et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour
pansements, produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux, produits de stérilisation et de désinfection (désinfectants).

1 Chemical substances for preserving foodstuffs.
5 Medicines, chemicals for care and hygiene, phar-

maceutical drugs, plasters, surgical dressings, herbicides and
preparations for destroying vermin, sterilizing and disinfecting
products (disinfectants).

(822) 16.12.1974, 692 801.

473 279
(831) AL, BG, CU, CZ, LV, PL, SK, VN.
(832) GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(891) 13.05.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1982 473 279
(732) SAGOLA, S.A.

Urartea, 6, 
E-01010 VITORIA (ALAVA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 7 Pistolets pour la peinture.
7 Spray guns for paint.

(822) 05.06.1981, 960 106.

474 329
(831) PL.
(832) TR.
(891) 23.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1983 474 329
(732) WIBERG Gesellschaft m.B.H.

25, Eichendorffstrasse, 
D-83395 Freilassing (DE).

(750) WIBERG Gesellschaft m.b.H., 9, Adolf-Sche-
mel-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(511) 1 Produits chimiques auxiliaires et additifs pour la
préparation de viandes et de saucisses, pour accélérer et stabi-
liser la maturation, pour le rougissement, la conservation de la
couleur, la consistance, ainsi que l'amélioration du goût; pro-
duits chimiques pour décomposer la viande, additifs pour le rô-
tissage, agents à émulsionner, produits pour conserver les ali-
ments.

30 Epices, mélanges et préparations d'épices, prépara-
tions aromatiques; succédanés d'épices, essences et extraits
d'épices et préparations qui en sont fabriquées; sels améliorant
le goût, sels d'épices; produits pour saumurer la viande et pro-
duits auxiliaires pour saumurer; liants chimiques.

1 Auxillary and additive chemicals for the manufac-
ture of meat and sausages, for accelerating and stabilising the
maturing process, reddening, conserving the colour, consis-
tance and enhancing the flavour; chemicals to separate meat,
roasting additives, emulsifying agents, food preserving subs-
tances.

30 Spices, spice mixtures and preparations, aromatic
preparations; spice substitutes, spice essences and extracts
and preparations made thereof; flavour-enhancing salts, spice
salts; meat-curing products and auxillary products for curing
meat; chemical binding agents.

(822) 05.01.1983, 1 042 951.

480 577
(831) CZ, EG, HU, PL.
(832) DK, EE, LT, NO, TR.
(891) 08.09.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1983 480 577
(732) MEM-O-MATIC GMBH II ENTWICKLUNGS-

UND PRODUKTIONSGESELLSCHAFT
5, Eichenweg, 
D-23 829 WITTENBORN (DE).

(511) 9 Appareils indicateurs optiques, acoustiques et élec-
triques, compteurs, appareils de signalisation et de surveillan-
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ce; tableaux indicateurs et de contrôle, en particulier lumineux
ou mécaniques; distributeurs de marques de contrôle.

16 Marques de contrôle, d'attente et de vestiaire, en
particulier en papier ou carton; billets; étiquettes, à savoir éti-
quettes adhésives, volantes, imprimées et estampées (non com-
prises dans d'autres classes); tableaux de signalisation et de
contrôle.

9 Optical, accoustic and electric apparatus, meters,
signalling and monitoring apparatus; indicator and inspection
boards, particularly luminous or mechanical; inspection mark
distributors.

16 Control, waiting and changing room marks, parti-
cularly in paper or cardboard; tickets; labels, i.e. adhesive, re-
movable, printed and stamped labels (not included in other
classes); indicator and inspection boards.

(822) 28.02.1983, 1 045 338.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.12.1982, 1 045 338.

481 660
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD, MK, MN, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT.
(891) 14.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1983 481 660
(732) HEISSNER GMBH

24, Schlitzer Strasse, 
D-36 341 LAUTERBACH (DE).

(511) 6 Gargouilles et conduits d’eau.
7 Pompes pour jets d’eau et leur robinetterie.
9 Câbles électriques.

11 Appareils de circulation d'eau, filtres d'eau, jets
d'eau; robinetterie pour conduits d'eau en métal et matière syn-
thétique; projecteurs pour jardins fonctionnant sous l'eau.

19 Gargouilles et conduits d'eau; pièces d'eau artifi-
cielles de jardin et bassins artificiels en matière synthétique.

6 Gargoyles and water pipes.
7 Pumps for fountains valves and fittings thereof.
9 Electric cables.

11 Water circulation apparatus, water filters, foun-
tains; metal and synthetic fittings for water pipes; underwater
lights for gardens.

19 Gargoyles and water pipes; artificial water parts
for the garden artificial pools made of synthetics.

(822) 06.06.1983, 1 049 357.

484 642
(831) CU, EG.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 31.08.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1984 484 642
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE SARBEC,

Société anonyme
Zone industrielle de Tourcoing Nord, Rue de Reckem, 
F-59 960 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).

(511) 3 Produits de beauté non pharmaceutiques.
3 Non-pharmaceutical beauty products.

(822) 02.02.1984, 1 262 572.

496 836
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 19.05.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1985 496 836
(732) ESPE DENTAL-MEDIZIN GMBH & Co KG

2, Am Griesberg, 
D-82 229 SEEFELD (DE).

(511) 5 Médicaments; produits chimiques pour la médeci-
ne et pour l'hygiène, drogues pharmaceutiques, tous ces pro-
duits destinés à l'application en odontologie et en art dentaire.

5 Medicines; chemical products for medical and sa-
nitary purposes, pharmaceutical drugs, all these goods desi-
gned for use in odontology and dentistry.

(822) 05.07.1985, 1 079 100.

507 921
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 27.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________



308 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1986 507 921
(732) PHARMACHEMIE B.V.

5, Swensweg, 
NL-2301 GA HAARLEM (NL).

(842) BV.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(822) 03.02.1981, 370 478.

510 383
(831) BG, CZ, EG, HU, KP, LV, MA, PL, RO, RU.
(832) FI, IS, LT.
(891) 07.06.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1987 510 383
(732) SKINCODE S.A.

Zollikerstrasse 105, 
CH-8702 Zollikon (CH).

(511) 3 Savons, parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps, perfumery; essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) 09.10.1986, 350 354.
(300) CH, 09.10.1986, 350 354.

R 513 145
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.08.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1997 R 513 145
(732) SOCIETE PATISFRANCE, Société anonyme

46, rue de Montlhéry, 
F-94150 RUNGIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.5; 27.1.
(511) 29 Produits alimentaires.

30 Produits alimentaires.
29 Foodstuffs.
30 Foodstuffs.

(822) 29.06.1983, 1 239 748.

514 948
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 31.08.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1987 514 948
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Préparations et substances vétérinaires.
31 Aliments pour les animaux.

5 Veterinary preparations and substances.
31 Animal feed.

(822) 22.01.1987, 427 178.
(300) BX, 22.01.1987, 427 178.

520 898
(831) BY, HR, KZ, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, LT, NO.
(891) 07.09.1999
(580) 07.10.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1988 520 898
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, 
A-1220 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 5 Médicaments, à savoir vaccins.
5 Medicines, namely vaccines.

(822) 10.03.1988, 118 977.

R 527 373
(831) SI, UA.
(832) NO, TR.
(891) 24.07.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1998 R 527 373
(732) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft

Bockenheimer Landstrasse 73-77, 
D-60325 Frankfurt (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour le prétraitement des piè-
ces métalliques avant l'impression en surcharge de couches chi-
miques de revêtement non métalliques, ainsi que produits chi-
miques pour la neutralisation de couches non métalliques,
disposées par voie chimique sur des surfaces métalliques avant
le post-traitement.

1 Chemical products for pretreating metallic parts
prior to overprinting of chemical layers of nonmetallic coa-
tings, as well as chemical products for deoxidizing nonmetallic
layers, disposed by chemical means on metallic surfaces prior
to after-treatment.

(822) 11.11.1987, 1 114 098.

538 875
(832) IS.
(891) 06.09.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1989 538 875
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, 
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 5 Produits diététiques pour nourrissons et petits en-
fants, aliments lactés pour nourrissons, lait de suite, produits
diététiques à usage médical.

30 Produits de farine et de céréales pour l'alimentation
humaine, en particulier, produits de blé, de maïs, de riz, d'avoi-
ne ou de millet, sous forme de flocons, de semoule, de grains
ou de son, également sucrés, assaisonnés ou mélangés avec des
fruits et des légumes, des noix, du lait, des composants du lait
ou de produits laitiers; tous ces produits aussi comme aliments
diététiques non à usage médical.

5 Dietetic products for infants and young children,
milk food products for infants, follow-up milk, dietetic products
for medical use.

30 Flour and cereal products for human consumption,
particularly, wheat corn, rice, oat or millet products, in the
form of flakes, semolina, seeds or bran, also sugared, seasoned
or mixed with fruits and vegetables, nuts, milk, milk ingredients
or milk products; all these products also as dietetic substances
for non-medical use.

(822) 06.10.1988, 1 128 643.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.09.1988, 1 128 643.

539 189
(832) LT.
(891) 25.09.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1989 539 189
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Herbicides.
5 Herbicides.

(822) 12.07.1989, 125 964.
(300) AT, 18.01.1989, AM 176/89.

R 541 159
(831) EG, LI, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1999 R 541 159
(732) BEAUTY FANTASY V.O.F.

16, Wagenweg, 
NL-2012 ND HAARLEM (NL).

(842) V.O.F..
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(511) 3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

(822) 11.10.1984, 404 857.

R 542 450
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 11.08.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1999 R 542 450
(732) JOHANNES FRANCISCUS CORNELIA MARIA

KENNIS
123, Liniestraat, 
NL-4816 BG BREDA (NL).

(511) 12 Motocycles et leurs parties, à savoir cadres.
12 Motorcycles and parts thereof, i.e. frames.

(822) 24.05.1989, 459 665.
(300) BX, 24.05.1989, 459 665.

549 376
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 27.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1990 549 376
(732) BEGA Gantenbrink-Leuchten GmbH & Co.

1, Hennenbusch, 
D-58708 Menden (DE).

(511) 11 Luminaires et leurs parties, à l'exception des lam-
pes électriques.

11 Lighting appliances and parts thereof, with the ex-
ception of electric lamps.

(822) 25.05.1981, 892 333.

582 772
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 30.08.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1992 582 772
(732) PIERRE FABRE SANTÉ

45, place Abel Gance, 
F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques;
produits d'hygiène; produits diététiques pour le sevrage tabagi-
que.

5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-
ducts; sanitary goods; dietetic products for tobacco wi-
thdrawal.

(822) 23.10.1989, 1 556 548.

590 011
(831) CN, KE, LS, MZ, SZ.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) CN.
Uniquement pour les services des classes 35, 38 et 42. / Only
for services in classes 35, 38 and 42.
(891) 27.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1992 590 011
(732) SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES,
en abrégé: SITA, Société coopérative
14, avenue Henri Matisse, 
EVERE (BE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu.  / blue. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Services de publicité et d'affaires.
38 Services de télécommunication et de transmission

de toutes les catégories de données nécessaires à l'exploitation
des entreprises de transport aérien et des organisations qui
exercent leur activité principale dans le domaine du transport
aérien.

42 Travaux d'ingénieurs; établissement de spécifica-
tions et analyses fonctionnelles dans le domaine des télécom-
munications et du traitement informatisé de l'information.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; photogra-
phs; typewriters and office requisites (except furniture); ins-
tructional or teaching material (except apparatus); printers’
type; printing blocks.
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35 Advertising and business services.
38 Telecommunication services and transmission of

any data used for the management of air transport companies
and of organisations whose main activity lies within the air
transport sector.

42 Engineering services; drawing-up of functional
analyses and specifications in the fields of telecommunications
and information processing.

(822) 16.09.1991, 502 677.

596 610
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 24.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1993 596 610
(732) BIERBAUM-PROENEN GMBH & Co KG

55-73, Domstrasse, 
D-50 668 KÖLN (DE).

(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de travail, de pro-
fession, de sport, de loisirs et sous-vêtements.

25 Clothing, including working clothes, professional
clothes, sportswear, leisurewear and underwear.

(822) 14.05.1984, 1 063 218.

597 417
(831) BY, DZ, EG.
(832) LT, NO, TR.
(891) 24.07.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1993 597 417
(732) METALLGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT
14, Reuterweg, 
D-60 323 FRANKFURT (DE).

(511) 2 Agents de protection contre la corrosion de surfa-
ces métalliques; agents de passivation de surfaces métalliques.

3 Agents de nettoyage des surfaces métalliques.
2 Corrosion protection agents for metal surfaces;

passivating agents for metal surfaces.
3 Cleaning agents for metal surfaces.

(822) 11.11.1987, 1 114 096.

607 563
(832) TR.
(891) 19.07.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1993 607 563
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 14.05.1993, 404 268.
(300) CH, 14.05.1993, 404 268.

608 380
(831) AM, KG, LV, MD.
(832) IS, TR.
(891) 03.09.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1993 608 380
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, 
F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, déodorants corporels, préparations pour blanchir, lessi-
ver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

3 Perfumery and beauty products, soaps, cosmetics,
essential oils, make-up products, dentifrices, dyes, colorants,
tints and lotions for hair and beards, hair bleaching products,
shampoos, products for hair care, shine and cleaning,
hair-curling and setting products, body deodorants, bleaching,
laundry, cleaning, polishing, degreasing and abrasive prepa-
rations.

(822) 18.05.1993, 93 468 877.
(300) FR, 18.05.1993, 93 468 877.

623 369
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 30.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1994 623 369
(732) Reinsurers Marketing B.V.

9a, Van Heuven Goedhartlaan, 
NL-1181 LE AMSTELVEEN (NL).

(511) 36 Assurances et réassurances.
36 Insurance and reinsurance.

(822) 10.02.1989, 457 522.

625 843
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 30.07.1999

(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.09.1994 625 843
(732) Reinsurers Marketing B.V.

9a, Van Heuven Goedhartlaan, 
NL-1181 LE AMSTELVEEN (NL).

(531) 27.5.

(511) 36 Assurances et réassurances.
36 Insurance and reinsurance.

(822) 27.07.1994, 547 108.
(300) BX, 27.07.1994, 547 108.

628 525
(832) FI.

(891) 15.07.1999

(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1994 628 525
(732) SCHWEIZERISCHE KÄSEUNION AG

45, Monbijoustrasse, Postfach 2719, 
CH-3001 BERNE (CH).

(531) 2.1; 8.3; 27.1.
(511) 29 Fromage de provenance suisse.

29 Swiss cheese.

(822) 12.07.1994, 413 131.
(300) CH, 12.07.1994, 413 131.

638 856
(831) CN.
(832) NO.
(891) 19.08.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1995 638 856
(732) Straub Medical AG

Straubstrasse, 
CH-7323 Wangs (CH).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ca-
théter, cathéter pour artères.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; catheters, ar-
tery catheters.

(822) 04.01.1995, 417 149.
(300) CH, 04.01.1995, 417 149.

640 239
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 04.08.1999
(580) 30.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1995 640 239
(732) STAUBLI FAVERGES

Place Robert Staubli, 
F-74210 FAVERGES (FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Raccords métalliques pour la jonction de canalisa-
tions, vannes métalliques, canalisations métalliques.

7 Machines pour le traitement, notamment le sécha-
ge, de l'air comprimé et d'autres fluides; robinets et vannes pour
machines et pour moteurs; compresseurs et pompes; clapets
pour machines.

11 Robinets en métal ou en matière synthétique.
6 Metal joints for connecting channelling, metal val-

ves, metal conduits.
7 Machines for treating, particularly drying, com-

pressed air and other fluids; taps and valves for machines and
engines; compressors and pumps; flaps for machines.

11 Metal or synthetic taps.

(822) 07.06.1994, 94 524 181.

643 350
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, GE, IS, NO, TR.
(891) 09.09.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1995 643 350
(732) BOUYGUES TELECOM

Europa - 51, avenue de l’Europe, 
F-78140 Vélizy-Villacoublay (FR).

(842) Société anonyme.

(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, antennes et pylones de téléphonie sans fil.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
instruments de télécommunication, de téléphonie et de radioté-
léphonie.

38 Communications téléphoniques, radiotéléphoni-
ques et radiophoniques, télécommunication, radiotéléphonie
mobile, location de radiotéléphones, services téléphoniques et
radiotéléphoniques.

9 Telecommunication apparatus and instruments, te-
lephone apparatus, radiotelephony apparatus, apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound and images, anten-
nas and towers for radiotelephony.

37 Installation, servicing and repair of apparatus and
instruments for telecommunication, telephony and radiotele-
phony.

38 Telephone, radiotelephone and radio communica-
tions, telecommunication, cellular telephone communication,
rental of radiotelephones, telephony and radiotelephony servi-
ces.

(822) 17.05.1995, 95 572 005.
(300) FR, 17.05.1995, 95 572 005.

645 051
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MA, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 09.08.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1995 645 051
(732) ELF AQUITAINE, Société anonyme

2, place de la Coupole, Tour Elf, La Défense 6, 
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; notam-
ment lubrifiant automobile; carburants.

4 Industrial oils and greases; lubricants; particular-
ly lubricant for cars; carburants.

(822) 12.05.1995, 95 571 368.
(300) FR, 12.05.1995, 95 571 368.

647 081
(832) SE.
(891) 02.08.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1995 647 081
(732) MARKANT Handels- und

Service GmbH
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, 
D-77656 Offenburg (DE).

(511) 1 Dulcifiants artificiels.
5 Aliments pour bébés.

29 Potages, pommes chips, rondelles de pommes de
terre, petites tranches de pommes de terre, poudre de pommes
de terre, pommes frites; potages en boîtes, concentrés de pota-
ges et potages déjà prêts, extraits de potage, poudre et cubes à
potage; produits finis de pommes de terre, légumineuses; vian-
de et poisson, volaille et gibier; conserves de viande, de pois-
son et de légumes; conserves de viande, de poisson et de légu-
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mes cuits et surgelés; gelées de viande, de poisson et de
légumes; viande et poisson surgelés; fruits et légumes surgelés;
oeufs, lait, beurre, fromage, margarine; huiles et graisses co-
mestibles; plats cuisinés de viande et de légumes avec addition
ou non de pâtes alimentaires, en conserves à mélanger ou sous
forme surgelée; huiles à salade pressées à froid, graisses co-
mestibles non hydrogénées.

30 Dulcifiants naturels; farines, farines naturelles et
préparations de céréales (à l'exception des fourrages), notam-
ment flocons de maïs grillés, mélanges de grains, flocons
d'avoine, musli, bâtons de musli, semoule, farine à paner, ami-
don à usage alimentaire, farine de pommes de terre à usage ali-
mentaire; pain, pain naturel, pâtisserie et confiserie fines, no-
tamment pain complet croquant en tranches (Knäckebrot),
mélanges pour gâteaux, biscottes, poudre à pouding; sauces,
condiments, notamment ketchup, raifort, riz; sirop de mélasse,
miel; pâtes alimentaires; aliments de régime, à savoir bouillie
de riz déshydratée, flocons alimentaires à base de céréales.

31 Fruits et légumes frais, légumineuses.
32 Jus végétaux et d'herbes naturelles à usage alimen-

taire (boissons), sirops pour boissons.
1 Artificial sweeteners.
5 Food for babies.

29 Soups, potato chips, potato rings, small potato sli-
ces, powdered potatoes, french fries; soups in boxes, concen-
trated soups and ready-made soups, soup extracts, dry soup
and soup cubes; processed potato products, legumes; meat and
fish, poultry and game; canned meat, fish and vegetables; coo-
ked and deep-frozen canned meat, fish and vegetables; meat,
fish and vegetable jellies; deep-frozen meat and fish; deep-fro-
zen fruit and vegetables; eggs, milk, butter, cheese, margarine;
edible oils and fats; cooked meals consisting of meat and vege-
tables with or without added pasta, canned for mixing or
deep-frozen; cold-pressed salad oils, non-hydrogenated edible
fats.

30 Natural sweeteners; flours, natural flours and pre-
parations of cereals (except fodder), particularly roasted corn
flakes, mixed grains, oat flakes, muesli, muesli bars, semolina,
breading flour, starch for food, potato flour for food; bread,
natural bread, fine pastries and confectionery, especially who-
le-wheat crispbread slices (Knäckebrot), cake mixes, rusks,
pudding mix; sauces, condiments, particularly ketchup, horse-
radish, rice; treacle, honey; pasta; diet foodstuffs, namely
dried rice gruel, cereal-based food flakes.

31 Fresh fruit and vegetables, legumes.
32 Vegetable juices and juices made from natural

herbs (beverages), syrups for beverages.

(822) 19.08.1994, 2075533; 08.01.1990, 737144.

647 632
(831) BG, CN, CZ, EG, HU, MA, MD, PL, RO, RU, SK.
(832) LT, NO.
(891) 13.09.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1995 647 632
(732) FRANCE TELECOM INTERACTIVE

(Société Anonyme)
41, rue Camille Desmoulins, 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, à savoir logiciels, périphériques d'or-
dinateurs, programmes d'ordinateurs, appareils et instruments
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, bandes vidéo, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information, logiciels, ordi-
nateurs; appareils de communication et de transport de don-
nées, appareils de télécommunications; extincteurs; logiciels,
progiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnements 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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques, té-
lématiques ou téléphoniques; communications par télévision;
communications par services télématiques et par terminaux
d'ordinateurs; services de communications sur réseaux infor-
matiques et services de communications par tous moyens de
diffusion, et notamment par radio, télévision, cassettes audio et
vidéo, câble, voie hertzienne, satellites, télescription; transmis-
sion de messages, transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateurs, télégrammes; informations en matière de
télécommunications; location d'appareils pour la transmission
des messages; messagerie électronique.

42 Informations dans les domaines des ordinateurs,
des logiciels, de l'industrie de l'informatique; élaboration et
conception de logiciels; services de conseils et de consultations
en matière d'ordinateurs et de logiciels; location d'ordinateurs,
de logiciels et de logiciels informatiques; conception de logi-
ciels et de progiciels; services de dessin et de conception assis-
tés par ordinateurs; programmation pour ordinateurs; recherche
scientifique et industrielle; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; imprime-
rie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tion.

9 Scientific, nautical, electrical and surveying appa-
ratus and instruments, namely software, computer peripheral
devices, computer programs, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspec-
tion), rescue (emergency) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images; magnetic recording media, videotapes, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators
and data processing equipment, software, computers; data
transport and communication apparatus, telecommunication
apparatus; fire-extinguishers; software, software packages.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness advice or information; accounting; document reproduc-
tion; employment agencies; computer file management; orga-
nising of business or advertising exhibitions.

38 Telecommunications; press agencies; radio, tele-
graghic, telematic or telephone communications; communica-
tions via television; telematics communication services and via
computer terminals; computer network communication servi-
ces and communication services by all means of broadcasting,
and particularly by radio, television, audio and video casset-
tes, cable, radio relay channels, satellite, teletypewriter; trans-
mission of messages, computer-assisted transfer of messages
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and images, telegrams; information on telecommunications;
rental of appliances for message transmission; e-mail services.

42 Information in the field of computers, software, the
computer industry; computer software design and develop-
ment; consultancy in computers and software; computer and
software rental; software and software package design; com-
puter-assisted drawing and design services; computer pro-
gramming; scientific and industrial research; expertise activi-
ties, professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; engineering works (not for
building purposes); prospecting; materials testing; laborato-
ries; printing; rental of access time to a database; videotape
filming; exhibition site management.

(822) 24.05.1995, 95 573 014.
(300) FR, 24.05.1995, 95 573 014.

659 862
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 14.07.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1996 659 862
(732) Stockhausen GmbH & Co, KG

25, Bäkerpfad, 
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier à l'industrie du papier, pour le traitement des eaux d'ap-
point, d'eau réfrigérante, d'eau de processus industriel et d'eaux
usées ainsi que pour les systèmes circulaires industriels afin
d'éviter et enlever les dépôts corrosifs et fluides visqueux cau-
sés par des microorganismes.

1 Chemical products for industrial use, particularly
for the paper industry, for treating make-up water, cooling wa-
ter, industrial process water and waste water as well as for in-
dustrial circulation systems so as to prevent and remove corro-
sive deposits and viscous fluids caused by microorganisms.

(822) 03.05.1996, 396 07 432.
(300) DE, 16.02.1996, 396 07 432.

660 274
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.07.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1996 660 274
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, 
D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 19.3; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc et doré.  / Red, green, white and gold. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 16 Papier, papier-filtre, papier absorbant; carton et
produits en ces matières à savoir cornets, sacs, sachets pour in-
fusions, disques et rouleaux pour filtrer l'air et les liquides, sou-
coupes et sous-tasses, soucoupes et sous-verre en papier absor-
bant, attrape-gouttes, nappes, serviettes, essuie-mains,
récipients pour l'emballage.

16 Paper, filter paper, absorbent paper; cardboard
and goods made thereof namely cones, bags, bags for infu-
sions, air and liquid-filtering paper rolls and disks, saucers,
saucers and coasters made of absorbent paper, drip collectors,
table cloths, napkins, paper towels, packaging containers.

(822) 21.06.1996, 396 11 154.
(300) DE, 07.03.1996, 396 11 154.

660 681
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, KP, MA, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, VN.
(832) DK, EE, FI, NO, SE, TR.
(851) DK, EE, FI, NO, SE.
Pour tous les produits des classes 9 et 11. / For all goods in
classes 9 and 11.
(891) 03.06.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1996 660 681
(732) CDME WORLD TRADE,

Société en nom collectif
25, rue de Clichy, 
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits pour le
brasage, notamment fondants pour le brasage; produits chimi-
ques destinés à faciliter l'alliage des métaux; flux pour soudu-
res, notamment eau à souder; gaz protecteurs pour le soudage;
matières plastiques et résines synthétiques à l'état brut, notam-
ment sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; composi-
tions extinctrices; colles et autres substances adhésives pour
l'industrie; résines photosensibles pour circuits imprimés; per-
chlorure de fer.

3 Préparations et produits pour nettoyer, polir, dé-
graisser, détacher, abraser, décaper, dégripper, dérouiller; pro-
duits de nettoyage et d'entretien à usage industriel, notamment
pour pièces mécaniques, pour métaux, pour moteurs, pour
outillage, pour machines; produits de nettoyage et d'entretien
pour le bureau, le matériel bureautique et informatique.

4 Lubrifiants; huiles et graisses industrielles.
6 Attaches pour câbles et embases pour celles-ci; at-

taches, chevilles et colliers de serrage; serre-câbles; colliers,
crochets et cavaliers pour canalisations; agrafes de courroies de
machines; cosses de câbles; huisseries, serrures, poignées et
clés; quincaillerie; serrurerie non électrique; visserie; boulon-
nerie; profilés d'installation et/ou de distribution, y compris
goulottes, moulures, baguettes, guide-fils, guide-câbles, plin-
thes, colonnes, tubes, gaines, conduits, conduites, passages de
planchers, chemins de câbles et rails; pièces d'équipement, de
jonction, de dérivation, de support, d'assemblage, de raccorde-
ment, de finition et de fixation pour les profilés précités; dévi-
doirs et tourets non mécaniques pour fils et câbles métalliques;
plaques et panneaux (ni lumineux, ni mécaniques), notamment
pour la signalisation, l'avertissement, la sécurité ainsi que le li-
bellé d'informations, consignes et instructions; ferme-porte non
électriques; coffrets, baies, boîtiers, bâtis à crémaillères, bacs et
cassettes; éléments de structure, d'habillage, d'équipement, de
support, de fixation, de blocage, de montage et de câblage, tous
pour coffrets, baies, boîtiers, bâtis, bacs et cassettes, y compris
châssis, armatures, cadres, cadres-supports, panneaux, plaques,
montants, portes, toits, capots, socles, embases, réhausses, en-
joliveurs, plateaux, supports, équerres, crémaillères, rails, glis-
sières, plastrons, platines, supports de câbles, supports de con-
necteurs; bacs à cartes; prolongateurs de cartes; guide-cartes;
supports de cartes; extracteurs de cartes; poignées porte-cartes;
pattes de fixation; roulettes de meubles; tous les produits préci-
tés étant entièrement ou principalement métalliques; métaux,
alliages de métaux et compositions métalliques pour le soudage
et le brasage, y compris métaux d'apport, soudures et brasures.

7 Machines pour le bâtiment et les travaux publics;
machines pour la métallurgie, le travail du bois ou des matières
plastiques; machines-outils; outillages électroportatifs; mo-
teurs (autres que ceux pour véhicules terrestres); moteurs de
machines et de machines-outils, y compris moteurs miniatures
et micromoteurs; démarreurs pour moteurs; accouplements
(non électriques) et organes de transmission (autres que ceux
pour véhicules terrestres); groupes électrogènes; machines
pour l'affûtage et l'aiguisage et meules pour celles-ci; agita-
teurs; condenseurs à air; machines, pompes et moteurs à air
comprimé; machines à ajuster; machines à travailler le bois;
machines d'aspiration à usage industriel; souffleries d'aspira-
tion; machines soufflantes; bougies et dispositifs d'allumage
pour moteurs à explosion; distributeurs de rubans adhésifs (ma-
chines); tours (machines-outils); pompes (machines); pompes à
vide; pompes centrifuges; robots (machines); scies (machines)
et tronçonneuses; tondeuses (machines); raboteuses; riveteu-
ses; machines électriques à souder et à dessouder; poinçonneu-
ses; coupeuses (machines); coupe-câbles électriques; machines
pour l'industrie textile; automates (machines); servocomman-
des pour machines; machines à polir; couteaux électriques; ci-
seaux électriques; cisailles électriques; pistolets à colle électri-

ques; pistolets pour la peinture; pistolets à air comprimé pour
l'extrusion de mastics; pistolets (machines) pour connexions
enroulées sans soudure; pistolets à air chaud (machines); pisto-
lets de frettage (machines); perceuses à main électriques; per-
ceuses-visseuses à main électriques; visseuses-dévisseuses
électriques; agrafeuses (machines); ponceuses; meuleuses; rai-
nureuses; marteaux électropneumatiques; dispositifs de com-
mande de machines ou de moteurs; outils tenus à la main ac-
tionnés mécaniquement ou électriquement; outillage actionné
mécaniquement ou électriquement pour circuits imprimés; ma-
chines à graver les circuits imprimés; machines à percer pour
circuits imprimés; outillage actionné mécaniquement ou élec-
triquement utilisé dans l'industrie électrique et électronique;
machines à assembler les composants électroniques; machines
à couper les connexions des composants; machines à préformer
les composants; machines pour connexions enroulées sans sou-
dure; machines pour l'imprimerie; dévidoirs mécaniques, y
compris pour tuyaux flexibles; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités; mèches (parties de machines); por-
te-forets (parties de machines).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment pour électriciens, y compris ciseaux, cou-
teaux, pinces, pinces de serrage de colliers, pinces à câbler pin-
ces de coupe, coupe-câbles, pinces à dénuder, dénudeurs,
pinces à sertir, pinces à encocher, tournevis, forets, pistolets
(outils), pistolets à colle manuels, pistolets actionnés à main
pour l'extrusion de mastics, pinces brucelles, outils pour le tra-
vail des circuits imprimés, forets pour circuits imprimés, frai-
ses pour circuits imprimés, scies et lames de scies pour circuits
imprimés, stylos marqueurs (outils) pour circuits imprimés,
outils à main utilisés dans l'industrie électrique et électronique,
étaux, notamment pour l'électronique, outils et instruments
pour la distribution et la pose de repères pour conducteurs élec-
triques, préhenseurs pour la mise en place de repères dans des
porte-repères, extracteurs pour le retrait de repères de porte-re-
pères, pinces de distribution de bandes d'embouts de câblage et
de sertissage des embouts, aiguilles et tire-fils pour tirage de
câbles électriques, emporte-pièce (outils), pistolets de frettage
manuels, outils de pose pour serre-câbles, fers à souder (non
électriques), appareils à souder et à dessouder (non électri-
ques), outils pour le travail des fibres optiques; pièces et parties
constitutives de tous les produits précités; mèches (parties
d'outils); étuis pour tous les produits précités.

9 Appareils et instruments électroniques, de télécom-
mande, de signalisation, de surveillance, de télésurveillance, de
contrôle (inspection), de contrôle d'accès, de détection, d'alar-
me; appareils et instruments téléphoniques, de télécommunica-
tion, d'intercommunication, d'interphonie, informatiques, télé-
matiques, optiques, photographiques, cinématographiques,
vidéo, de radio, de télévision, de mesurage, d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
diffusion, la réception, la reproduction, l'élaboration, la lecture
et/ou l'affichage des sons, des images et/ou des données; sup-
ports d'enregistrement, magnétiques, optiques, électroniques
et/ou numériques, préenregistrés ou non, de sons et/ou d'ima-
ges et/ou de textes et/ou de données et/ou de programmes d'or-
dinateurs, y compris disques, disques durs, disquettes rigides,
disquettes souples, mini-disques, bandes, cassettes, cartouches,
cartouches magnétiques, cartouches de sauvegarde, films, fils,
cartes, cartes à mémoires, cartes graphiques, cartes à son, cartes
accélératrices, cartes contrôleuses de communications, cartes
contrôleuses de disques, barrettes d'extension de mémoires,
disques vidéo, cassettes vidéo, disques compacts (audio et/ou
vidéo), disques optiques, disques optiques compacts, disques
optiques compacts interactifs, phonogrammes, vidéogrammes;
films pour l'enregistrement des sons; logiciels; programmes
d'ordinateurs; circuits imprimés; plaquettes et microplaquettes
de circuits imprimés; semi-conducteurs, y compris circuits in-
tégrés, circuits intégrés analogiques, circuits intégrés numéri-
ques, circuits intégrés à interfaces et périphériques, diodes, mo-
dules et ponts moulés, mémoires, microprocesseurs,
microcontrôleurs, circuits programmables, transistors, diacs,
modules, thyristors et triacs; semi-conducteurs optoélectroni-
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ques; composants électroniques; puces électroniques; tubes
électroniques; encodeurs magnétiques; encodeurs de données;
décodeurs de données; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; ma-
chines à calculer; calculateurs; calculatrices, notamment de po-
che; équipement pour le traitement de l'information; matériel
informatique; ordinateurs; mini-ordinateurs; micro-ordina-
teurs; ordinateurs portables; unités centrales d'ordinateurs et de
micro-ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, y compris con-
soles de visualisation, moniteurs, écrans, écrans graphiques,
écrans tactiles, lecteurs, claviers, imprimantes, tablettes à nu-
mériser, unités de disques amovibles ou non, interfaces, mo-
dems; terminaux informatiques; lecteurs encodeurs de cartes
magnétiques; lecteurs de disques compacts; lecteurs de disques
optiques; lecteurs enregistreurs de disquettes; lecteurs de codes
à barres; équipements d'interfaces (informatique), y compris
adaptateurs de communication pour conversion asynchrone,
adaptateurs de réseaux, appareils de tests de transmission de
données, cordons pour l'informatique, commutateurs de ré-
seaux, concentrateurs de réseaux, onduleurs pour matériel in-
formatique, interfaces pour réseaux locaux, passerelles de ré-
seaux locaux; convertisseurs analogiques-numériques; lecteurs
optiques; appareils de saisie de données; mémoires pour ordi-
nateurs; mémoires vives; mémoires mortes; mémoires mortes
programmables; mémoires mortes programmables et effaça-
bles; programmateurs de mémoires mortes programmables et
effaçables; effaceurs de mémoires mortes programmables et
effaçables; souris (informatique) et tapis pour souris; scanneurs
d'images et de textes pour ordinateurs; traceurs et tables traçan-
tes numériques; machines de bureau à cartes perforées; appa-
reils pour le traitement de texte; télescripteurs; réseaux (maté-
riel) télématiques; multiplexeurs; mallettes spécialement
adaptées à des ordinateurs; postes téléphoniques; téléphones à
fil; téléphones de voiture; répondeurs téléphoniques et appa-
reils d'interrogation à distance de ceux-ci; conjoncteurs télé-
phoniques; standards téléphoniques; postes radiotéléphoni-
ques; appareils et matériel de messagerie vocale; terminaux de
messagerie unilatérale; émetteurs et transmetteurs (télécom-
munication); transmetteurs téléphoniques; répartiteurs (télé-
communications); têtes de câble (télécommunications); modu-
les de communication à haute fréquence; récepteurs audio et/ou
vidéo; visiophones; appareils de vidéoconférence; appareils
audio et/ou vidéo pour laboratoires de langues; écouteurs télé-
phoniques; casques téléphoniques; casques d'écoute; écou-
teurs; portiers de villas et d'immeubles, audio et/ou vidéo; com-
binés téléphoniques et d'interphonie; centraux vidéo et
d'interphonie; amplificateurs de distribution vidéo; dispositifs
électriques de suppression du souffle et des parasites; interpho-
nes; microphones; talkies-walkies, amplificateurs et préampli-
ficateurs; haut-parleurs; enceintes acoustiques; chaînes hau-
te-fidélité et leurs éléments; platines-cassette; platines pour
disques compacts; magnétophones; machines à dicter; appa-
reils de sonorisation; projecteurs de sons; consoles de mixage;
postes de radio et de télévision; antennes; appareils et machines
à photocopier; appareils, écrans et de projection; diapositives;
écrans, filtres, obturateurs et flashes pour la photographie; télé-
copieurs; consoles télématiques; appareils de vidéo-surveillan-
ce; caméras vidéos et leurs caissons et objectifs; moniteurs et
écrans vidéo; magnétoscopes; sélecteurs vidéo; supports de ca-
méras, de caissons et de moniteurs; tourelles pour caméras;
projecteurs vidéo; appareillages et instruments, y compris mo-
dulaires, pour l'alimentation en courant électrique, la conduite,
la transmission, la distribution, la répartition, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électri-
que; appareillages électriques d'installations; armoires; bâtis;
coffrets; boîtiers; pupitres; consoles; panneaux et tableaux,
tous pour appareillages et circuits électriques, notamment pour
l'alimentation d'installations en courant électrique, la distribu-
tion, la répartition, la transformation du courant électrique, la
commande du courant électrique et d'appareils alimentés en
courant électrique; tableaux de commande et de distribution
(électricité); tableaux de contrôle ou de compteurs (électricité);
appareils et installations électriques de commande et de télé-

commande, notamment d'éclairage, de chauffage, de climatisa-
tion, de volets, de stores, d'écrans de projection, de portes, de
portiers, de serrures et, en général, de tous appareils fonction-
nant à l'électricité; appareils de commande, de télécommande
et de contrôle d'éclairage; télécommandes; télécommandes ra-
dio; télétransmetteurs; panneaux de brassage; panneaux de dis-
tribution (informatique); panneaux modulaires (électricité); ti-
roirs optiques; coffrets de comptage extérieur (électricité);
accumulateurs électriques; piles et batteries électriques; char-
geurs de batteries d'accumulateurs; redresseurs de courant; bal-
lasts électriques et moniteurs pour ceux-ci; aimants; dispositifs
d'alimentation (électricité); répartiteurs (électricité); convertis-
seurs; parasurtenseurs; transformateurs; autotransformateurs;
coupleurs modulaires; filtres (électricité); condensateurs; bobi-
nages d'inductance; noyaux magnétiques; selfs de choc; dio-
des; blocs modulaires (électricité); onduleurs (électricité); con-
centrateurs; barres et barrettes de connexion, barrettes de
jonction; barrettes de distribution; dominos (électricité); bornes
et coffrets de connexion; connecteurs; connecteurs de rails
(électricité); connecteurs à quart de tour, connecteurs à vis,
connecteurs autodénudants, connecteurs coaxiaux et adapta-
teurs, connecteurs de puissance, connecteurs étanches, connec-
teurs haute et très haute tension, connecteurs microminiatures,
connecteurs et barrettes miniatures pour circuits imprimés,
connecteurs multicontacts pour circuits imprimés, connecteurs
multibroches, connecteurs modulaires et spécifiques pour l'in-
formatique et la téléphonie, connecteurs optiques, connecteurs
pour fibres optiques; manchons de protection pour connec-
teurs; blocs de jonction; blocs de commande et de répartition
(électricité); boîtiers pour conducteurs électroniques; boîtes de
dérivation; grilles de dérivation; plots de dérivation; boîtes
d'encastrement; bornes et plaques à bornes (électricité); appa-
reils de protection électrique; coupe-circuit; sectionneurs; bar-
rettes de coupure; interrupteurs; interrupteurs à clés; permuta-
teurs; commutateurs; autocommutateurs; poussoirs et
boutons-poussoirs, lumineux et non lumineux; boîtes à bou-
tons-poussoirs; claviers de commande (électricité); va-et-vient;
poires d'allumage; doigts de commande et enjoliveurs pour ap-
pareillages électriques d'installations; cordons électriques pour
mécanismes à tirage; télérupteurs; minirupteurs; disjoncteurs;
interrupteurs différentiels, parafoudres; parasurtenseurs; fusi-
bles; cartouches-fusibles; tableaux d'abonnés (électricité); ta-
bleaux de dérivation; résistances électriques; sorties de câbles;
minuteries pour éclairage et/ou installations électriques; indi-
cateurs et voyants (électricité); contacteurs; relais; programma-
teurs; programmateurs de chauffage électrique et d'appareils
électroménagers; interrupteurs horaires; interrupteurs et relais
crépusculaires; délesteurs; régulateurs de tension; variateurs de
tension; régulateurs de lumière; variateurs et télévariateurs de
lumière; variateurs de vitesse (électricité); fiches et prises de
courant; obturateurs (électricité); obturateurs de prises; blocs
de protection pour prises de courant; fiches et prises de
haut-parleurs; fiches et prises de télévision; fiches et prises
pour vidéo; fiches et prises pour haute-fidélité; fiches et prises
de téléphone; fiches et prises pour équipements informatiques;
fiches et prises optiques; blocs multiprises; prises doubles et
triples; prises mobiles; socles de prises de courant; adaptateurs;
fiches; rallonges et prolongateurs électriques; rallonges et pro-
longateurs téléphoniques; cordons et adaptateurs pour appa-
reils informatiques; appareils de protection des lignes informa-
tiques; amplificateurs de ligne parallèle; répéteurs pour
l'informatique et pour fibres optiques; enrouleurs et tourets
pour conducteurs électriques; passe-fils pour conducteurs élec-
triques; manchons de jonction pour câbles électriques; raccords
de lignes électriques; matériel de repérage pour câbles électri-
ques et pour blocs de jonction (électricité), y compris repères,
porte-repères et recharges de repères; boîtes, trousses, coffrets
et mallettes spéciaux pour rangement de matériel de repérage
pour conducteurs électriques et pour précomposition de repéra-
ge avant pose; dispositifs de mise à la terre; piquets de terre; ap-
pareils de protection de secteur (électricité); équipements pour
lignes électriques aériennes, souterraines et de traction pour câ-
ble; attaches pour conducteurs électriques; colliers d'installa-
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tion, d'équipement, de frettage, de câblage, d'attache et de ser-
rage pour conducteurs électriques; conducteurs électriques,
notamment câbles, fils, cordons, rails et bus; câblages pour ap-
pareillages informatiques; câbles spéciaux pour réseaux locaux
informatiques; câblages Ethernet; câbles Twinax, câbles
coaxiaux; câbles vidéo; cartes Ethernet; fibres optiques; profi-
lés d'installation et/ou de distribution pour conducteurs et/ou
appareillages électriques, y compris goulottes, gaines, con-
duits, conduites, colonnes, tubes, moulures, plinthes, rails, ba-
guettes, passages de planchers, chemins de câbles, guide-fils,
guide-câbles, cache-fils; canalisations électriques préfabri-
quées et supports pour celles-ci; pièces d'équipement, de jonc-
tion, de dérivation, de support, d'assemblage, de raccordement
et de finition, toutes pour conducteurs et/ou appareillages élec-
triques, y compris supports de câbles électriques, boîtes et tés
de dérivation, sorties de convecteurs, boîtes de jonction, angles
de raccordement, embouts, joints de couvercles, adaptateurs,
cloisons internes, chevilles de blocage; signalisation lumineuse
ou mécanique; lampes de signalisation; bornes, balises, plots,
hublots, blocs, plaques, boîtiers et caissons, tous lumineux,
équipés ou non de prises de courant, et tous pour le balisage, la
signalisation, l'affichage d'informations et/ou la publicité;
blocs et plaques lumineux, revêtus ou non de texte ou de picto-
grammes, pour la signalisation informative et de sécurité;
voyants de balisage; voyants lumineux (signalisation); ensei-
gnes lumineuses ou mécaniques; panneaux de signalisation lu-
mineux ou mécaniques; tubes lumineux pour la publicité; so-
cles et boîtiers pour la fixation ou le logement d'ampoules et de
tubes électriques; boutons de sonnerie et d'appel; sonneries et
carillons (appareils avertisseurs), notamment de portes; sonnet-
tes électriques de portes; avertisseurs pour réseaux électriques;
avertisseurs lumineux; clignoteurs et lampes à éclairs (signali-
sation et alarme); avertisseurs acoustiques; avertisseurs sono-
res; avertisseurs contre le vol (autres que pour véhicules); aver-
tisseurs d'incendie; timbres-avertisseurs électriques; ronfleurs;
sirènes; émetteurs et récepteurs radio; centraux d'alarme; cen-
traux de sécurité incendie; centraux domotiques; détecteurs;
détecteurs à infrarouges; détecteurs de mouvements, détecteurs
de passages, détecteurs d'intrusions; détecteurs de proximité;
détecteurs à radiofréquence; détecteurs de fumée et d'incendie;
détecteurs de gaz; détecteur de métaux; détecteur de niveaux;
cellules photoélectriques; contacts électriques, notamment
pour portes et portails; gâches, serrures et fermetures électri-
ques et électroniques et commandes et télécommandes pour
celles-ci, notamment à clavier; ferme-porte électriques; appa-
reils de contrôle d'accès, notamment à clavier; boîtiers et lec-
teurs pour appareils de contrôle d'accès; claviers codés d'im-
meubles; cartes et badges magnétiques et/ou électroniques et/
ou optiques et/ou numériques, notamment pour contrôle d'ac-
cès; cartes à puces; lecteurs optiques; lecteurs de codes à bar-
res; lecteurs de cartes à puces; lampes optiques; appareils de
comptage; compteurs, notamment d'énergie électrique; appa-
reils de mesurage pour circuits électriques; appareils de mesu-
re, notamment des caractéristiques du courant électrique, y
compris de la tension et de l'intensité du courant électrique; ap-
pareils de mesure, de vérification et de contrôle de terre; con-
trôleurs, détecteurs et indicateurs de tension, de mise à la terre
et en court-circuit; appareils testeurs du courant électrique et de
ses caractéristiques; appareils de contrôle de la conformité des
installations électriques; détecteurs de défauts; dispositifs de
mise en court-circuit; fers à souder électriques; appareils et sta-
tions électriques à souder et à dessouder; électrodes pour la
soudure; appareils électriques et électroniques destinés à sou-
der des composants électroniques, notamment sur des cartes et
des circuits; appareils et stations de soudure électrique; maté-
riel d'électronique industrielle, y compris barrières photoélec-
triques de sécurité, capteurs électroniques, capteurs rotatifs de
positionnement, cellules de reconnaissance des couleurs, co-
deurs électromagnétiques, codeurs optiques incrémentaux,
commandes photoélectriques, compteurs électromécaniques,
compteurs électroniques, détecteurs électroniques de lumines-
cence, limiteurs de couples électroniques, dispositifs d'acquisi-
tion de données à usages industriels, dispositifs de codage et de

transmission de données, dispositifs de dessin assisté par ordi-
nateur; appareils et instruments de contrôle et d'analyse de cir-
cuits et de réseaux, y compris analyseurs d'harmoniques, ana-
lyseurs de réseaux électriques, analyseurs de réseaux
informatiques, contrôleurs d'isolement, contrôleurs de disjonc-
teurs différentiels, diélectrimètres, enregistreurs de perturba-
tions, localisateurs de câbles, ohmètres, pinces pour courants
de fuite, ponts de localisation de défauts, synchronoscopes, tel-
luromètres, testeurs de câblages électriques, testeurs univer-
sels; enregistreurs et tables traçantes (appareils et instruments
de mesure); indicateurs d'intensité, de tension, de puissance, de
fréquence, de phase, d'énergie, y compris ampèremètres,
compteurs d'électricité, compteurs horaires, convertisseurs de
mesure, fréquencemètres, phasemètres, pinces ampèremétri-
ques, shunts, transformateurs de mesure, vérificateurs et détec-
teurs de tension, voltmètres, wattmètres; instruments de mesu-
re magnétiques, y compris: champmètres, fluxmètres,
gaussmètres, magnétomètres; appareils et instruments de me-
sures électroniques, y compris analyseurs logiques, contrôleurs
de circuits intégrés, contrôleurs de composants électroniques,
générateurs basses fréquences, générateurs d'impulsions, géné-
rateurs de fonctions, logiciels de mesure, multimètres et sondes
pour ceux-ci, oscilloscopes et sondes pour ceux-ci, pinces mul-
timètres, sonomètres; appareils et instruments de mesures phy-
sico-chimiques, y compris centrales d'acquisition de données,
contrôleurs de vibrations, générateurs d'harmoniques, généra-
teurs de mots binaires, générateurs électroniques de niveau,
luxmètres, stroboscopes, tachymètres et capteurs tachymétri-
ques; appareils et instruments de mesure de grandeurs électri-
ques, ponts de mesure, galvanomètres, centrales de mesure; ap-
pareils et instruments de mesure de haute fréquence, y compris
bancs de mesure de très haute fréquence, champmètres radioé-
lectriques, fréquencemètres, périodemètres, générateurs de fré-
quences moyennes, de hautes fréquences et de très hautes fré-
quences, mires électroniques, ondemètres, ponts de mesure
d'angles de pertes, q-mètres, synchroscopes, transistomètres,
vobulateurs, voltmètres à hautes fréquences; appareils et ins-
truments de mesure de self, de résistance, de capacitance, y
compris boîtes de capacités étalons, boîtes de résistances éta-
lons, boîtes de selfs étalons, diviseurs de tension, boîtes divi-
seurs de tension, capacimètres, conductimètres, ohmmètres,
mégohmmètres; appareils et instruments de mesure adaptés à la
régulation de la température, y compris câbles de compensa-
tion pour thermocouples, cannes pyrométriques, capteurs de
température, compensateurs de soudure froide pour thermo-
couples, connecteurs débrochables pour thermocouples, cou-
ples thermoélectriques pour hautes températures, enregistreurs
de température, indicateurs de température, pyromètres, pyros-
tats, régulateurs de température, sondes, thermomètres, ther-
momètres électroniques, thermomètres à infrarouges, thermos-
tats; cordons de mesure; étuis, gaines et housses pour
instruments de mesure; mallettes spéciales pour instruments de
mesure; appareils électriques de mesure; mesureurs; densimè-
tres; coffrets, armoires, baies, boîtiers, bacs, cassettes et tiroirs,
tous spécialement adaptés pour recevoir des équipements élec-
triques, électroniques et/ou informatiques, y compris des cartes
électroniques et de circuits imprimés; prolongateurs, guides,
supports et extracteurs, tous pour cartes électroniques et de cir-
cuits imprimés; éléments de câblage électrique pour les pro-
duits précités; chemins de câbles électriques pour les produits
précités; appareillage électrique pour les produits précités, y
compris boîtiers de distribution, rails de distribution, contacts
électriques, connexions; pièces et équipements de masse et de
mise à la terre pour les produits précités, y compris pinces de
masse et bornes de mise à la terre; serrures électriques ou élec-
troniques pour les produits précités; appareils, matériel et piè-
ces pour l'industrie électronique, à savoir barres d'alimentation,
boutons et cadrans, sonneries et ronfleurs piézo-céramiques,
cordons de test et adaptateurs, douilles banane, fiches banane,
pinces crocodiles, pointes de test, supports de semi-conduc-
teurs, de circuits intégrés et de composants électroniques, sup-
ports de piles et accumulateurs, interrupteurs miniatures pour
circuits imprimés, ferrites et tores magnétiques, atténuateurs,
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dispositifs antiparasites, filtres et lignes à retard, potentiomè-
tres et résistances, quartz, relais, supports de relais; dispositifs
de protection personnelle contre les accidents; filets de protec-
tion contre les accidents; vêtements et chaussures de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu, y compris vête-
ments et chaussures isolants; gants de protection contre les ac-
cidents et le feu; casques de protection; masques, visières et lu-
nettes de protection pour les ouvriers et les soudeurs; lunettes
et visières antiéblouissantes; harnais et ceintures de sécurité
pour ouvriers de lignes électriques; accouplements électriques
(autres que pour véhicules terrestres); pièces et parties consti-
tutives de tous les produits précités.

11 Appareils et installations de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de surgélation, de
congélation, de séchage, de ventilation, d'aération, de climati-
sation; accumulateurs de chaleur et de vapeur; aérothermes; ac-
cumulateurs et récupérateurs de chaleur; humidificateurs pour
radiateurs de chauffage central; radiateurs (chauffage); radia-
teurs électriques; convecteurs électriques; appareils réchauf-
feurs d'eau; appareils refroidisseurs d'eau; chauffe-bains;
chauffe-eau; installations pour l'aspiration de poussière ou de
fumée à usage industriel; souffleries (parties d'installations
d'aération); hottes d'aération; appareils d'ionisation pour le trai-
tement de l'air; appareils, installations et machines pour le fil-
trage, la purification et la désodorisation de l'air; réchauffeurs,
sécheurs et stérilisateurs d'air; appareils à air chaud; appareils
de distribution d'air chaud; appareils de désinfection et d'assai-
nissement; désinsectiseurs électriques; appareils et installa-
tions d'éclairage; lampes électriques; lampes d'éclairage; lam-
pes de sûreté; lampes pour voyants; lampes à incandescence;
lampes à fluorescence; lampes halogènes; lampes électriques
tubulaires; lampes dichroïques; ampoules électriques; ampou-
les d'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; tubes à déchar-
ges électriques pour l'éclairage; tubes à fluorescence pour
l'éclairage; lampes à infrarouges; lampes à ultraviolets non à
usage médical; lampes germicides; appliques d'éclairage; blocs
autonomes d'éclairage, y compris d'éclairage de sécurité; blocs
d'éclairage de secours modulaires; blocs et plaques d'éclairage
de sécurité revêtus ou non de textes ou de pictogrammes; bor-
nes, plots, hublots et caissons lumineux d'éclairage, équipés ou
non de prises de courant; spots d'éclairage; projecteurs (éclai-
rage); lampes lumineuses d'éclairage; lampes liseuses; lanter-
nes d'éclairage; plafonniers; luminaires; globes de lampes et de
feux; appareils d'éclairage portatifs; lampes portatives; bala-
deuses; lampes torches; lampes de poche; réflecteurs de lam-
pes; diffuseurs (éclairage); culots et douilles d'ampoules, de tu-
bes et de lampes électriques; ballasts pour tubes d'éclairage;
dispositifs de protection pour l'éclairage; appareils et installa-
tions de ventilation, de chauffage, de refroidissement et d'éclai-
rage, tous pour coffrets, armoires, baies et boîtiers accueillant
des équipements électriques, électroniques et/ou informati-
ques; pièces et parties constitutives de tous les produits préci-
tés, lampes de projection.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, prospectus,
plaquettes, dépliants, brochures, catalogues, journaux, périodi-
ques, revues, publications, livres, guides, manuels, manuels
techniques, codes techniques, lexiques, cahiers, bulletins, ré-
pertoires, carnets, livrets; plans; photographies; papeterie; col-
les et adhésifs pour la papeterie, le bureau et/ou le ménage; ar-
ticles de bureau (autres que les meubles); machines à écrire et
leurs pièces et parties constitutives; matériel d'instruction, de
formation et d'enseignement (autres que les appareils); papier
et carton d'emballage; feuilles, films, pellicules, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes et étuis, tous pour emballage, pour iden-
tification de produits et/ou pour expédition, en papier et/ou car-
ton et/ou matières plastiques; panonceaux, écriteaux et ensei-
gnes en papier et/ou carton; instruments de dessin; fournitures
pour le dessin; instruments pour écrire; trousses et étuis pour
instruments et fournitures pour écrire ou dessiner; symboles
dessinés ou imprimés, dessins, images, pictogrammes, repré-
sentations graphiques, diagrammes; transferts (décalcoma-
nies), notamment pour circuits imprimés; autocollants (articles

de papeterie); presses à agrafer (articles de papeterie) et agrafes
de bureau.

17 Isolateurs; matières isolantes; isolants; rubans iso-
lants; tissus isolants; papier isolant; matières et tissus pa-
re-flammes; compositions isolantes, notamment pour con-
nexions; produits d'étanchéité pour l'électricité; résines
d'isolement pour l'électricité; vernis isolants, notamment pour
l'électricité; composés isolants pour l'électricité; gants isolants
et leurs étuis et coffrets isolants; tapis isolants, notamment en
caoutchouc, à l'usage des électriciens; presse-étoupe; profilés
et pièces en matières plastiques (produits semi-finis); fils et ba-
guettes à souder et à braser en matières plastiques; tuyaux flexi-
bles non métalliques; stratifiés pour circuits imprimés.

20 Attaches; chevilles; visserie et boulonnerie; serru-
rerie non électrique; attaches pour câbles et embases pour cel-
les-ci; colliers d'installation, d'équipement, de frettage, de câ-
blage, d'attache et de serrage; serre-câbles; colliers, crochets et
cavaliers de canalisations; plaques signalétiques; repères; pla-
ques de repères prédécoupés; porte-repères et réglettes de sup-
port pour repères; boîtes, trousses, coffrets et mallettes pour
matériel de repérage; profilés d'installation et/ou de distribu-
tion, autres que pour la construction; serrurerie; tous les pro-
duits précités étant entièrement ou principalement en matières
synthétiques; armoires; baies (meubles); pupitres; bâtis (meu-
bles); coffrets (meubles); étagères; tablettes de rangement;
rayons de meubles; tiroirs; meubles de bureau; roulettes de
meubles non métalliques.

1 Industrial chemicals; metal tempering and solde-
ring preparations; brazing preparations, particularly brazing
fluxes; chemical preparations for facilitating the alloying of
metals; welding flux, particularly welding water; protective
gases for welding; unprocessed plastic materials and synthetic
resins, particularly in powder, liquid or paste form; fire-extin-
guishing compositions; size and other adhesive substances for
industrial use; light-sensitive resists for printed circuits; ferric
perchloride.

3 Cleaning, polishing, scouring, stain removing,
abrading, stripping, anti-seize, derusting preparations and
products; cleaning and maintenance products for industrial
use, particularly for mechanical parts, for metals, for engines
and motors, for tools, for machines; cleaning and maintenance
products for offices, for computer and automated office equip-
ment.

4 Lubricants; industrial oils and greases.
6 Cable fasteners and bases therefor; clamping fas-

teners, pins and clips; cable grips; rings, hooks and jumpers
for pipes; machine belt fasteners; rope thimbles; door frames,
locks, handles and keys; ironware; locksmithing (non-elec-
tric); screws; nuts and bolts; installation and/or distribution
profiles, including wiring ducts, moldings, support bars, wire
guides, cable guides, baseboards, pillars, tubes, sheaths, pipes,
ducts, floor housings, cable troughs and rails; equipment, joi-
ning, branching, supporting, assembling, connecting, finishing
and attaching elements for the form parts mentioned before;
non-mechanical reels and drums for metal wires and cables;
plates and panels (neither luminous, nor mechanical), particu-
larly for signaling, warning, safety purposes as well as for dis-
playing information, standing orders and instructions;
non-electric door springs; cabinets, racks, casings, rack fra-
meworks, trays and caskets; framework, casing, equipment,
supporting, fastening, blocking, mounting and wiring ele-
ments, all for cabinets, racks, casings, frames, trays and cas-
kets, including chassis, armatures, frames, support frames, pa-
nels, plates, uprights, doors, roofs, hoods, sockets, bases,
raising blocks, caps, trays, supports, brackets, racks, rails, sli-
de rails, breastplates, support plates, cable brackets, junction
shells; card trays; card extenders; card guides; card supports;
card extractors; card holder handles; attach tabs; furniture
casters; all the aforesaid goods being completely or mainly
metallic; metals, metal alloys and metallic compounds for wel-
ding and soldering, including filler metals, solders and brazing
alloys.
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7 Construction and civil engineering machinery; ma-
chines for the metallurgy industry and for wood or plastics
working; machine tools; electric portable tools; engines and
motors (other than for land vehicles); motors for machines and
machine tools, including miniature motors and micromotors;
starters for motors and engines; couplings (non-electric) and
transmission elements (other than for land vehicles); generator
units; grinding and sharpening machines and grinding wheels
therefor; agitators; air condensers; air-operated machines,
pumps and motors; sizing machines; woodworking machines;
suction machines for industrial purposes; air suction machi-
nes; blowing machines; spark plugs and igniter devices for in-
ternal combustion engines; adhesive tape dispensers (machi-
nes); lathes (machine tools); pumps (machines); vacuum
pumps; centrifugal pumps; robots (machines); power saws and
chain saws; clippers (machines); planing machines; riveting
machines; electric welding and unsoldering machines;
punching machines; cutters (machines); electric wire cutters;
machines for the textile industry; automated systems (machi-
nes); servo controls for machines; polishing machines; electric
knives; electric scissors; electric shears; electric glue guns;
spray guns for paint; compressed air guns for extrusion of mas-
tics; guns (machines) for wire-wrap connections made without
soldering; heat guns (machines); binding guns (machines);
electric hand drills; electric hand screwing and drilling machi-
nes; electric screwing and unscrewing machines; stitching ma-
chines; sanders; grinders; scorers; electro-pneumatic ham-
mers; control mechanisms for machines, engines or motors;
mechanically or electrically operated hand-held tools; mecha-
nically or electrically operated tools for printed circuits; en-
graving machines for printed circuits; punching machines for
printed circuits; mechanically or electrically operated tools for
use in the electrical power and electronics industry; assembly
machines for electronic components; cutting machines for con-
necting components; component preform machines; machines
for wire-wrap connections made without soldering; printing
machinery; mechanical reels, including reels for flexible ho-
ses; component pieces and parts for all the above products;
drill bits (machine parts); drill chucks (machine parts).

8 Hand-operated hand tools and implements, parti-
cularly for electricians, including shears, knives, pliers, ring
clamping pliers, cabling pliers, cutting pliers, wire cutters,
wire strippers, strippers, crimping pliers, notching pliers,
screwdrivers, drills, guns (tools), hand-held glue guns,
hand-operated guns for mastic extrusion, tweezers, tools for
work on printed circuits, drills for printed circuits, milling cu-
tters for printed circuits, saws and saw blades for printed cir-
cuits, marker pens (tools) for printed circuits, hand tools for
use in the electrical power and electronics industry, vices, par-
ticularly for use with electronic apparatus, tools and instru-
ments for distributing and installing index marks for electric
conductors, grippers for placing index marks in index mark
holders, extractors for removing index marks from index mark
holders, pliers for distributing tapes for cable ends and for ca-
ble end crimping, needles and wire pullers for electrical ca-
bles, hollow punches (tools), binding hand guns, installation
tools for cable grips, soldering irons (non-electric), soldering
and unsoldering apparatus (non-electric), tools for work on
optical fibers; component pieces and parts for all the above
products; bits (parts of tools); cases for all the aforesaid
goods.

9 Electronic, remote control, signaling, monitoring,
remote monitoring, checking (inspection), access control, de-
tecting and alarm apparatus and instruments; telephone, tele-
communication, intercommunication, interphone, computer,
telematic, optical, photographic, cinematographic, video, ra-
dio, television, measuring and teaching apparatus and instru-
ments; sound, image and/or data recording, emitting, transmit-
ting, disseminating, receiving, reproducing, developing,
reading and/or displaying apparatus; recording, magnetic, op-
tical, electronic and/or digital, prerecorded or not, sound and/
or image and/or text and/or data and/or computer program
carriers, including disks, hard disks, rigid disks, floppy disks,

minidisks, tapes, cassettes, cartridges, magnetic cartridges,
back-up storage cartridges, films, wires, cards, memory cards,
graphic cards, sound cards, accelerator cards, communica-
tions controller cards, disk controller cards, memory expan-
sion modules, video disks, video cassettes, compact disks
(audio and/or video), optical disks, optical compact disks, inte-
ractive optical compact disks, sound recordings, videograms;
sound recording films; computer software; computer pro-
grams; printed circuits; printed circuit boards and chips; semi-
conductors, including integrated circuits, analog integrated
circuits, digital integrated circuits, integrated circuits for in-
terface and peripheral devices, diodes, modules and molded
bridges, memory units, microprocessors, microcontrollers,
programmable circuits, transistors, diacs, modules, thyristors
and triacs; optoelectronic semiconductors; electronic compo-
nents; electronic chips; electron tubes; magnetic encoders;
data encoders; data decoders; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; calculators; calculators, especially poc-
ket-sized ones; data processing equipment; computer hardwa-
re; computers; miniature computers; micro-computers; porta-
ble computers; central processing units for computers and
micro-computers; computer peripheral devices, including vi-
sual display consoles, monitors, screens, graphics screens,
touch screens, readers, keyboards, printers, digitizing pads, re-
movable or fixed disk drives, interfaces, modems; computer
terminals; magnetic card reader-encoders; compact disk
players; optical disk drives; disk recorders; barcode readers;
interface hardware (computers), including network adapters
for asynchronous conversion, network adapter cards, data
transmission testing apparatus, computer cords, network com-
mand-line switches, network concentrators, uninterruptible
power supplies for computer hardware, interfaces for local
area networks, gateways for local area networks; analog to di-
gital converters; optical character readers; apparatus for data
input; computer memories; read-write memories; read-only
memories; programmable read-only memories; erasable and
programmable read-only memories; programmers for erasa-
ble and programmable read-only memories; erasers for erasa-
ble and programmable read-only memories; computer mice
and mats for mice; image and text computer scanners; digital
plotters and flat-bed plotters; punched card machines for offi-
ces; word processing apparatus; teletypewriters; telematic
networks (hardware); multiplexers; cases specially adapted
for computers; telephone sets; wired telephones; car telepho-
nes; telephone answering machines and remote access appara-
tus for the latter; telephone circuit closers; telephone switch-
boards; radiotelephony sets; voice messaging apparatus and
equipment; paging terminals; emitters and transmitters (tele-
communication); telephone transmitters; splitters (telecommu-
nications); cable ends (telecommunications); high-frequency
communication modules; audio and/or video receivers; video
telephones; video conferencing apparatus; audio and/or video
apparatus for language laboratories; telephone receivers; te-
lephone headsets; headphones; earphones; audio and/or video
door openers for villas and buildings; telephone and intercom
handsets; video and intercom control rooms; video distribution
amplifiers; electrical devices for hiss, noise and interference
suppression; intercommunication apparatus; microphones;
walkie-talkies, amplifiers and preamplifiers; loudspeakers;
loudspeaker cabinets; high-fidelity sound systems and parts
thereof; cassette decks; compact disk decks; audio tape recor-
ders; dictating machines; sound effect apparatus; sound pro-
jectors; mixing consoles; radio and television receivers; ae-
rials; copying apparatus and machines; projection apparatus
and screens; slides; screens, filters, shutters and flash-bulbs
for use in photography; facsimile machines; computer conso-
les; video surveillance apparatus; video cameras and their ca-
sings and lenses; video monitors and screens; video recorders;
video signal selectors; stands for cameras, casings and moni-
tors; turret heads for cameras; video projector screens; equip-
ment and instruments, including modular ones, for electric
power supply, for conduction, transmission, distribution,
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transformation, storage, regulation or control of electric cur-
rent; electrical installation equipment; cabinets; rack assem-
blies; chests; casings; desks; consoles; panels and boards, all
for electrical apparatus and circuits, particularly for supplying
installations with electric current, for distribution, transforma-
tion of electric current, for control of electric current and of
apparatus receiving electric current; control and distribution
panels (electricity); monitor or counter panels (electricity);
electric control and remote control apparatus and installa-
tions, particularly for lighting, heating, air-conditioning, shut-
ters, blinds, projection screens, doors, door openers, locks and,
in general, for all electrically operated apparatus; lighting
control, remote control and monitoring apparatus; remote
controls; radio remote controls; remote transmission devices;
scrambling panels; distribution panels (computer equipment);
modular panels (electricity); optical plug-in units; external
meter cabinets (electricity); electrical accumulators; electric
cells and batteries; chargers for storage batteries; current rec-
tifiers; electrical ballasts and monitors therefor; magnets;
power supply devices (electricity); splitters (electricity); con-
verters; overvoltage protection devices; transformers; auto-
transformers; modular couplers; filters (electricity); capaci-
tors; field coils; magnetic cores; smoothing choke coils;
diodes; modular blocks (electricity); inverters (electricity);
concentrators; connection bars and straps, junctions straps;
distribution straps; connecting blocks (electricity); connecting
terminals and cabinets; connectors; rail connectors (electrici-
ty); twist lock connectors, screw connectors, self-stripping
connectors, coaxial and adapter connectors, power output
connectors, watertight connectors, high and very high voltage
connectors, miniature microconnectors, miniature connectors
and straps for printed circuits, multi-contact connectors for
printed circuits, multipoint connectors, modular connectors
and connectors specifically designed for use with computer
and telephone systems, optical connectors, fiber optic connec-
tors; protective sleeves for connectors; terminal blocks; con-
trol and distribution units (electricity); housings for electronic
conductors; branching boxes; branching grids; branching
contacts; embedding boxes; terminals and terminal strips
(electricity); electric protection apparatus; circuit breakers;
isolating switches; shorting links; switches; key switches;
change-over switches; commutators; autocommutators; illu-
minated and non-illuminated push-buttons and push-button
switches; push-button boxes; control keypads (electricity);
pull-and-push buttons; pear switches; control fingers and caps
for electrical equipment for installations; electrical cords for
pulling mechanisms; telerupters; mini cut-outs; cutouts; diffe-
rential switches, lightning conductors; overvoltage protection
devices; fuses; fuse cartridges; service entrance load centers
(electricity); branching panels; electric resistances; cable
leads; timer switches for lighting and/or electrical installa-
tions; indicators and indicator lamps (electricity); contactors;
relays; programmers; programmers for electrical heating and
electrical household appliances; timer switches; dusk-to-dawn
switches and relays; load controllers; voltage regulators; va-
riable voltage regulators; light regulators; light regulators
and teleregulators; variable speed drives (electricity); plugs
and sockets; end seals (electricity); plug end seals; socket pro-
tection units; loudspeaker plugs and outlets; television plugs
and outlets; video input and output connectors; high-fi system
input and output plugs and connectors; telephone jacks and
sockets; plugs and sockets for computer equipment; optical
connectors and sockets; multiple plug and socket units; double
and tripple outlets; mobile outlets; surface sockets; adaptors;
plugs; electric extension cords; telephone extension cords;
cords and adaptors for data processing units; computer line
security apparatus; parallel line amplifiers; computer and fi-
ber optic repeaters; winders and drums for electric conduc-
tors; grommets for electric conductors; junction sleeves for
electric cables; connections for electric lines; marking equip-
ment for electrical cables and for terminal blocks (electricity),
including index marks, index mark holders and refills for index
marks; special boxes, cases, chests and suitcases for storing

marking equipment for electrical conductors and for arranging
marking equipment before installation; grounding devices;
ground rods; mains protection apparatus (electricity); equip-
ment for overhead, underground and traction power lines for
cables; braces for electrical conductors; collars for installing,
equipment, binding, cables, fastening and clamping for electri-
cal conductors; electrical conductors, particularly cables, wi-
res, cords, rails and buses; computer equipment wiring sys-
tems; special cables for local area networks; Ethernet cabling
systems; twinaxial cables, coaxial cables; video cables; Ether-
net cards; optical fibers; installation and/or distribution profi-
les for electric conductors and/or equipment, including wiring
ducts, sheaths, pipes, conduits, columns, tubes, moldings, ba-
seboards, rails, rods, floor housings, cable troughs, wire gui-
des, cable guides, wire covers; prefabricated electrical con-
duits and supports therefor; equipment, junction, branching,
supporting, mounting, connecting and finishing elements, all
for electric conductors and/or equipment, including electrical
cable brackets, branching boxes and tees, convector lead-outs,
junction boxes, connection angles, end pieces, covering joints,
adaptors, interior partitions, locking pins; mechanical or lumi-
nous signs; signaling lights; posts, beacons, studs, bulkhead
fittings, blocks, plaques, housings and caissons, all illumina-
ted, with or without power outlets, and all for beaconing, si-
gnaling, displaying information and/or advertising purposes;
luminous blocks and plates with or without texts or pictograms,
for informative and security signs; marking indicator lights; li-
ght indicators (signaling); luminous or mechanical signals; si-
gnalling panels, luminous or mechanical; neon signs; sockets
and casings for fixing or housing electrical light bulbs and tu-
bes; call and bell push-buttons; bells and chimes (warning ap-
paratus), particularly for doors; electric door bells; electric
network alarm devices; luminous warning devices; flashers
and flash lamps (signaling and warning); acoustic alarms;
sound alarms; anti-theft alarms (other than for vehicles); fire
alarms; electric warning bells; buzzers; sirens; radio transmit-
ters and receivers; alarm stations; fire safety centers; home
automation centers; detectors; infrared sensors; movement de-
tectors, passage detectors, intruder detectors; proximity limit
switches; radio-frequency sensors; smoke and fire detectors;
gas detectors; metal detectors; level detectors; photoelectric
cells; electrical contacts, particularly for doors and gates;
electric and electronic strike plates, locks and closing devices
and controls and remote controls therefor, particularly with
keypads; electric door closers; access control apparatus, par-
ticularly with keypads; housings and readers for access control
apparatus; coded keypads for buildings; magnetic and/or elec-
tronic and/or optical and/or digital cards and badges, particu-
larly for access control; smart cards; optical character rea-
ders; barcode readers; smart card readers; optical lamps;
counting apparatus; meters, particularly electricity meters;
measuring apparatus for electrical circuits; measuring appa-
ratus, particularly for electrical current characteristics, inclu-
ding current voltage and amperage; ground measuring, testing
and checking apparatus; voltage, grounding and short-circuit
testers, detectors and indicators; apparatus for testing electri-
cal current and its characteristics; apparatus for checking
electrical installation conformity; fault detectors; short-circui-
ting devices; electric soldering irons; electric soldering and
unsoldering apparatus and stations; welding electrodes; elec-
trical and electronic apparatus for welding electronic compo-
nents, particularly on cards and circuits; apparatus and units
for electric welding; industrial electronics equipment, inclu-
ding photoelectric safety barriers, electronic sensors, rotary
position sensors, color recognition cells, electromagnetic en-
coders, incremental optical encoders, photoelectric controls,
electromechanical counters, electronic counters, electronic
photodetectors, electronic torque limiters, data acquisition de-
vices for industrial uses, data encoding and transmission devi-
ces, computer-aided drawing devices; circuit and network mo-
nitoring and analyzing apparatus and instruments, including
harmonic analyzers, electric network analyzers, computer
network analyzers, isolation testers, differential circuit breaker



322 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

testers, insulation testers, fault recording systems, cable loca-
tors, ohmmeters, pliers for leakage currents, fault locating
bridges, synchronoscopes, tellurometers, electrical wiring tes-
ters, universal testers; recorders and plotters (measuring ap-
paratus and instruments); amperage, voltage, capacity, fre-
quency, phase, power indicators, including ammeters,
electricity meters, time meters, measurement coverters, fre-
quency meters, power factor meters, clip-on ammeters, shunts,
instrument transformers, voltage indicators and detectors,
voltmeters, wattmeters; magnetic measuring instruments, in-
cluding field meters, fluxmeters, gaussmeters, magnetometers;
electronic measuring apparatus and instruments, including lo-
gic analyzers, integrated circuit testers, electronic component
testers, audio generators, pulse generators, function genera-
tors, measurement software, multimeters and multimeter pro-
bes, oscilloscopes and oscilloscope probes, clip-on multime-
ters, sound level meters; apparatus and instruments for
physico-chemical measurements, including data gathering sta-
tions, vibration controllers, harmonic generators, binary word
generators, electronic level generators, luxmeters, strobosco-
pes, tachometers and RPM sensors; apparatus and instruments
for measuring electrical quantities, measuring bridges, galva-
nometers, measuring stations; apparatus and instruments for
high frequency measurement, including very high frequency
test sets, radio field meters, frequency meters, period meters,
midfrequency, high frequency and very high frequency genera-
tors, pattern generators, wavemeters, loss angle measuring
bridges, Q-meters, synchroscopes, transistor testers, sweep ge-
nerators, high-frequency voltmeters; inductance, resistance
and capacitance measuring apparatus and instruments, inclu-
ding standard capacitance boxes, standard resistance boxes,
standard induction boxes, voltage dividers, voltage divider
boxes, capacitance meters, conductivity meters, ohmmeters,
megohmmeters; measuring apparatus and instruments desi-
gned for temperature control, including compensation cables
for thermocouples, pyrometer rods, temperature sensors, com-
pensators for cold soldering for thermocouples, quick-release
connectors for thermocouples, temperature-sensing thermo-
couples for high temperatures, temperature recorders, tempe-
rature indicators, pyrometers, firestats, temperature regula-
tors, probes, thermometers, electronic thermometers, infrared
thermometers, thermostats; measuring cords; cases, sheaths
and covers for measuring instruments; special cases for
measuring instruments; electrical measuring devices; measu-
ring apparatus; densimeters; chests, cabinets, racks, housings,
trays, cassettes and lockers, all especially designed for recei-
ving electric, electronic and/or computer equipment, including
electronic cards and printed circuits; extenders, guides, sup-
ports and extractors, all for electronic cards and printed cir-
cuits; electric wiring elements for the aforementioned goods;
electrical cable troughs for the aforementioned goods; electri-
cal equipment for the aforementioned goods, including distri-
bution enclosures, distribution rails, electrical contacts, con-
nectors; ground and grounding elements and equipment for the
aforementioned goods, including ground clamps and groun-
ding terminals; electric or electronic locks for the aforementio-
ned goods; apparatus, equipment and components for the elec-
tronics industry, namely power strips, buttons and dials,
piezo-ceramic bells and buzzers, testing cords and adaptors,
banana sockets, banana plugs, alligator clips, testing tacks,
modules for semiconductors, integrated circuits and electronic
components, battery and storage battery modules, miniature
switches for printed circuits, ferrites and magnetic cores, atte-
nuators, anti-interference devices, delay filters and lines, po-
tentiometers and resistances, quartz, relays, modules for re-
lays; protection devices for personal use against accidents;
nets for protection against accidents; clothing and footwear for
protection from accidents, irradiations and fire, including iso-
lating clothing and footwear; protective gloves against acci-
dents and fire; protective helmets; protective masks, eyeshades
and goggles for workers and welders; anti-dazzle spectacles
and shades; harnesses and safety belts for workers on power

lines; electric couplings (other than for land vehicles); compo-
nent pieces and parts for all the above products.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
deep-freezing, freezing, drying, ventilating, aerating, air-con-
ditioning apparatus and installations; heat and steam accumu-
lators; hot air ovens; heat accumulators and regenerators; hu-
midifiers for central heating radiators; radiators (heating);
electric radiators; electric convectors; water heating appara-
tus; water cooling apparatus; heaters for baths; water heaters;
dust or smoke exhausting installations for industrial purposes;
fans (parts of air-conditioning installations); ventilation
hoods; ionization apparatus for the treatment of air; air filte-
ring, purifying, deodorizing apparatus, installations and ma-
chines; air reheaters, driers and sterilizers; hot air apparatus;
hot air dispensers; disinfecting and sanitizing apparatus; elec-
tric insect-destroying apparatus; lighting apparatus and ins-
tallations; electric lamps; lamps; safety lamps; lamps for indi-
cator lights; filament lamps; fluorescent lamps; halogen
lamps; electric tubular lamps; dichroic lamps; electric light
bulbs; light bulbs; luminous tubes for lighting; electric dis-
charge tubes for lighting; fluorescent tubes for lighting; infra-
red lamps; ultraviolet lamps for non-medical use; germicidal
lamps; bracket lights; self-contained lighting units, including
emergency lighting units; modular emergency lighting units;
emergency lighting blocks and plates with or without texts or
pictograms; lighted bollards, button lights, bulkhead lights and
light-boxes, with or without power outlets; spotlights; floodli-
ghts (lighting); glow lamps for lighting; reading lamps; lan-
terns for lighting; ceiling lights; light fittings; globes for lamps
and lights; portable lighting apparatus; portable lamps; hand
lamps; flashlights; pocket searchlights; lamp reflectors; light
diffusers; electric bulb, tube and lamp sockets; ballasts for li-
ghting tubes; guard devices for lighting; lighting, heating, coo-
ling, ventilating apparatus and installations, all for chests, ca-
binets, racks and housings used for storage of electric,
electronic and/or computer equipment; component pieces and
parts for all the above products, projection lamps.

16 Printing products, printed matter, prospectuses,
plates, leaflets, brochures, catalogs, newspapers, periodicals,
magazines, printed publications, books, handbooks, manuals,
technical manuals, technical codes, glossaries, writing or
drawing books, bulletins, indexes, note books, booklets; blue-
prints; photographs; stationery; glues and adhesives for statio-
nery, office and/or household purposes; office requisites (ex-
cept furniture); typewriters and parts and pieces thereof;
instructional, training and teaching equipment (except appara-
tus); paper and cardboard packaging; sheets, films, bags, sa-
chets, wrappers, jackets and cases, all for packaging purposes,
for product identification and/or for forwarding, made of pa-
per and/or cardboard and/or plastic materials; notices, sign-
boards and signs of paper and/or cardboard; drawing instru-
ments; drawing materials; writing instruments; cases and kits
for writing or drawing instruments and supplies; drawn or
printed symbols, drawings, pictures, pictograms, graphic re-
presentations, diagrams; transfers, particularly for printed
circuits; stickers (stationery); stapling presses (stationery arti-
cles) and staples for offices.

17 Isolators; insulating materials; insulators; insula-
ting tape; insulating fabrics; insulating paper; flame-arresting
materials and fabrics; insulating compounds, especially for
connectors; sealing compounds for electrical use; insulating
resins for electrical use; insulating varnishes, particularly for
electrical use; insulating compounds for electrical use; insula-
ting gloves and their insulating cases and chests; insulating
mats, especially of rubber, used by electricians; stuffing boxes;
form parts and pieces made of plastic materials (semi-finished
products); plastic welding and soldering wires and rods; non-
metallic flexible pipes; laminates for printed circuits.

20 Fasteners; pins; screws, bolts and nuts; non-elec-
tric locksmithing articles; cable fasteners and bases therefor;
clamps for installing, equipment, binding, cables, fastening
and tightening; cable grips; clamps, hooks and jumpers for pi-
pes; name plates; index marks; precut index mark plates; index



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 323

mark holders and mounting strips for index marks; boxes, kits,
chests and cases for marking equipment; installation and/or
distribution profiles, other than for building purposes; locks-
mithing articles; all the aforesaid goods being completely or
mainly of synthetic materials; cupboards; racks (furniture);
desks; stands (furniture); chests (furniture); shelf assemblies;
shelves for storage; furniture shelves; drawers; office furnitu-
re; nonmetallic furniture casters.

(822) 05.01.1996, 96 604 699.
(300) FR, 05.01.1996, 96 604 699.

661 797
(832) DK.
(891) 20.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1996 661 797
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Enzymes à usage industriel.
29 Présure.

1 Enzymes for industrial purposes.
29 Rennet.

(822) 15.03.1996, 587.104.
(300) BX, 15.03.1996, 587.104.

680 483
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) AT, DK, FI, SE.
Pour tous les produits des classes 14 et 25. Pour les services
suivants de la classe 35: Bureaux de placement, consultation
pour les questions de personnel, recrutement de personnel. /
For all goods in classes 14 and 25. For the following services
in class 35: Employment agencies, personnel management
consultancy, personnel recruitment.

BX, DE, GB, IT - Liste limitée à / List limited to:
35 Bureaux de placement, consultation pour les ques-

tions de personnel, recrutement de personnel.
35 Employment agencies, personnel management

consultancy, personnel recruitment.
ES.

Pour tous les produits de la classe 25. Pour les services suivants
de la classe 35: Bureaux de placement, consultation pour les
questions de personnel, recrutement de personnel. / For all
goods in class 25. For the following services in class 35: Em-
ployment agencies, personnel management consultancy, per-
sonnel recruitment.

PT.
Pour tous les produits de la classe 25. / For all goods in class
25.
(527) GB.
(891) 23.06.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1997 680 483
(732) Monsieur Franklin LOUFRANI

17, Chaussée de la Muette, 
F-75016 PARIS (FR).

(531) 4.5; 26.1.
(511) 3 Savons, cosmétiques, préparations cosmétiques
pour l'amincissement, produits antirouille (pour l'enlèvement
de la rouille), produits antisolaires (préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau), assouplisseurs, préparations cos-
métiques pour le bain, savon à barbe, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique, crème pour blanchir la peau, produits de blanchis-
sage, bois odorants, produits pour faire briller, colorants pour
cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux, cils pos-
tiches, cirages, cire à épiler, cire à parquet, cire à polir, produits
pour la conservation du cuir (cirages), motifs décoratifs à usage
cosmétique, nécessaires de cosmétique, cosmétiques pour ani-
maux, crèmes pour chaussures, crèmes pour le cuir, prépara-
tions pour déboucher les tuyaux d'écoulement, décapants, dé-
colorants à usage cosmétique, produits de dégraissage autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits
de démaquillage, dentifrices, dépilatoires, produits pour le dé-
rouillement, désodorisants à usage personnel (parfumerie), dé-
tachants, détartrants à usage domestique, détergents (détersifs)
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication,
produits de démaquillage, dentifrices, dépilatoires, produits
pour le dérouillement, désodorisants à usage personnel (parfu-
merie), détachants, détartrants à usage domestique, détergents
(détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fa-
brication et ceux à usage médical, eaux de toilette, produits
contre l'électricité statique à usage ménager, papier émeri, toile
émeri, encaustiques, encens, fards, produits pour fumigations
(parfums), liquides pour lave-glaces, huiles essentielles, eau de
Javel, laques pour les cheveux, lessives, produits pour parfu-
mer le linge, lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage,
lotions capillaires, serviettes imprégnées de lotions cosméti-
ques, préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires,
produits pour le soin des ongles, ongles postiches, ouate à usa-
ge cosmétique, papier à polir, papier de verre (verré), papiers
abrasifs, produits pour le nettoyage des papiers peints, par-
fums, produits cosmétiques pour les soins de la peau et des che-
veux, produits pour enlever la peinture, pierre ponce, pierres
d'alun (antiseptiques), adhésifs pour fixer les postiches,
pots-pourris odorants, produits de rasage, shampooings, pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical, produits
de toilette, produits pour enlever les vernis.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, désinfectants, herbicides, adhésifs
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pour prothèses dentaires, bandes adhésives pour la médecine,
produits pour la purification de l'air, produits pour le rafraîchis-
sement de l'air, aliments et boissons diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés, thé amaigrissant à usage médical, pré-
parations médicales pour l'amincissement, produits pour laver
les animaux, produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, produits antimites, colliers antiparasitaires pour animaux,
produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil),
attrape-mouches, préparations thérapeutiques pour le bain,
bandes hygiéniques, bandes périodiques, bonbons à usage
pharmaceutique, produits pour les soins de la bouche à usage
médical, cigarettes (sans tabac) à usage médical, compléments
nutritionnels à usage médical, compresses, solutions pour ver-
res de contact, coton à usage médical, couches hygiéniques
pour incontinents, coussinets d'allaitement, matières pour em-
preintes dentaires, porcelaine pour prothèses dentaires, matiè-
res pour plomber les dents, désherbants, désodorisants autres
qu'à usage personnel, détergents (détersifs) à usage médical,
droguiers de voyage, sels d'eaux minérales, eaux minérales à
usage médical, eaux thermales, graisse à traire, préparations
chimiques pour diagnostiquer la grossesse, coton hydrophile,
serviettes, hygiéniques, infusions médicinales, insecticides,
sperme pour l'insémination artificielle, tampons pour la mens-
truation, alliages de métaux précieux à usage dentaire, prépara-
tions pour le nettoyage des verres de contact, sels odorants, pré-
parations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et
animale, articles pour pansements, produits pharmaceutiques
pour les soins de la peau, pesticides, pharmacies portatives,
protège-slips (produits hygiéniques), suppléments alimentaires
minéraux, préparations de vitamines.

8 Coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers
(couverts), armes blanches, instruments pour l'affûtage, pierres
à affûter, enfile-aiguilles, instruments pour l'aiguisage, cuirs à
aiguiser, fusils à aiguiser, pierres à aiguiser, alésoirs, arra-
che-clous, arracheuses (outils), tondeuses pour la coupe de la
barbe, bêches, béliers (outils), instruments à marquer les bes-
tiaux, tondeuses pour le bétail, pieds-de-biche (outils), instru-
ments pour poinçonner les billets, ouvre-boîtes non électriques,
burins, casse-noix non en métaux précieux, appareils à main,
non électriques à friser les cheveux, tondeuses pour la coupe
des cheveux, cisailles, ciseaux, clefs (outils), coupe-légumes,
coupe-ongles (électriques ou non électriques), crics à main,
cueille-fruits, découpoirs (outils), déplantoirs, élagueurs,
épées, appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques,
pinces à épiler, équerres (outils), étaux, étuis pour rasoirs, évi-
doirs, faucilles, faux, fers à friser, fers à gaufrer, forets (outils),
fourches, tondeuses à gazon (instruments à main), piolets à gla-
ce, gouges, grattoirs (outils), hache-légumes, hache-viande
(outils), haches, harpons, ouvre-huîtres, pulvérisateurs pour in-
secticides (outils), outils à main pour le jardinage actionnés
manuellement, lames de rasoirs, leviers, limes, limes, limes à
ongles (électriques), mandrins (outils), nécessaires de manucu-
re (électriques), trousses de manucures, marteaux (outils), ma-
traques, mèches (parties d'outils), nécessaires de rasage, trous-
ses de pédicures, pelles (outils), pinces, pinces à sucre,
pincettes, pioches, pistolets (outils), tondeuses pour la coupe
du poil des animaux, poinçons (outils), rabots, râpes (outils),
rasoirs électriques ou non électriques, râteaux (outils), fers à re-
passer non électriques, sabres, sarcloirs, scies (outils), séca-
teurs, serpes, serre-joints, tenailles, tisonniers, tondeuses (ins-
truments à main), tournevis, truelles, vérins à main,
vilebrequins (outils), vrilles (outils).

9 Appareils et instruments nautiques, appareils et
instruments de pesage; appareils pour 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, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, dispositifs de protection personnelle
contre les accidents, disques réflecteurs individuels pour la pré-
vention des accidents de la circulation, vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu, accumulateurs
électriques, appareils pour la recharge des accumulateurs élec-

triques, avertisseurs acoustiques, aéromètres, appareils de con-
trôle de l'affranchissement, agendas électroniques, appareils
pour agrandissements, instruments d'alarme, alcoomètres, ap-
pareils pour l'analyse des aliments, allume-cigares pour auto-
mobiles, altimètres, amplificateurs, antennes, lunettes antié-
blouissantes, visières antiéblouissantes, dispositifs
antiparasites (électricité), lunettes de visée pour armes à feu,
appareils et instruments pour l'astronomie, dispositifs électri-
ques pour l'attraction et la destruction des insectes, appareils
d'enseignement audiovisuel, automates à musique à prépaie-
ment, distributeurs automatiques, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs d'incendie, instruments azimutaux, bâches de sau-
vetage, balances, balises lumineuses, ballons météorologiques,
bandes (rubans) magnétiques, bandes et cassettes vidéo, baro-
mètres, bascules (appareils de pesage), bigoudis électrothermi-
ques, distributeurs de billets (tickets), bornes (électricité), bor-
nes routières lumineuses ou mécaniques, bouées de repérage,
bouées de sauvetage, bouées de signalisation, boussoles, bou-
tons de sonnerie, niveaux à bulle, cadres pour diapositives,
caisses enregistreuses, caméras (appareils cinématographi-
ques), caméras vidéo, distributeurs de carburants pour sta-
tions-service, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes
magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartouches
de jeux vidéo, casques de protection, ceintures de natation,
ceintures de sauvetage, appareils cinématographiques, films ci-
nématographiques impressionnés, circuits imprimés, circuits
intégrés, claviers d'ordinateur, clignotants (signaux lumineux),
lecteurs de codes à barres, combinaisons de plongée, tableaux
de commande (électricité), commutateurs, disques compacts
(audio-vidéo), disques optiques compacts, compas (instru-
ments de mesure), compte-fils, compte-tours, compteurs, con-
necteurs, verres de contact, appareils de contrôle de chaleur,
contrôleurs de vitesse pour véhicules, prises de courant,
crayons électroniques (pour unités d'affichage visuel), déclen-
cheurs (photographie), appareils pour le démaquillage électri-
ques, dessins animés, détecteurs, appareils pour le diagnostic
non à usage médical, diapositives, appareils de projection pour
diapositives, machines à dicter, disjoncteurs, disques optiques,
disquettes souples, appareils pour le divertissement conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
supports de données magnétiques, supports de données opti-
ques, appareils de dosage, échelles de sauvetage, écrans (pho-
tographie), écrans de projection, écrans vidéo, batteries électri-
ques, piles électriques, émetteurs (télécommunication),
émetteurs de signaux électroniques, appareils pour l'enregistre-
ment du temps, appareils pour l'enregistrement des distances,
appareils pour l'enregistrement du son, supports d'enregistre-
ments sonores, enregistreurs à bande magnétique, appareils
d'enseignement, enseignes lumineuses, enseignes mécaniques,
distributeurs d'essence pour stations-service, étuis à lunettes,
étuis pour verres de contact, extincteurs, fers à repasser électri-
ques, fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), fi-
lets de protection contre les accidents, filets de sauvetage, films
(pellicules) impressionnés, fils électriques, fils téléphoniques,
flashes (photographie), fusibles, gabarits (instruments de me-
sure), gants de plongée, appareils pour l'analyse des gaz, gilets
de natation, gilets de sauvetage, gilets pare-balles,
haut-parleurs, imprimantes d'ordinateurs, indicateurs (électri-
cité), indicateurs de quantité, indicateurs de température, indi-
cateurs de vitesse, appareils pour le traitement de l'information,
appareils d'intercommunication, interfaces (informatique), in-
terrupteurs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteurs de télévision, jeux automatiques (machi-
nes) à prépaiement, judas optiques pour portes, jumelles
(optiques), lampes (optiques), lanternes magiques, lecteurs (in-
formatique), lecteurs de cassettes, lecteurs de disques com-
pacts, lecteurs optiques, lentilles de contact, logiciels (pro-
grammes enregistrés), longues-vues, loupes (optique), articles
de lunetterie, lunettes de soleil, machines de traitement de tex-
te, magnétoscopes, masques de plongée, mémoires pour ordi-
nateurs, instruments météorologiques, mètres (instruments de
musique), microphones, microprocesseurs, microscopes, mi-
nuteries (à l'exception de celles pour l'horlogerie), mobilier



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 325

spécial de laboratoire, modems, moniteurs (matériel), instru-
ments pour la navigation, objectifs (optiques), périphériques
d'ordinateurs, paratonnerres, parcomètres (parcmètres), péris-
copes, pèse-lettres, photocopieurs, appareils photographiques,
pieds d'appareils photographiques, pointeurs (horloges poin-
teuses), processeurs (unités centrales de traitement), appareils
de projection, radars, radeaux de sauvetage, appareils de radio,
récepteurs (audio, vidéo), règles (instruments de mesure), régu-
lateurs (variateurs de lumière), répondeurs téléphoniques, sca-
phandres, semi-conducteurs, triangles de signalisation pour vé-
hicules en panne, signalisation lumineuse ou mécanique,
sirènes, sonars, sonneries (appareils avertisseurs), souris (in-
formatique), télécopieurs, appareils téléphoniques, télescopes,
appareils de télévision, thermostats, traducteurs électroniques
de poche.

11 Appareils et machines pour la purification et la dé-
sodorisation de l'air, abat-jour, appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau, dispositifs pour la refroidissement de
l'air, installations de conditionnement d'air, installations de fil-
trage d'air, allume-gaz, ampoules d'éclairage, ampoules électri-
ques, dispositifs chauffants antibuée et antigivre pour véhicu-
les, lampes électriques pour arbres de Noël, autocuiseurs
électriques, baignoires, chauffe-bains, barbecues, chauffe-bi-
berons électriques, bidets, appareils pour le refroidissement de
boissons, bouilloires électriques, bouillottes, brise-jet, broches
de rôtisserie, appareils à bronzer, cabines de douche, cafetières
électriques, capteurs solaires (chauffage), accumulateurs de
chaleur, récupérateurs de chaleur, chaudières de chauffage, ap-
pareils électriques de chauffage, humidificateurs pour radia-
teurs de chauffage central, chauffe-eau, chauffe-pieds (électri-
ques ou non électriques), cheminées d'appartement,
sèche-cheveux, chauffe-plats, appareils de climatisation, con-
gélateurs, couvertures chauffantes, non à usage médical, cuisi-
nières, appareils de cuisson à micro-ondes, cuvettes de toilettes
(W.C.), appareils de désinfection, appareils de désodorisation
non à usage personnel, diffuseurs (éclairage), douches, appa-
reils à filtrer l'eau, appareils et machines pour la purification de
l'eau, jets d'eau ornementaux, lampes d'éclairage, radiateurs
électriques, éviers, flambeaux, fontaines, fours (à l'exception
des fours pour expériences), appareils et machines frigorifi-
ques, friteuses électriques, gaufriers électriques, appareils et
machines à glace, glacières, grille-pain, grils (appareils de cuis-
son), hottes d'aération, lampes à huile, luminaires, lampes de
poche, lampions, plaques chauffantes, poêles (appareils de
chauffage), pompes à chaleur, radiateurs électriques, réchauds,
rôtissoires, réfrigérateurs, robinets, appareils et installations sa-
nitaires, installations de sauna, sèche-cheveux, appareils pour
sécher les mains pour lavabos, sécheurs de linge électriques,
sièges de toilette (W.C.), stérilisateurs, toasteurs, tournebro-
ches, ustensiles de cuisson électriques, ventilateurs (climatisa-
tion), ventilateurs électriques à usage personnel, yaourtières
électriques.

12 Véhicules, dispositifs antiéblouissants pour véhi-
cules, antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhi-
cules, avions, porte-bagages pour véhicules, ballons aérostati-
ques (aérostats), ballons dirigeables, bateaux, bicyclettes,
brouettes, cadres de cycles, canots, capotes de véhicules, cara-
vanes, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes
antidérapantes, chambres à air pour pneumatiques, chariots de
manutention, charrettes de golf, matériel roulant de chemins de
fer, coussins d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour auto-
mobiles), cycles, chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles, dia-
bles, chariots élévateurs, sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules, voitures d'enfants, enjoliveurs, essuie-glace, fau-
teuils roulants pour malades, housses de véhicules, housses
pour sièges de véhicules, motocyclettes, pagaies, parachutes,
pompes à air (accessoires de véhicules), poussettes, rétrovi-
seurs, téléphériques, télésièges, triporteurs, pare-soleil (stores)
pour automobiles, pneus (pneumatiques), avertisseurs sonores
pour véhicules, volants pour véhicules, véhicules spatiaux, vé-
lomoteurs, voitures.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et

instruments chronométriques, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, boîtes, étuis et coffrets en métaux
précieux, bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), cadrans
solaires, cendriers pour fumeurs (en métaux précieux), chaînes
(bijouterie), ornements de chapeaux (en métaux précieux),
chronographes (montres), chronomètres, porte-clefs de fantai-
sie, colliers (bijouterie), épingles de cravates, récipients pour la
cuisine et le ménage, ustensiles de cuisine et de ménage en mé-
taux précieux, épingles (bijouterie), horloges, insignes en mé-
taux précieux, boutons de manchettes, médailles, porte-mon-
naie en métaux précieux, montres, bracelets de montres,
orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), parures (bijouterie), pendules (horlogerie), porte-ser-
viettes en métaux précieux, réveille-matin, services (vaisselle)
en métaux précieux, urnes en métaux précieux, vases sacrés en
métaux précieux.

15 Instruments de musique, boîtes à musique, cheva-
lets pour instruments de musique, étuis pour instruments de
musique, instruments de musique électroniques.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
cartes à jouer, affiches, agrafes de bureau, albums, almanachs,
aquarelles, aquariums d'appartement, ardoises pour écrire, ob-
jets d'art gravés, objets d'art lithographiés, atlas, autocollants
(articles de papeterie), bavettes en papier, biblorhaptes, des-
sous de chopes à bière, billets (tickets), blocs (papeterie), boîtes
en carton ou en papier, brochures, brosses (pinceaux), buvards,
cachets (sceaux), filtres à café en papier, calendriers, calques,
carnets, cartes, cartes de voeux, cartonnages, catalogues, cava-
liers pour fiches, classeurs (articles de bureau), colles pour la
papeterie ou le ménage, confettis, corbeilles à courrier, cou-
ches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter), couvertures
(papeterie), craie à écrire, décalcomanies, serviettes à déma-
quiller en papier, instruments de dessin, dessins, distributeurs
de ruban adhésif (articles de papeterie), chemises pour docu-
ments, dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), machines à
écrire électriques ou non électriques, écritoires, instruments
d'écriture, gommes à effacer, produits pour effacer, élastiques
de bureau, papier d'emballage, encres, encriers, enseignes en
papier ou en carton, enveloppes (papeterie), essuie-mains en
papier, étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions en
papier, feuilles (papeterie), feuilles bullées en matières plasti-
ques pour l'emballage ou le conditionnement, fiches (papete-
rie), formulaires, fournitures scolaires, globes terrestres, repré-
sentations graphiques, gravures, papier hygiénique, images,
impressions, imprimés, journaux, papier à lettres, linge de table
(en papier), lithographies, livres, marques pour livres, livrets,
manuels, sachets pour la cuisson par micro-ondes, modèles de
broderie, mouchoirs de poche (en papier), articles de papeterie;
papier, presse-papiers, pâte à modeler, rouleaux de peintres en
bâtiment, peintures (tableaux) encadrées ou non, pellicules en
matières plastiques pour l'emballage, perforateurs de bureau,
photographies, pinceaux, planches (gravures), planches à des-
sin, plans, plumiers, porte-chéquiers, crayons, porte-crayons,
porte-plumes, portraits, cartes postales, prospectus, publica-
tions, punaises (pointes), registres (livres), règles à dessiner, re-
liures, répertoires, représentations graphiques, revues (périodi-
ques), rideaux en papier, ronds de table (en papier), sacs,
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou
en matières plastiques), serre-livres, signets, sous-main, stores
en papier, stylos, taille-crayons, tampons encreurs, timbres (ca-
chets), timbres-poste, transparents (papeterie).

18 Malles et valises, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie, colliers et laisses pour animaux, boîtes en cuir
ou en carton-cuir, bourses, cannes-sièges, cartables, porte-car-
tes (portefeuilles), boîtes à chapeaux en cuir, étuis pour clés
(maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toi-
lette dits "vanity cases", porte-documents, sacs d'écoliers, filets
à provision, habits pour animaux, mallettes, porte-monnaie
(non en métaux précieux), ombrelles, portefeuilles, sacoches
pour porter les enfants, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage,
sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en cuir), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), ser-
viettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie).



326 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, tableaux d’affi-
chage, décorations en matières plastiques pour aliments, cou-
chettes et niches pour animaux d'intérieur, armoires à pharma-
cie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques, parcs pour bébés, berceaux, pailles pour la dégusta-
tion des boissons, boîtes aux lettres (ni en métal ni en maçon-
nerie), boîtes, coffres, coffrets en bois ou en matières plasti-
ques, bouchons de bouteilles, casiers à bouteilles, fermetures
de bouteilles non métalliques, meubles de bureau, chaises hau-
tes pour enfants, chaises longues, cintres pour vêtements, cof-
fres à jouets, corbeilles non métalliques, matériel de couchage
(à l'exclusion du linge), sacs de couchage pour le camping,
coussins, distributeurs fixes de serviettes (non métalliques),
travaux d'ébénisterie, écriteaux en bois ou en matières plasti-
ques, échelles en bois ou en matières plastiques, écrins non en
métaux précieux, récipients d'emballage en matières plasti-
ques, enseignes en bois ou en matières plastiques, housses pour
vêtements (rangement), jardinières (meubles), présentoirs pour
journaux, mannequins, mobiles (objets pour la décoration),
mobilier scolaire, objets de publicité gonflables, paniers non
métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles), plaques
d'immatriculation non métalliques, porte-revues, porteman-
teaux (meubles), présentoirs, sièges, tableaux accroche-clefs,
urnes funéraires.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour la cui-
sine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, brosses (à
l'exception des pinceaux), abreuvoirs, récipients calorifuges
pour les aliments, bacs de propreté pour animaux, instruments
d'arrosage, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
assiettes non en métaux précieux, autocuiseurs non électriques,
balais, blaireaux à barbe, bâtonnets pour cocktails, baignoires
pour bébés (portatives), chauffe-biberons non électriques, bi-
dons (gourdes), chopes à bière, bocaux, boîtes à pain, boîtes à
savon, boîtes à thé (non en métaux précieux), boîtes en verre,
bols, bonbonnes, bonbonnières non en métaux précieux, ti-
re-bouchons, bouilloires non électriques, bouteilles,
ouvre-bouteilles, brocs, brosses à dents, brûle-parfums, caba-
rets (plateaux à servir) (non en métaux précieux), services à
café non en métaux précieux, cafetières non électriques non en
métaux précieux, carafes, porte-cartes de menus, casseroles,
peaux chamoisées pour le nettoyage, chausse-pieds, formes
pour chaussures (embauchoirs, tendeurs), coquetiers non en
métaux précieux, corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux, ustensiles cosmétiques, couvercles de plats, couver-
cles de pots, cristaux (verrerie), cruches, cuillers à mélanger
(ustensiles de cuisine), batteries de cuisine, moules de cuisine,
ustensiles de cuisson non électriques, cure-dents, planches à
découper pour la cuisine, appareils de désodorisation à usage
personnel, dessous-de-plat (ustensiles de table), distributeurs
de papier hygiénique, distributeurs de savons, enseignes en
porcelaine ou en verre, éponges de ménage, éponges de toilette,
torchons (chiffons) pour épousseter, faïence, filtres pour le mé-
nage, pots à fleurs, gants de jardinage, gants de ménage, seaux
à glace, glacières portatives, non électriques, moules à glaçons,
gobelets non en métaux précieux, gourdes, pièges à insectes,
pinces à linge, ramasse-miettes, moules (ustensiles de cuisine),
nécessaires de toilette, nécessaires pour pique-niques (vaissel-
le), distributeurs de savon, serviettes en papier et de papier hy-
giénique, vaporisateurs à parfum, planches à repasser, poivriers
non en métaux précieux, porcelaines, porte-couteaux pour la
table, poteries, poubelles, poubelles de table, ronds de serviet-
tes (non en métaux précieux), sabliers, sacs isothermes, servi-
ces (vaisselle) non en métaux précieux, porte-serviettes non en
métaux précieux, tirelires non métalliques, torchons (chiffons)
de nettoyage, urnes non en métaux précieux, verres (réci-
pients).

24 Tissus pour la lingerie, tissus d'ameublement, linge
de bain (à l'exception de l'habillement), canevas pour la tapis-
serie ou la broderie, toiles cirées (nappes), serviettes à déma-
quiller en matières textiles, drapeaux (non en papier), étiquettes
en tissu, fanions (non en papier), linge de lit, linge de maison,
linge de table (en matières textiles), housses de protection pour
meubles, moustiquaires, tentures murales en matières textiles,

rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, ronds de
table (non en papier), stores en matières textiles.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), costumes de bain, peignoirs de
bain, bavettes non en papier, bérets, bonneterie, bottes, bretel-
les, caleçons, casquettes, ceintures (habillement), chapeaux,
chaussures de sport, costumes de mascarade, couches-culottes,
couvre-oreilles (habillement), cravates, écharpes, foulards,
gants (habillement), layettes, pantoufles, semelles, sous-vête-
ments, tabliers (vêtements), vêtements de sport.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), jouets pour ani-
maux domestiques, décorations pour arbres de Noël (excepté
les articles d'éclairage et les sucreries), attrapes (farces), mas-
ques de carnaval, cerfs-volants, engins pour exercices corpo-
rels, objets de cotillon, hameçons, attirail de pêche, piscines
(articles de jeu), rembourrages de protection (parties d'habille-
ment de sport), jeux de société.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, ge-
lées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles
et graisses comestibles, boissons lactées où le lait prédomine,
bouillons, charcuterie, fruits confits, croquettes alimentaires,
crustacés (non vivants), fromages, herbes potagères conser-
vées, mollusques comestibles (non vivants), préparations pour
faire du potage, potages, salaisons, yaourt, plats préparés (ou
cuisinés) à base de légumes, viandes ou poissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, levure, moutarde, vinaigres, sauces
(condiments), épices, glaces à rafraîchir, algues (condiments),
glaces alimentaires, pâtes alimentaires, sucreries pour la déco-
ration d'arbres de Noël, aromates autres que les huiles essen-
tielles, assaisonnements, biscuiterie, boissons à base de cacao,
boissons à base de café, boissons à base de chocolat, flocons de
céréales séchées, chocolat, condiments, décorations comesti-
bles comestibles pour gâteaux, mets à base de farine, gelée
royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical),
gommes à mâcher, non à usage médical, infusions non médici-
nales, miel, sandwiches, plats préparés (ou cuisinés) à base de
pâte, de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), animaux vivants,
fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, algues pour l'alimentation humaine ou ani-
male, substances fortifiantes alimentaires pour les animaux,
objets comestibles à mâcher pour animaux, bulbes, herbes po-
tagères fraîches, produits pour litières, plantes séchées pour la
décoration.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons à l'exception
de celles à base de café, de thé, de chocolat ou de cacao et des
boissons lactées, boissons de fruits et jus de fruits, sirops, bois-
sons isotoniques, jus végétaux (boissons).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
apéritifs, boissons alcooliques contenant des fruits, cidres,
cocktails, eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux, vins.

34 Tabac, articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux, allumettes, boîtes à allumettes non en métaux précieux,
boîtes à cigares et à cigarettes non en métaux précieux, briquets
pour fumeurs, cendriers pour fumeurs (non en métaux pré-
cieux), cigares, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes
non en métaux précieux, cigarettes, pipes, pots à tabac (non en
métaux précieux).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, services d'abonne-
ment à des journaux (pour des tiers), conseils en organisation
et direction des affaires, affichage, agences d'import-export,
agences d'informations commerciales, agences de publicité,
diffusion d'annonces publicitaires, location de machines et
d'appareils de bureau, bureaux de placement, comptabilité,
consultation pour les questions de personnel, courrier publici-
taire, décoration de vitrines, démonstration de produits, diffu-
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sion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), direction professionnelle des affaires
artistiques, reproduction de documents, vente aux enchères,
étude de marché, expertises en affaires, organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers
informatiques, organisation de foires à buts commerciaux ou
de publicité, gérance administrative d'hôtels, location d'espaces
publicitaires, location de matériel publicitaire, services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ven-
tes, recherche de marché, sondage d'opinion, recrutement de
personnel, bureaux de placement, prévisions économiques,
promotion des ventes (pour des tiers), publication de textes pu-
blicitaires, relations publiques, services de relogement pour en-
treprises, services de secrétariat, information statistique.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, affaires bancaires, agences de recou-
vrement de créances, agences immobilières, estimation d'ob-
jets d'art, collectes de bienfaisance, constitution de capitaux,
investissements de capitaux, services de cartes de crédits, opé-
rations de change, émission de chèques de voyage, collectes,
épargne, estimations financières (assurances, banques, immo-
bilier), expertises fiscales, estimations immobilières, informa-
tions financières, gérance de biens immobiliers, gérance de for-
tunes.

38 Télécommunications, agences de presse, services
d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de
communications électroniques), communications par termi-
naux d'ordinateurs, communications téléphoniques, location
d'appareils de télécommunication, messagerie électronique,
diffusion de programmes de télévision, diffusion de program-
mes radiophoniques, radiotéléphonie mobile, informations en
matière de télécommunications.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages, d'excursions, de croisières, ac-
compagnement de voyageurs, agences de tourisme (à l'excep-
tion de la réservation d'hôtels, de pensions), assistance en cas
de pannes de véhicules (remorquage), services de bateaux de
plaisance, services de chauffeurs, conditionnement de produits,
distribution de courrier, déménagement, distribution d'énergie,
distribution (livraison) de marchandises, location de véhicules,
services de parcs de stationnement, services de sauvetage, ser-
vices de taxis, visites touristiques, transport de valeurs.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, dressage d'animaux, services d'artistes
de spectacles, parcs d'attractions, services de bibliothèques iti-
nérantes, camps (stages) de perfectionnement sportif, services
de camps de vacances (divertissement), services de casino
(jeux), studios de cinéma, cirques, services de clubs (divertis-
sement ou éducation), clubs de santé (mise en forme physique),
organisation et conduite de colloques, organisation de compé-
titions sportives, organisation de concours (éducation ou diver-
tissement), organisation et conduite de conférences, de sémi-
naires, de congrès, services de discothèques, informations en
matière de divertissement, divertissement radiophonique, di-
vertissement télévisé, enseignement, exploitation d'installa-
tions sportives, exploitation de salles de cinéma, exploitation
de salles de jeux, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, production de films, jeux d'argent, prêt de livres, pu-
blication de livres, location d'appareils audio, location de ban-
des vidéo, services de loisirs, organisation de loteries, services
de musées (présentation, expositions), music-hall, services
d'orchestres, organisation de spectacles (services d'imprésa-
rios), organisation et conduite d'ateliers de formation, publica-
tion de textes (autres que textes publicitaires), représentations
théâtrales, location d'équipements pour les sports (à l'exception
des véhicules).

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,
accompagnement (escorte), accompagnement en société (per-
sonnes de compagnie), agences de détectives, agences de loge-
ment (hôtels, pensions), agences de surveillance nocturne,

agences matrimoniales, location de matériel pour exploitations
agricoles, élevage d'animaux, toilettage d'animaux, services
d'arbitrage, architecture, art dentaire, art vétérinaire, services
de dessinateurs d'arts graphiques, services de banques de sang,
services de bars, salons de beauté, bureaux de rédaction, ca-
fés-restaurants, cafétérias, exploitation de terrains de camping,
services de camps de vacances (hébergement), cantines, chirur-
gie esthétique, protection civile, clubs de rencontres, salons de
coiffure, composition florale, conseils en construction, conseils
en propriété intellectuelle, consultation en matière de sécurité,
consultation sur la protection de l'environnement, services de
contentieux, contrôle de qualité, maisons de convalescence,
services d'échange de correspondance, recherches en cosméto-
logie, crèches d'enfants, décoration intérieure, dessin indus-
triel, services de dessinateurs de mode, services de dessinateurs
pour emballages, élaboration (conception) de logiciels, étude
de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), ges-
tion de lieux d'expositions, pompes funèbres, services de gar-
des-malades, recherches en généalogie, horticulture, services
hospitaliers, services hôteliers, réservation d'hôtels, imprime-
rie, services d'informations météorologiques, informations sur
la mode, jardinage, services de jardiniers paysagistes, restau-
rants libres-services, concession de licences de propriété intel-
lectuelle, location d'uniformes, location de chaises, tables, lin-
ge de table et verrerie, location de distributeurs automatiques,
location de logements temporaires, location de logiciels infor-
matiques, location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, location de vêtements, maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs, maisons de repos, maisons de retraite pour
personnes âgées, maisons de vacances, services de maîtres de
maison, services de manucure, massage, services médicaux,
services d'opticiens, consultation en matière d'ordinateur,
orientation professionnelle, sélection du personnel par procé-
dés psychotechniques, consultation en matière de pharmacie,
photographie, reportages photographiques, pouponnières, ser-
vices d'un psychologue, recherche et développement de nou-
veaux produits (pour des tiers), services de reporters, restau-
rants à service rapide et permanent (snack-bars), sanatoriums,
services de santé, stylisme (esthétique industrielle), services de
traduction, services de traiteurs, tri de déchets et de matières
premières de récupération.

3 Soaps, cosmetics, cosmetic preparations for slim-
ming purposes, antirust products (for rust removal), sunscree-
ning products (cosmetic preparations for skin tanning), fabric
softeners, cosmetic preparations for baths, shaving soap, cot-
ton sticks for cosmetic purposes, skin whitening creams, laun-
dry bleach, scented wood, shining preparations, hair colo-
rants, hair waving preparations, false eyelashes, polishes,
depilatory wax, parquet floor wax, polishing wax, leather pre-
servatives (polishes), decorative transfers for cosmetic purpo-
ses, cosmetic kits, cosmetics for animals, shoe polish, creams
for leather, preparations for cleaning waste pipes, scouring so-
lutions, bleaching preparations for cosmetic purposes, de-
greasers other than for use in manufacturing processes, ma-
ke-up removing products, dentifrices, depilatory preparations,
rust-removing preparations, deodorants for personal use (per-
fumery), stain removers, scale removing preparations for hou-
sehold purposes, detergents other than for use during manu-
facturing processes, make-up removing products, dentifrices,
depilatory preparations, rust-removing preparations, deodo-
rants for personal use (perfumery), stain removers, scale remo-
ving preparations for household purposes, detergents other
than for use during manufacturing processes and other than
for medical use, eau-de-toilette, antistatic preparations for
household purposes, emery paper, emery cloth, polish for fur-
niture and flooring, incense, make-up, fumigation preparations
(perfumes), windshield cleaning liquids, essential oils, javelle
water, hair sprays, laundry preparations, sachets for perfu-
ming linen, lotions for cosmetic purposes, after-shave lotions,
hair lotions, tissues impregnated with cosmetic lotions, prepa-
rations for cleaning dentures, nail care products, false nails,
cotton wool for cosmetic purposes, polishing paper, sandpaper
(glass paper), abrasive paper, wallpaper cleaning prepara-
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tions, perfumes, skin and hair care products, paint-stripping
preparations, pumice stone, alum stones (antiseptic), adhesi-
ves for affixing false hair, fragrant potpourris, shaving pro-
ducts, shampoos, nonmedicated oral care products, toiletries,
varnish-removing preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene, dietetic
substances adapted for medical use, disinfectants, herbicides,
adhesives for dentures, adhesive tapes for medical purposes,
air purifying preparations, air freshening preparations, diete-
tic foods and beverages adapted for medical purposes, baby
food, slimming tea for medical purposes, medical preparations
for slimming purposes, animal washes, products for destroying
vermin, mothproofing preparations, antiparasitic collars for
animals, sunscreen products (sunburn ointments), fly-catching
paper, therapeutic preparations for the bath, hygienic banda-
ges, sanitary pads, medicated confectionery, mouthwashes for
medical purposes, cigarettes (tobacco-free) for medical use,
food supplements for medical use, compresses, solutions for
use with contact lenses, cotton for medical purposes, napkins
for incontinent persons, breast-nursing pads, dental impres-
sion materials, porcelain for dental prostheses, teeth filling
material, weedkillers, deodorants, other than for personal use,
detergents for medical use, medicine cases, mineral water
salts, mineral water for medical purposes, thermal water, mil-
king grease, chemical preparations for the diagnosis of pre-
gnancy, absorbent cotton, sanitary towels, medicinal infusions,
insecticides, semen for artificial insemination, menstruation
tampons, alloys of precious metals for dental purposes, contact
lens cleaning preparations, smelling salts, preparations of tra-
ce elements for human and animal use, medical dressings,
pharmaceutical preparations for skin care, pesticides, first aid
boxes, panty liners (sanitary products), mineral food supple-
ments, vitamin preparations.

8 Non-electric cutlery, forks and spoons (table cutle-
ry), side arms, other than firearms, whetting instruments, shar-
pening stones, needle threaders, sharpening instruments, lea-
ther strops, sharpening steels, sharpening stones, reamers, nail
extractors, diggers (tools), beard clippers, spades, rams (to-
ols), cattle marking tools, cattle shearers, nail drawers (tools),
instruments for punching tickets, non-electric can openers,
graving tools, nutcrackers not of precious metal, non-electric
hand implements for hair curling, hair trimmers, shears, scis-
sors, wrenches (tools), vegetable knives, electric or non-elec-
tric nail clippers, hand-operated lifting jacks, fruit pickers,
shears (tools), trowels, tree pruners, swords, depilatory appa-
ratus (electric or non-electric), hair-removing tweezers, squa-
res (tools), vices, razor cases, hollowing bits, sickles, scythes,
curling tongs, goffering irons, drills (tools), forks, lawn clip-
pers (hand instruments), ice picks, gouges, scrapers (tools),
vegetable choppers, meat choppers (tools), axes, harpoons,
oyster openers, insecticide sprayers (tools), hand-held and
hand-operated garden tools, razor blades, levers, files, nail fi-
les (electric), mandrels (tools), manicure sets (electric), mani-
cure kits, hammers (tools), bludgeons, bits (parts of tools), sha-
ving cases, pedicure sets, shovels (tools), pliers, sugar tongs,
nippers, pickaxes, guns (tools), hair clippers for animals, pun-
ches (tools), planes, rasps (tools), electric or non-electric ra-
zors, rakes (tools), flat irons (non-electric), sabers, hoes, saws
(tools), secateurs, bill-hooks, clamps, pincers, fire irons, clip-
pers (hand instruments), screwdrivers, trowels, hand-operated
lifting jacks, breast drills (tools), gimlets (tools).

9 Nautical apparatus and instruments, weighing ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting or reproducing sound or images; magnetic recording me-
dia, sound recording disks, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, calculating machi-
nes, data processing equipment, computers, protection devices
for personal use against accidents, reflecting disks, for wear,
for the prevention of traffic accidents, clothing for protection
against accidents, irradiation and fire, electric storage batte-
ries, chargers for electric batteries, sound alarms, aerometers,
apparatus to check franking, electronic agendas, enlarging ap-

paratus, alarms, alcoholmeters, food analysis apparatus, cigar
and cigarette lighters for automobiles, altimeters, amplifiers,
aerials, anti-glare glasses, anti-glare visors, anti-interference
devices (electricity), sighting telescopes for firearms, appara-
tus and instruments for astronomy, electric devices for attrac-
ting and killing insects, audiovisual teaching apparatus, juke
boxes, automatic vending machines, anti-theft warning appa-
ratus, fire alarms, azimuth instruments, safety tarpaulins, sca-
les, luminous beacons, meteorological balloons, magnetic ta-
pes, video tapes and cassettes, barometers, weighbridges
(weighing apparatus), electrically heated hair curlers, ticket
dispensers, terminals (electricity), luminous or mechanical
road signs, marking buoys, life buoys, signaling buoys, direc-
tional compasses, push buttons for bells, spirit levels, frames
for photographic transparencies, cash registers, cameras (ci-
nematographic apparatus), camcorders, fuel dispensing
pumps for service stations, integrated circuit cards (smart
cards), magnetic cards, magnetic identity cards, video game
cartridges, protective helmets, swimming belts, life belts, cine-
matographic apparatus, exposed cinematographic film, prin-
ted circuits, integrated circuits, computer keyboards, turn si-
gnals (light signals), barcode readers, diving suits, control
panels (electricity), commutators, compact disks (audio/vi-
deo), optical compact disks, compasses (measuring instru-
ments), thread counters, revolution counters, counters, con-
nectors, contact lenses, heat regulating apparatus, speed
checking apparatus for vehicles, plugs, sockets and other con-
tacts, electronic pens for visual display units, shutter releases
(photography), electric make-up removing appliances, anima-
ted cartoons, detectors, diagnostic apparatus not for medical
purposes, slides, slide projection apparatus, dictating machi-
nes, circuit breakers, optical disks, floppy disks, amusement
apparatus adapted for use with television receivers only, ma-
gnetic data media, optical data media, dosage dispensers, fire
escapes, screens (photography), projection screens, video
screens, electric batteries, electric cells, transmitters (telecom-
munication), transmitters of electronic signals, time recording
apparatus, distance recording apparatus, sound recording ap-
paratus, sound recording carriers, tape recorders, teaching
apparatus, luminous signs, mechanical signs, gasoline pumps
for service stations, spectacle cases, containers for contact len-
ses, fire extinguishers, electric flat irons, optical fibers (light
conducting filaments), nets for protection against accidents,
life nets, exposed films, electrical wires, telephone wires, flash
bulbs (photography), fuses, jigs (measuring instruments), di-
ving gloves, gas testing instruments, swimming jackets, life jac-
kets, bullet-proof vests, loudspeakers, printers for use with
computers, indicators (electricity), quantity indicators, tempe-
rature indicators, speed indicators, data processing apparatus,
intercommunication apparatus, interfaces (for computers),
switches, apparatus for games adapted for use with television
receivers only, automatic coin-operated amusement machines,
peepholes for doors, binoculars (optical goods), optical lamps,
magic lanterns, reading devices for data processing, cassette
players, compact disk players, optical character readers, con-
tact lenses, recorded computer software, telescopes, magni-
fying glasses, optical goods, sunglasses, word processors, vi-
deo recorders, diving masks, computer memories,
meteorological instruments, rules (musical instruments), mi-
crophones, microprocessors, microscopes, automatic time
switches (with the exception of those used in timepieces), furni-
ture especially made for laboratories, modems, monitors (com-
puter hardware), instruments for navigation, objectives (opti-
cal lenses), computer peripheral devices, lightning conductors,
parking meters, periscopes, letter scales, photocopiers, photo-
graphic apparatus, stands for photographic apparatus, time
clocks (time recording devices), processors (central proces-
sing units), projection apparatus, radar apparatus, life-saving
rafts, radios, audio-video receivers, rulers (measuring instru-
ments), dimmers, telephone answering machines, wet suits,
semiconductors, vehicle breakdown warning triangles, mecha-
nical or luminous signs, sirens, sonars, bells (warning appara-
tus), computer mice, facsimile machines, telephone apparatus,
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telescopes, television apparatus, thermostats, electronic poc-
ket translators.

11 Air purifying and freshening apparatus and machi-
nes, lamp shades, water softening apparatus and installations,
air cooling devices, air conditioning installations, air filtering
installations, gas lighters, light bulbs, electric light bulbs, hea-
ting apparatus for defrosting windows of vehicles, electric li-
ghts for Christmas trees, electric pressure cookers, bathtubs,
heaters for baths, barbecues, electric heaters for feeding bott-
les, bidets, beverage cooling apparatus, electric kettles, hot
water bottles, anti-splash tap nozzles, roasting spits, tanning
apparatus, shower cubicles, electric coffee makers, solar col-
lectors (heating), heat accumulators, heat regenerators, hea-
ting boilers, electrical heating apparatus, humidifiers for cen-
tral heating radiators, water heaters, footwarmers (electric or
non-electric), fireplaces, hair driers, plate warmers, air condi-
tioning apparatus, freezers, electric blankets, not for medical
use, kitchen ranges, microwave ovens, toilet bowls (W.C.), di-
sinfectant apparatus, deodorizing apparatus, not for personal
use, light diffusers, showers, water filtering apparatus, water
purifying apparatus and machines, ornamental fountains,
lamps, electric radiators, sinks, flares, fountains, furnaces
(other than for experimental purposes), refrigerating appara-
tus and machines, electric deep friers, electric waffle irons, ice
machines and apparatus, ice boxes, bread toasters, grills (coo-
king appliances), ventilation hoods, oil lamps, lighting fixtures,
pocket searchlights, fairy lights for festive decoration, hot pla-
tes, stoves (heating apparatus), heat pumps, electric radiators,
cooking rings, rotisseries, refrigerators, faucets, sanitary ap-
paratus and installations, sauna bath installations, hair driers,
hand-drying apparatus for washrooms, electric laundry driers,
toilet seats (W.C.), sterilizers, toasters, roasting jacks, electric
cooking utensils, fans (air-conditioning), electric fans for per-
sonal use, electric appliances for making yogurt.

12 Vehicles, anti-glare devices for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, airplanes,
luggage carriers for vehicles, lighter-than-air balloons (aeros-
tats), airships, ships, bicycles, wheelbarrows, cycle frames,
boats, hoods for vehicles, house trailers, safety belts for vehicle
seats, anti-skid chains, inner tubes for pneumatic tires, goods
handling carts, golf carts, rolling stock for railways, air bags
(security devices for automobiles), cycles, hose carts,
sack-barrows, lifting trucks, children’s safety seats for vehi-
cles, baby carriages, hubcaps, windshield wipers, wheelchairs,
vehicle covers, seat covers for vehicles, motorcycles, paddles
for canoes, parachutes, air pumps (vehicle accessories), push-
chairs, rearview mirrors, cable cars, chairlifts, delivery tricy-
cles, sun-blinds adapted for automobiles, tires, horns for vehi-
cles, steering wheels, spacecraft, mopeds, motor cars.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewelry, precious stones, timepieces and chronome-
tric instruments, silverware (dishes), works of art of precious
metal, boxes, cases and chests of precious metals, bracelets
(jewelry), brooches (jewelry), sundials, ashtrays (of precious
metal) for smokers, chains (jewelry), hat ornaments (of pre-
cious metal), chronographs (watches), chronometers, fancy
key rings, necklaces (jewelry), tie pins, household and kitchen
containers, kitchen and household utensils of precious metals,
pins (jewelry), clocks, badges of precious metal, cuff links, me-
dals, purses of precious metal, watches, watchbands, silverwa-
re (with the exception of cutlery, table forks and spoons), orna-
ments (jewelry), pendulum clocks, towel holders of precious
metal, alarm clocks, services (tableware) of precious metal,
urns of precious metal, sacred vessels of precious metal.

15 Musical instruments, musical boxes, bridges for
musical instruments, cases for musical instruments, electronic
musical instruments.

16 Adhesive tapes for stationery or household purpo-
ses, playing cards, posters, staples for offices, albums, alma-
nacs, watercolors, indoor aquaria, writing slates, engraved
works of art, lithographic works of art, atlases, stickers (statio-
nery), paper bibs, loose-leaf binders, mats for beer glasses, tic-
kets, pads (stationery), cardboard or paper boxes, pamphlets,

brushes (paintbrushes), blotters, seals (stamps), paper coffee
filters, calendars, tracing patterns, note books, cards, greeting
cards, cardboard articles, catalogs, tags for index cards, bin-
ders (office supplies), glue for stationery or household purpo-
ses, confetti, letter trays, babies’ diaper-pants of paper or cel-
lulose (disposable), covers (stationery), writing chalk, decals,
tissues of paper for removing make-up, drawing instruments,
graphic prints, adhesive tape dispensers (stationery), jackets
for papers, document files (stationery), paper flags, electric or
non-electric typewriters, inkstands, writing instruments, rub-
ber erasers, erasing products, elastic bands for office use,
wrapping paper, inks, inkwells, signboards of paper or card-
board, envelopes (stationery), paper towels, non-textile labels,
announcement cards (stationery), paper pennants, sheets (sta-
tionery), plastic bubble packs for packaging purposes, index
cards (stationery), forms, school supplies, terrestrial globes,
graphic representations, engravings, toilet paper, pictures,
printed products, publications, newspapers, writing paper, ta-
ble linen of paper, lithographs, books, bookmarkers, booklets,
manuals, bags for microwave cooking, embroidery designs,
pocket handkerchiefs (of paper), stationery products; paper,
paperweights, modeling paste, house painters’ rollers, framed
or non-framed paintings, plastic films for packaging, office
perforators, photographs, paintbrushes, prints (engravings),
drawing boards, blueprints, pen cases, holders for checkbooks,
pencils, pencil holders, penholders, portraits, postcards, pros-
pectuses, printed publications, thumbtacks, ledgers (books),
drawing rulers, bookbindings, indexes, graphic representa-
tions, periodicals, paper curtains, table mats of paper, paper
or plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for pac-
kaging purposes, bookends, bookmarkers, writing pads, blinds
of paper, pens, pencil sharpeners, inking pads, stamps (seals),
postage stamps, transparencies (stationery).

18 Trunks and suitcases, umbrellas, parasols and wal-
king sticks, whips and saddlery, animal collars and leashes,
boxes of leather or leather board, purses, walking-stick seats,
satchels, wallets with card compartments, hat boxes of leather,
key cases (leatherware), unfitted vanity cases, briefcases, scho-
ol bags, shopping nets, covers for animals, carrying cases, pur-
ses, not of precious metal, sun shades, pocket wallets, sling
bags for carrying infants, rucksacks, handbags, beach bags,
travel bags, packaging bags (wrappings, pouches) of leather,
garment bags for travel, briefcases (leatherware), traveling
sets (leatherware).

20 Furniture, mirrors, picture frames, display boards,
decorations of plastic for foodstuffs, beds and kennels for hou-
sehold pets, medicine cabinets, works of art of wood, wax, plas-
ter or plastic, playpens for babies, cradles, drinking straws,
letter boxes (neither of metal nor of masonry), boxes, chests,
cases of wood or plastic materials, corks for bottles, bottle
racks, nonmetallic bottle stoppers, office furniture, high chairs
for babies, easy chairs, coat hangers, chests for toys, nonme-
tallic baskets, bedding (except linen), sleeping bags for cam-
ping, cushions, fixed (nonmetallic) towel dispensers, cabinet
work, placards of wood or plastics, ladders of wood or plastics,
jewelry cases not of precious metal, plastic packaging contai-
ners, signboards of wood or plastics, garment covers (storage),
flower stands (furniture), newspaper display stands, dressma-
kers’ dummies, mobiles (objects for decoration), school furni-
ture, inflatable publicity objects, nonmetallic baskets, umbrella
stands, screens (furniture), registration plates, not of metal,
magazine racks, coatstands (furniture), display stands, seats,
keyboards for hanging keys, funerary urns.

21 Non-electrical utensils and receptacles for kitchen
use (neither of precious metals, nor coated therewith), combs,
brushes (except paintbrushes), drinking troughs, thermally in-
sulated containers for food, litter boxes for pets, sprinkling de-
vices, works of art of porcelain, terra-cotta or glass, table pla-
tes not of precious metal, non-electric pressure cookers,
brooms, shaving brushes, cocktail stirrers, portable baths for
babies, non-electric heaters for feeding bottles, water bottles,
beer mugs, glass jars, bread bins, soap boxes, tea caddies (not
of precious metal), glass boxes, bowls, demijohns, candy boxes
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not of precious metal, corkscrews, non-electric kettles, bottles,
bottle openers, jugs, toothbrushes, perfume burners, cabarets
(serving trays) not of precious metal, coffee sets not of precious
metals, non-electric coffee-pots not of precious metal, decan-
ters, menu card holders, stew pans, chamois leather for clea-
ning, shoe horns, shoe lasts (shoe trees, stretchers), egg cups
not of precious metal, baskets for domestic use not of precious
metal, cosmetic utensils, dish covers, pot lids, crystals (glas-
sware), pitchers, mixing spoons (kitchen utensils), cooking pot
sets, cookery molds, non-electric cooking utensils, toothpicks,
cutting boards for the kitchen, deodorizing apparatus for per-
sonal use, trivets (table utensils), toilet paper dispensers, soap
dispensers, signboards of porcelain or glass, sponges for hou-
sehold purposes, toilet sponges, dusting rags (cloths), ear-
thenware, strainers for household purposes, flower pots, gar-
dening gloves, gloves for household purposes, ice buckets,
portable ice boxes, non-electric, ice cube molds, mugs not of
precious metals, water bottles, insect traps, clothes-pegs,
crumb trays, molds (kitchen utensils), fitted vanity cases, fitted
picnic baskets (dishes), soap dispensers, napkins of paper and
of hygienic paper, perfume sprayers, ironing boards, pepper
pots not of precious metal, porcelain ware, knife rests for the
table, pottery, trash cans, table trash cans, napkin rings not of
precious metal, egg timers, isothermic bags, services (tablewa-
re) not of precious metal, towel holders not of precious metal,
piggy banks not of metal, rags (cloth) for cleaning, urns not of
precious metal, glasses (receptacles).

24 Lingerie fabric, upholstery fabrics, bath linen (ex-
cept clothing), canvas for tapestry or embroidery, oilcloths (ta-
blecloths), textile tissues for removing make-up, flags (not of
paper), textile labels, pennants (not of paper), bed linen, hou-
sehold linen, table linen (textile), furniture covers, mosquito
nets, textile wall hangings, curtains of textile or plastic, table
mats (not of paper), blinds made of textile fabrics.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), swimsuits, bath robes, bibs, not of paper, berets, hosie-
ry, boots, suspenders, boxer shorts, caps, belts (clothing), hats,
sports shoes, masquerade costumes, babies’ diaper pants, ear-
muffs (clothing), neckties, shoulder sashes, scarves, gloves
(clothing), layettes, slippers, soles, underwear, aprons (clo-
thing), sportswear.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats), toys for domestic pets,
Christmas tree decorations (excluding lighting and confectio-
nery), practical jokes (novelties), carnival masks, kites, machi-
nes for physical exercises, party novelties, fish hooks, fishing
tackle, swimming pools (play articles), protective paddings
(parts of sports suits), parlor games.

29 Preserved, dried, cooked and deep-frozen meat,
fish, poultry and game, meat extracts, fruit and vegetables, jel-
lies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils
and fats, milk beverages, mainly of milk, broth, charcuterie,
crystallized fruits, croquettes, crustaceans (not live), cheese,
preserved garden herbs, mussels (not live), preparations for
making soup, soups, salted foods, yoghurt, prepared or cooked
meals made with vegetables, meat or fish.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, yeast, mustard, vinegar, sau-
ces (condiments), spices, ice for refreshment, seaweeds (condi-
ments), edible ices, pasta, confectionery for decorating Christ-
mas trees, flavorings other than essential oils, seasonings,
cookies and biscuits, cocoa-based beverages, coffee-based be-
verages, chocolate-based beverages, dried cereal flakes, cho-
colate, condiments, edible decorations for cakes, farinaceous
foods, royal jelly for human consumption (not for medical use),
chewing gum, not for medical use, non-medicated infusions,
honey, sandwiches, prepared (or cooked) meals made with
dough, pasta, rice or cereals.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed), grains (sowing seeds),
live animals, fresh fruit and vegetables, natural plants and
flowers, animal feed, algae for human or animal consumption,

strengthening animal forage, edible chews for animals, bulbs,
fresh garden herbs, products for animal litter, dried plants for
decoration.

32 Beers, mineral and carbonated waters, non-alco-
holic beverages and preparations for making beverages except
those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks, fruit drinks
and fruit juices, syrups, isotonic beverages, vegetable juices
(beverages).

33 Alcoholic beverages (except beers), aperitifs, alco-
holic beverages containing fruit, ciders, cocktails, eaux-de-vie,
liqueurs, spirits, wines.

34 Tobacco, smokers’ articles not of precious metals,
matches, match boxes not of precious metal, cigar and cigaret-
te boxes not of precious metals, cigarette lighters, ashtrays for
smokers (not of precious metal), cigars, cigar cutters, cigar
and cigarette cases not of precious metals, cigarettes, pipes, to-
bacco jars (not of precious metal).

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, newspaper subscription services
(for third parties), business organisation and management
consultancy, outdoor advertising, import-export agencies,
commercial information agencies, advertising agencies, dis-
semination of advertisements, rental of office machines and
equipment, employment agencies, accounting, personnel ma-
nagement consultancy, advertising mailing, shop-window
dressing, demonstration of goods, dissemination and distribu-
tion of advertising matter (leaflets, pamphlets, printed matter,
samples), business management of performing artists, docu-
ment reproduction, sale by auction, market study, efficiency ex-
perts, organizing of business or advertising exhibitions, com-
puterized file management, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes, business management of
hotels, rental of advertising space, advertising material rental,
modeling for advertising purposes or sales promotion, market
research, opinion polling, personnel recruitment, employment
agencies, economic forecasting, sales promotion (for third
parties), publication of advertising texts, public relations, relo-
cation services for businesses, secretarial services, statistical
information.

36 Insurance underwriting, financial operations, mo-
netary operations, real estate operations, banking business,
debt collection agencies, real estate agencies, art appraisal,
charitable fund raising, mutual funds, capital investments, cre-
dit card services, currency exchange services, issuance of tra-
velers’ checks, organization of collections, savings banks, fi-
nancial evaluations (insurance, banking, real estate), fiscal
assessments, real estate appraisal, financial information, real
estate management, financial management.

38 Telecommunications, news agencies, paging servi-
ces (by radio, telephone or other electronic communication
media), communication via computer terminals, communica-
tions by telephone, rental of telecommunication equipment,
electronic mail services, television broadcasting, radio broad-
casting, cellular telephone communication, information on te-
lecommunications.

39 Transport, packing and storage of goods, travel,
excursion and cruise arrangement, escorting of travelers, tou-
rist bureau services (except hotel and boarding-house reserva-
tions), vehicle breakdown assistance (towing), pleasure boat
transport, chauffeur services, packaging of goods, message de-
livery, removal services, electrical power distribution, delivery
of goods, vehicle rental, car parking, salvaging, taxi transport,
sightseeing, guarded transport of valuables.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, animal training, entertainer services, amu-
sement parks, mobile library services, sports camp services,
holiday camp services (entertainment), providing casino faci-
lities (gambling), movie studios, circuses, club services (enter-
tainment or education), health club services (physical fitness),
arranging and conducting of colloquiums, organization of
sports competitions, organization of competitions (education
or entertainment), arranging and conducting of conferences,
conventions and seminars, night club services, entertainment
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information, radio entertainment, television entertainment,
teaching, operation of sports facilities, providing movie theatre
facilities, providing amusement arcade services, organization
of exhibitions for cultural or educational purposes, film pro-
duction, gaming, lending libraries, book publishing, rental of
audio equipment, rental of videotapes, recreation services,
operating lotteries, providing museum facilities (presentation,
exhibitions), music-halls, orchestra services, organization of
shows (booking agent services), arranging and conducting of
training workshops, publication of texts other than for adverti-
sing purposes, theatre productions, rental of sports equipment
(except vehicles).

42 Provision of food and drink in restaurants, tempo-
rary accommodation, medical, sanitary and beauty care, vete-
rinary and agricultural services, legal services, scientific and
industrial research, computer programming, personal body
guarding, escorting in society (chaperoning), detective agen-
cies, accommodation bureaux (hotels, boarding houses), night
guards, marriage bureaux, farming equipment rental, animal
breeding, pet grooming, arbitration services, architecture,
dentistry, veterinary assistance, graphic arts designing, blood
bank services, cocktail lounge services, beauty salons, edito-
rial agencies, cafés, cafeterias, providing campground facili-
ties, holiday camp services (lodging), canteens, plastic surge-
ry, guards, dating services, hairdressing salons, flower
arranging, architectural consultation, intellectual property
consultancy, security consultancy, environmental protection
consultancy, legal services, quality control, convalescent ho-
mes, personal letter writing, cosmetic research, child care ser-
vices, interior decoration, industrial design, fashion designing
services, packaging design services, software design and deve-
lopment, technical project studies, surveying (engineer's servi-
ces), providing facilities for exhibitions, undertaking, nursing
services, genealogical research, horticulture, hospital servi-
ces, hotel services, hotel reservations, printing, weather fore-
casting, fashion information, gardening, landscape gardening,
self-service restaurants, licensing of intellectual property, uni-
form rental, rental of chairs, tables, table linen and glassware,
rental of vending machines, rental of temporary accommoda-
tion, rental of computer software, leasing access time to a com-
puter database, clothing rental, maintenance of computer
software, rest homes, retirement homes, vacation houses, but-
ler services, manicure services, massage services, medical as-
sistance, opticians' services, consultancy in the field of compu-
ters, vocational guidance, personnel selection through
psychological testing, pharmacy advice, photography, photo-
graphic reporting, day-nurseries, services of a psychologist,
research and development (for third parties) in connection
with new products, news reporters services, snack bars, sana-
toriums, health care, styling (industrial design), translation
services, catering services, sorting of waste and recyclable ma-
terial.

(822) 07.03.1997, 97668059.
(300) FR, 07.03.1997, 97668059.

684 136
(831) ES.
(832) TR.
(891) 27.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1997 684 136
(732) Hilverda BV

15, Mijnsherenweg, 
NL-1424 CA DE KWAKEL (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 31 Plantes, fleurs coupées.
31 Plants, cut flowers.

(822) 26.09.1996, 607.831.

684 137
(831) ES.
(832) TR.
(891) 27.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1997 684 137
(732) Hilverda BV

15, Mijnsherenweg, 
NL-1424 CA DE KWAKEL (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 31 Plantes, fleurs coupées.
31 Plants, cut flowers.

(822) 26.09.1996, 607.851.

684 138
(831) CN, ES, IT, KE, MA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(891) 27.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1997 684 138
(732) Hilverda BV

15, Mijnsherenweg, 
NL-1424 CA DE KWAKEL (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 31 Plantes, fleurs coupées.
31 Plants, cut flowers.

(822) 26.09.1996, 607.852.

684 259
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, KP.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.08.1999
(580) 30.09.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1997 684 259
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza n° 386, 5ª planta, 
E-08025 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices; préparations pour polir les prothèses
dentaires.

3 Dentifrices; denture polishes.

(822) 05.10.1995, 1.918.390.

687 966
(831) HU, MA, MC, PL, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, HU, IS, MA, MC, NO, PL, RO, RU, SE,

TR.
L'extension territoriale ne couvre que les classes 3, 16 et 25. /
The territorial extension only covers classes 3, 16 and 25.
(527) GB.
(891) 23.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1998 687 966
(732) Brunotti Trademark B.V.

6c, Larikslaan, 
NL-3833 AM LEUSDEN (NL).

(842) a private limited liability company.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; papeterie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); calendriers, magazines; brochu-
res; journaux.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions; dentifrices.
16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-

cluded in other classes; stationery; office supplies (except fur-
niture); instructional or teaching material (except apparatus);
calendars, magazines; brochures; newspapers.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; bags not included in other clas-
ses; trunks and suitcases; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) 19.08.1997, 614.115.
(300) BX, 19.08.1997, 614.115.

697 366
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.07.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1998 697 366
(732) André G. v. Beekhoven,

h.o.d.n. "EURO ENTERPRISE"
269, Copernicusstraat, 
NL-2561 VZ LA HAYE (NL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune.  / Red, blue, yellow. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer.

3 Cleaning products.

(822) 21.04.1997, 612131.

707 681
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.08.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1999 707 681
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures, 
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment roses et rosiers
et leur matériel de reproduction tel que boutures, greffons,
écussons.

31 Horticultural products (neither prepared nor pro-
cessed), live plants and real flowers, particularly roses and
rose bushes and their reproductive material such as cuttings,
grafts, buds.

(822) 23.04.1998, 98 729 497.
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708 194
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 16.08.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1999 708 194
(732) MAISON LEJAY-LAGOUTE (SA)

19, Rue Ledru-Rollin, 
F-21000 DIJON (FR).

(842) SA.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 5.7; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Apéritif; apéritif à base de vin et de liqueur de cas-
sis.

33 Aperitif; aperitif based on wine and blackcurrant
liqueur.

(822) 04.08.1998, 98 744 735.
(300) FR, 04.08.1998, 98 744 735.

713 283
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.09.1999
(580) 30.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1999 713 283
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Eponges et toiles éponges.

21 Sponges and terry cloths.

(822) 24.12.1998, 98 766 184.
(300) FR, 24.12.1998, 98 766 184.

714 850
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.08.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1999 714 850
(732) René Felley & Frères

Place de la Gare, 
CH-1907 Saxon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes séchées, conservées ou cuites.

31 Pommes fraîches.
29 Dried, tinned or cooked apples.
31 Fresh apples.

(822) 30.04.1998, 456499.

716 504
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.08.1999
(580) 07.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1999 716 504
(732) VEGLA

Vereinigte Glaswerke GmbH
Viktoriaallee 3-5, 
D-52066 Aachen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Garnitures métalliques de portes pour portes en
verre, notamment serrures de portes, poignées de portes, pau-
melles de portes, charnières de portes.

20 Garnitures non métalliques de portes pour portes en
verre, notamment serrures de portes, paumelles de portes, char-
nières de portes.

21 Garnitures non métalliques de portes pour portes en
verre, notamment poignées de portes.

6 Metal fittings for glass doors, particularly locks,
handles, pin hinges, door hinges.
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20 Non-metal door fittings for glass doors, particular-
ly locks, pin hinges and hinges.

21 Non-metal door fittings for glass doors, particular-
ly door handles.

(822) 17.12.1998, 398 69 102.
(300) DE, 01.12.1998, 398 69 102.
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Transmissions / Transfers

2R 135 738 (NOVOPON), 2R 138 089 (MECODIN).
(770) BIOTIKA, AKCIOVÁ SPOLOCNOST, SLOVENS-

KÁ LUPCA  (SK).
(732) SLOVAKOFARMA, a.s., �elezniená 12, SK-920 27

Hlohovec (SK).
(580) 14.09.1999

2R 199 956 (G).
(770) VEB STAHL- UND WALZWERK GRÖDITZ IM

VEB ROHRKOMBINAT, GRÖDITZ  (DE).
(732) Edelstahl Gröditz GmbH, Riesaer Strasse, D-01609

Gröditz (DE).
(580) 01.09.1999

2R 200 666 (DUCAL).
(770) VELDEMAN GROUP, naamloze vennootschap,

OPGLABBEEK  (BE).
(732) FIBESCO, besloten vennootschap, 11, Industrieweg,

NL-5688 ZH OIRSCHOT (NL).
(580) 07.09.1999

2R 203 634 (Figaro F), R 431 732 (F Figaro).
(770) Investment Development Company, s.r.o., Bratislava

(SK).
(732) I.D.C. Holding, a.s., Dric|ová 3, SK-821 01 Bratislava

(SK).
(580) 30.08.1999

2R 219 974 (Derby).
(770) WALDBAUR FEINE SCHOKOLADEN GMBH,

KÖLN 90  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstraße, D-50668 Köln

(DE).
(580) 26.07.1999

R 223 790 (STEMM).
(770) SOCIÉTÉ TEXTILE DE L'AUBE - SOTEXA, Société

anonyme, ARCIS-SUR-AUBE  (FR).
(732) COMPAGNIE GENERALE TEXTILE COGETEX,

Usine de l'Elze, F-30120 LE VIGAN (FR).
(580) 10.09.1999

R 227 231 (NOTINA).
(770) NUXO AG (NUXO S.A.), MORAT  (CH).
(732) Nuxo AG, Brauereiweg, CH-8640 Rapperswil SG

(CH).
(580) 20.09.1999

R 235 771 (NOVACHEF).
(770) NOVA ELECTRO INTERNATIONAL N.V., TON-

GEREN  (BE).
(732) Nova Holding B.V., 1, Baronielaan, NL-4818 PA BRE-

DA (NL).
(580) 10.08.1999

R 235 879 (SCIAKY).
(770) SCIAKY S.A., VITRY SUR SEINE  (FR).
(732) COME 2 S.A., 140, avenue des Champs-Elysées,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 20.08.1999

R 244 317 (CAL-C-TOSE).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) Westwood-Intrafin, S.A., Neuhofstrasse 6, CH-6340

Baar (CH).
(580) 08.09.1999

R 254 252 (Rose), R 254 253 (K 51), R 307 621 (LISTER),
R 307 622 (NIKE), 566 443 (Kramer), 566 444 (KRAMER
FARMA), 646 009 (JOIS), 651 194 (JOIS).
(770) HATÙ-ICO COMMERCIALE S.p.A., Bologna  (IT).
(732) NOVI-MED SPA, 2, via Marsili, I-40124 BOLOGNA

(IT).
(750) NOVI-MED SPA, 178/5, via Marco Emilio Lepido,

I-40132 BOLOGNA (IT).
(580) 14.09.1999

R 273 120 (PARFUMS CAPUCCI), 565 753 (CAPUCCI).
(770) ÉMERAUDE FRANCE, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) ROBERTO CAPUCCI S.R.L., Via Gregoriana, 56,

I-00187 ROMA (IT).
(580) 06.09.1999

R 273 796 (Orthocid).
(770) MONSANTO EUROPE S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) Scotts France SAS, 55, Avenue René Cassin, F-69009

LYON (FR).
(580) 13.09.1999

R 280 978 (RYAM).
(770) VAN RIJMENAM B.V., LA HAYE  (NL).
(732) Ryam B.V., 14, Houttuinlaan, NL-3447 GM WOER-

DEN (NL).
(580) 13.09.1999

R 281 389 (Zweifel Pomy-Chips).
(770) ZWEIFEL POMY-CHIPS AG (ZWEIFEL PO-

MY-CHIPS S.A.), (ZWEIFEL POMY CHIPS Co Ltd),
SPREITENBACH  (CH).

(732) Zweifel Chips + Snacks Holding AG, Kesselstrasse 5,
CH-8957 Spreitenbach (CH).

(580) 09.09.1999

R 319 252 (VESICALM).
(770) DISPERSA AG (DISPERSA S.A.), (DISPERSA Ltd),

HETTLINGEN  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 09.09.1999
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R 357 987 (MANGALOX), R 357 988 (VITROFLUX),
R 357 989 (PORTACHROM), R 357 990 (COLCLAY),
R 357 991 (CASIFLUX), R 538 052 (PORTAZIR).
(770) JAN DE POORTER B.V., tevens h.o.d.n. JAN DE

POORTER - INDUSTRIAL MINERALS, GEER-
TRUIDENBERG  (NL).

(732) Ankerpoort N.V., 300, Op de Bos, NL-6223 EP MAAS-
TRICHT (NL).

(580) 07.09.1999

R 363 725 (SPERSALENS), R 400 150 (LACRIFILM),
459 812 (DISPERSA), 469 986 (RETROX), 472 951 (YASI-
LUM), 477 946 (ITOLER), 480 422 (KURAXAX), 482 240
(ITUROCT), 482 721 (TABELOX), 483 096 (XIREV),
485 874 (NIRBAR), 486 969 (GLIDINOC), 487 114 (IM-
PROC), 506 832 (IOFORSEPT), 508 419 (PIFOCO).
(770) DISPERSA AG, HETTLINGEN  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 09.09.1999

R 402 178 (FLAMMEX).
(770) VERHOOG'S HANDELSONDERNEMING B.V.,

ZAANDAM  (NL).
(732) VDP Productions NV, 178, Binnensteenweg, B-2530

BOECHOUT (BE).
(580) 07.09.1999

R 423 845 (JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC),
R 439 993 (JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC), 461 287
(JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC), 511 748 (JEAN
CHARLES DE CASTELBAJAC), 515 939 (CASTELBA-
JAC), 544 338 (JCC), 549 774 (JEAN-CHARLES DE CAS-
TELBAJAC NEWS), 603 259 (Jc de Castelbajac), 610 709 (Jc
de Castelbajac), 628 708 (TRUFFLE), 670 730 (ROAD Jc de
Castelbajac), 685 006 (CASTELBAJAC JEANS), 686 282.
(770) Monsieur Jean-Charles de CASTELBAJAC, PARIS

(FR).
(732) JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC, société ano-

nyme, 15, rue Cassette, F-75006 PARIS (FR).
(580) 06.09.1999

R 425 191 (colged), 559 468 (A R T I C A), 569 484 (elettro-
bar), 569 485 (WOLK), 627 226 (eurowash), 673 253 (EURO-
TEC).
(770) BJH BELEGGINGEN B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Premark International Holdings B.V., 12, Pompmolen-

laan, NL-3447 GK WOERDEN (NL).
(580) 07.09.1999

R 444 735 (BERBERANA PREFERIDO ESPECIAL CH.).
(770) BODEGAS BERBERANA, S.A., CENICERO, Lo-

groño  (ES).
(732) VIÑEDOS DE ALDEANUEVA, SDAD. COOP., Avd.

Juan Carlos I nº 100, E-26559 ALDEANUEVA DE
EBRO (La Rioja) (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA.
(580) 07.09.1999

R 444 747 (firo).
(770) ALMACOA S.A. (société de droit français), PARIS

(FR).
(732) S.A. BELGIUM INVEST, 48, avenue de l'Hippodrome,

B-1050 BRUXELLES (BE).
(580) 01.09.1999

R 444 747 (firo).
(770) COMPTOIR DES MATERIAUX DE PARACHEVE-

MENT - CMP - S.A./N.V., BERCHEM-STE-AGA-
THE - BRUXELLES  (BE).

(732) ALMACOA S.A. (société de droit français), 17-19, Rue
de Rocroy, F-75010 PARIS (FR).

(814) BX.
(580) 01.09.1999

R 445 843 (alpinestars).
(770) ALPINE STARS S.A.S. DI S. MAZZAROLO & C.,

COSTE DI MASER  (IT).
(732) ALPINESTARS RESEARCH SRL, 54, Via A. De Gas-

peri, I-31010 COSTE DI MASER (IT).
(580) 14.09.1999

R 446 188 (CLASAR).
(770) GRI SAPAG, TOUL  (FR).
(732) GRI SAPAG, Zone Industrielle Croix de Metz, F-54200

TOUL (FR).
(750) Sophie COIGNET ALSTOM TECHNOLOGY CIPD,

5, Avenue Newton, F-92142 CLAMART (FR).
(580) 21.07.1999

448 855 (MOBELHAUS).
(770) INDUSTRIA ARREDAMENTO BAGNO SRL in li-

quidazione e concordato preventivo, BORETTO  (IT).
(732) MOBELHAUS SPA, 5, via Pasubio, I-42022 BO-

RETTO (IT).
(580) 14.09.1999

455 260 (Doriso), 455 261 (zoriso).
(770) DIMA IMPORT AG, SCHÖNENBUCH  (CH).
(732) Expro AG, Hagenthalerstrasse 150, CH-4124

Schönenbuch (CH).
(580) 10.09.1999

474 818 (BRINK'S).
(770) BRINK'S FRANCE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE IMMOBILIERE PARIS ORLY VILLE -

S.I.P.O.V., 49, rue Réaumur, F-75003 PARIS (FR).
(580) 15.09.1999

485 342 (TRUCULLUS).
(770) GROUPE BIGARD S.A., QUIMPERLE  (FR).
(732) ARCADIE ESPAÑA, S.A., 9, rue de l'Aire, Polygone

Industriel "Els Bellots", E-08227 Terrassa (Barcelone)
(ES).

(580) 08.09.1999

489 002 (BABYCOT), 490 705 (amiata).
(770) CONSORZIO DELLE COOPERATIVE PRODUT-

TRICI DEL MONTE AMIATA, Soc. coop. a r. l., BA-
GNORE, Grosseto  (IT).

(732) AMIATA ALIMENTARI SOC.COOP.A R.L., 17,
piazza Garibaldi, I-58037 SANTA FIORA (IT).

(580) 14.09.1999
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489 002 (BABYCOT), 490 705 (amiata).
(770) AMIATA ALIMENTARI SOC.COOP.A R.L., SAN-

TA FIORA  (IT).
(732) UNIBON SALUMI SOC. COOP. A R.L., 320, Strada

Gherbella, I-41100 MODENA (IT).
(580) 14.09.1999

503 904 (briochin).
(770) "HARRIS" S.A., PLÉRIN  (FR).
(732) TROIS EN UNE, 5 rue Brindejonc des Moulinais,

F-22190 PLERIN (FR).
(580) 06.09.1999

514 312 (ZOOMARKET), 534 700 (ZOO MARKET).
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ALIMENTS

ROYAL CANIN, Société anonyme, AIMARGUES
(FR).

(732) LE FORUM DES ANIMAUX SA, ZAC de l'Aube Rou-
ge, F-34170 CASTELNAU LE LEZ (FR).

(750) M. R. GILLAIN, Le Mas de Collet, F-34400 LUNEL
(FR).

(580) 06.09.1999

R 518 703, 675 176 (MOK-UP).
(770) FRANCO ROMAGNOLI, TRODICA DI MORRO-

VALLE  (IT).
(732) CALZATURIFICIO ROMAGNOLI FRANCO SAS DI

GUALTIERI ROSANNA E C., 10/14, Via Goldoni
Fraz. Trodica, I-62010 MORROVALLE (IT).

(580) 14.09.1999

521 611 (CRAZY FRIZZ), 549 868 (SNACKETTI), 567 581
(CRUSPITOS), 595 982 (LUCKY CRUNCH).
(770) ZWEIFEL POMY-CHIPS AG (ZWEIFEL PO-

MY-CHIPS Co Ltd), SPREITENBACH  (CH).
(732) Zweifel Chips + Snacks Holding AG, Kesselstrasse 5,

CH-8957 Spreitenbach (CH).
(580) 09.09.1999

R 531 299 (KINGFRAIS), 563 565 (KINGFRAIS), 563 566
(KINGFRAIS).
(770) LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON, Société

anonyme, PLANCOET  (FR).
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-Fleischmann

Strasse 2, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 16.08.1999

532 703 (BOMI).
(770) BOMI SPA, TREZZANO ROSA  (IT).
(732) LOGISTICA EMILIANA SRL, snc Via Firenze,

I-20069 TREZZANO ROSA (IT).
(580) 14.09.1999

537 700 (APEROMERS).
(770) "IMPORTATION, FABRICATION DE PRODUITS

ALIMENTAIRES", en abrégé: "I.F.P.A.", Société ano-
nyme, BRUXELLES  (BE).

(732) GABRIEL, Société coopérative à responsabilité limi-
tée, 1, Avenue de Norvège, B-4960 MALMEDY (BE).

(580) 07.09.1999

538 875 (Babymin).
(770) MILUPA AG, FRIEDRICHSDORF  (DE).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(842) Besloten Vennootschap.
(580) 06.09.1999

539 395 (ALBATROS SYSTEM).
(770) ALBATROS SYSTEM SPA, SPILIMBERGO  (IT).
(732) DOMINO SPA, Via Valcellina, Zona Industriale Nord,

I-33097 SPILIMBERGO (IT).
(580) 16.09.1999

540 038 (DAHLBERG), 540 984 (IXTRA).
(770) PHILMANAGEMENT AG (PHILMANAGEMENT

INC.), ZURICH  (CH).
(732) Audifon AG, Langgrütstrasse 112, CH-8047 Zürich

(CH).
(580) 08.09.1999

543 945 (REINDERS), 564 542 (REINDERS).
(770) H.E.P. REINDERS, PANNINGEN, Gem. Helden

(NL); STICHTING FRUITTEELTPROEFTUIN
VOOR LIMBURG EN NOORD-BRABANT, METE-
RIK (POST-HORST)  (NL).

(732) Hendrikus E.P. Reinders, 35, Zelen, NL-5981 PM
PANNINGEN (NL); Stichting Fruitteeltpraktijkonde-
rzoek, 1, Lingewal, NL-6668 LA RANDWIJK (NL).

(750) Stichting Fruitteeltpraktijkonderzoek, 1, Lingewal,
NL-6668 LA RANDWIJK (NL).

(580) 06.09.1999

544 475 (SHOP-PHOTO).
(770) JACQUES BOUGON, VERSAILLES  (FR).
(732) SHOP PHOTO VIDEO GROUPE, 16, rue au pain,

F-78000 VERSAILLES (FR).
(580) 23.08.1999

544 784 A (Ferrari Cuvèe - Rosèe).
(770) FERRARI S.P.A., MODENA  (IT).
(732) FERRARI IDEA S.A., 14, Riva Paradiso, CH-6900 PA-

RADISO-LUGANO (CH).
(580) 03.09.1999

545 271 (VOSIMEX).
(770) VOSIMEX INT. BV, WEERT  (NL).
(732) Vossen Group B.V., 182, Graafschap Hornelaan,

NL-6004 HT WEERT (NL).
(580) 07.09.1999

550 110 (MAGNIFIN).
(770) LONZA AG (LONZA Ltd), GAMPEL  (CH).
(732) Magnifin Magnesiaprodukte GmbH, Magnesitstrasse

40, A-8614 St. Jakob-Breitenau (AT).
(580) 15.09.1999

550 752 (VIA MAZZINI).
(770) CALZATURIFICIO VEBO S.P.A., SOMMACAMPA-

GNA  (IT).
(732) MAZZINI MODA SPA, 5/6, via Sinigogola, I-50020

SAN DONATO IN POGGIO (IT).
(580) 14.09.1999
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551 767 (KANGY), 556 710 (TARTINE D’OR).
(770) INCA CONSUMER PRODUCTS B.V., ’S-HERTO-

GENBOSCH  (NL).
(732) Krüger GmbH & Co. KG, 44, Senefelderstraße,

D-51469 Bergisch Gladbach (DE).
(580) 07.09.1999

552 332 (PHONESONIC).
(770) MICROFILM DIFFUSION BELGIUM N.V., EKE-

REN  (BE).
(732) Beleggingsmaatschappij ELDAP B.V., 1, St. Ignatiuss-

traat, NL-4817 KA BREDA (NL).
(580) 07.09.1999

554 710 (VOGELENZANG), 573 651 (GEVO), 653 506
(GLAZE-TEX).
(770) ARIËNS STEENFABRIEK II B.V., KLOOSTE-

RHAAR  (NL).
(732) Vogelenzang Fabriek van Bouwmaterialen B.V., 63,

Cuneralaan, NL-3911 AB RHENEN (NL).
(580) 07.09.1999

556 816 (Castañer).
(770) YUTE BANYOLES, S.L., BANYOLES  (ES).
(732) ESPADRILLES BANYOLES, S.L., Maestre Racional,

21, casa 5ª, E-50012 Zaragoza (ES).
(842) Société limitée, Espagne.
(580) 03.09.1999

563 956 (HUMBOLDT), 563 957 (HUMBOLDT).
(770) FONDS DER WIENER KAUFMANNSCHAFT,

WIEN  (AT).
(732) Humboldt Bildungsgesellschaft m.b.H., 8, Lothringers-

trasse, A-1040 Wien (AT).
(580) 06.09.1999

565 757 (VIDELEC).
(770) CHRISTOPHE, MARIE, JEAN BOCQUILLON, MA-

REIL-MARLY  (FR).
(732) VIDELEC, Château de St. Hilaire, Avenue Henri

Dunant, F-27400 LOUVIERS (FR).
(580) 10.09.1999

568 852 (TRUCULLUS).
(770) GROUPE BIGARD S.A., QUIMPERLE  (FR).
(732) ARCADIE ESPAÑA, S.A., 9, rue de l'Aire, Polygone

Industriel "Els Bellots", E-08227 Terrassa (Barcelone)
(ES).

(580) 08.09.1999

571 020 (nirvis), 612 509 (nirdas), 655 648 (nirtab), 656 558
(nircal).
(770) Bühler AG, Uzwil  (CH).
(732) Büchi Labortechnik AG, Meierseggstrasse 40,

CH-9230 Flawil (CH).
(580) 17.09.1999

574 541 (MAURER'S), 644 602 (MAURERS), 691 731
(FRANZI).
(770) SEBASTIAN STROH GESELLSCHAFT M.B.H.,

KLAGENFURT  (AT).
(732) "Kräutergarten" Handelsgesellschaft mbH, 6, Strohgas-

se, A-9020 Klagenfurt (AT).
(580) 06.09.1999

585 065 (CLUB MONACO).
(770) CHESIL OF HONG KONG LIMITED, TSIMSHAT-

SUI, Kowloon  (HK).
(732) Maatschap naar Burgerlijk Recht Boekel de Néree,

3037, Strawinskylaan, NL-1077 ZX AMSTERDAM
(NL).

(580) 07.09.1999

587 356 (OLD DOG).
(770) PETERFLOOH, S.r.l., S. EGIDIO ALLA VIBRATA

(IT).
(732) NEW PAGE SRL, Via Leonardo Da Vinci, I-64016 S.

EGIDIO ALLA VIBRATA (IT).
(580) 14.09.1999

590 295 (DEMEURE-HOTEL).
(770) COMPAGNIE INTERNATIONALE PHENIX HO-

TELS PARIS, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) L'IMMOBILIERE CIDOTEL-LIBERTEL, 10/12 Rue

du Général Foy, F-75008 PARIS (FR).
(580) 06.09.1999

592 165 (HAENNI).
(770) HAENNI & Cie AKTIENGESELLSCHAFT,

JEGENSTORF  (CH).
(732) HAENNI INSTRUMENTS AG, CH-3303 Jegenstorf

(CH).
(580) 08.09.1999

596 792 (REINDERS).
(770) HENDRIKUS E.P. REINDERS, PANNINGEN, Gem.

Helden  (NL); STICHTING "FRUITTEELTPROEF-
TUIN VOOR LIMBURG EN NOORD-BRABANT",
METERIK, Post-Horst  (NL).

(732) Hendrikus E.P. Reinders, 35, Zelen, NL-5981 PM
PANNINGEN (NL); Stichting Fruitteeltpraktijkonde-
rzoek, 1, Lingewal, NL-6668 LA RANDWIJK (NL).

(750) Stichting Fruitteeltpraktijkonderzoek, 1, Lingewal,
NL-6668 LA RANDWIJK (NL).

(580) 06.09.1999

598 559 (noppies).
(770) NORBERT, FRANÇOIS, RUDOLPHE, MARIE

MUTSAERTS, DRONTEN  (NL).
(732) TASK INTERNATIONAL B.V., 41-43, De Linge,

NL-8253 PJ DRONTEN (NL).
(842) S. à r.l., Pays-Bas.
(580) 07.09.1999

605 920 (CLAUDE LAURANNE).
(770) Société anonyme CLAUDE LAURANNE, NEUVY

GRANDCHAMP  (FR).
(732) CLAUDE LAURANNE société à responsabilité limi-

tée, Zone des Bruyères, F-71130 NEUVY GRAND-
CHAMP (FR).

(580) 24.08.1999
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616 094 (CHATEAU DE FRANCE).
(770) BERNARD THOMASSIN, LÉOGNAN  (FR).
(732) S.A.B. THOMASSIN, Château de France, 98, route de

Mont de Marsan, F-33850 LEOGNAN (FR).
(580) 06.09.1999

620 206 (HARRIS).
(770) HARRIS, Société anonyme, PLERIN  (FR).
(732) TROIS EN UNE, 5 rue Brindejonc des Moulinais,

F-22190 PLERIN (FR).
(580) 06.09.1999

620 464.
(770) SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS FRANCIS LEFÈBVRE,

Société à responsabilité limitée, LEVALLOIS-PER-
RET  (FR).

(732) SONEFRAL, 40/42, rue de Villiers, F-92300 PERRET
(FR).

(580) 06.09.1999

621 001 (H), 621 002 (haferl).
(770) CORFIN CORPORATE MANAGEMENT AND FI-

NANCIAL SERVICES AG, ZOUG  (CH).
(732) Ewald Pitschl, Im Dorf 7, I-39100 Bolzano (IT).
(580) 17.09.1999

627 828 (IGELBRÄU).
(770) GRUPO CRUZCAMPO, S.A., SEVILLA  (ES).
(732) EUROMADI IBERICA, S.A., Laurea Miro, 145,

E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
(ES).

(580) 03.09.1999

630 089 (TALCOLIVA).
(770) DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA DE TALCOS,

S.A., FUENGIROLA, Málaga  (ES).
(732) Sociedad Española de Talcos, S.A., Herminio Rodri-

guez, s/n, E-24850 BOÑAR (León) (ES).
(580) 15.09.1999

637 250 (Z ZWEIFEL), 646 643 (crazy' Z ZWEIFEL),
647 733, 652 231 (INFERNO), 658 351 (DANCER).
(770) ZWEIFEL POMY-CHIPS AG, SPREITENBACH

(CH).
(732) Zweifel Chips + Snacks Holding AG, Kesselstrasse 5,

CH-8957 Spreitenbach (CH).
(580) 09.09.1999

648 551 (AIRLIFT).
(770) GENERAL DE FARMACIA, S.L., MADRID  (ES).
(732) BIO COSMETICS, S.L., Arcos de la Frontera 15,

E-28023 Madrid (ES).
(580) 14.09.1999

662 606 (AGUAPLAST).
(770) BEISSIER, S.A., PASAJES (Guipúzcoa)  (ES).
(732) DYCKERHOFF MATERIALES, S.A., M. Azurmendi,

6, E-20110 PASAJES (Gipuzkoa) (ES).
(580) 03.09.1999

664 021 (JONAGOLD DE COSTER).
(770) HENDRIK DE COSTER, LINDEN  (BE); GEORGE

SWILLEN, MOLENBEEK-WERSBEEK  (BE); JA-
NUS VERBEEK, STEENBERGEN  (NL).

(732) Hendrik de Coster, 52, Wolvendreef, B-3210 LINDEN
(BE); Janus Verbeek, 13, Kruislandsedijk, NL-4651 RH
STEENBERGEN (NL).

(750) Hendrik de Coster, 52, Wolvendreef, B-3210 LINDEN
(BE).

(580) 13.09.1999

664 073, 672 694 (BEAUTYFLY), 673 475, 688 590 (FAST
AND EFFECTIVE!), 689 552 (NEVEDA), 694 542, 695 770
(NEVEDA).
(770) ADM-INTERTRADE, besloten vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid, ANTWERPEN  (BE).
(732) OOO 'PARFUME LIGHT, société de droit Russe à res-

ponsabilité limitée, 107, Dmitrovskoe Chaussée,
RU-127247 MOSCOW (RU).

(580) 07.09.1999

664 313 (FLAVOSOL).
(770) Moguntia (International) AG, Basel  (CH).
(732) Geobell AG, Industriezone, CH-8625 Gossau ZH (CH).
(580) 08.09.1999

673 205 (Power).
(770) V.O.F. Shoemakerswork is craftsmanship, AMSTEL-

VEEN  (NL).
(732) Meer Key B.V. handefend onder de naam Power

Schoenmachines, 1, Stobbeweg, NL-2461 EX TER
AAR (NL).

(580) 07.09.1999

674 679 (CORNERSTONE).
(770) Euro Consultancy Services Limited, Guernsey, Channel

Islands  (GB).
(732) Cornerstone Sweden Aktiebolag, 5th Floor, Svardvagen

3A,  Danderyd (SE).
(580) 31.08.1999

677 747 (AUREX).
(770) Coins Team SA, Lussemburgo succursale de Chiasso,

Chiasso  (CH).
(732) New Coins Team LLC, Houston, Texas, succursale di

Chiasso, Via Volta 2, CH-6830 Chiasso (CH).
(580) 09.09.1999

690 437 (TriLoc).
(770) TriLoc Software Engineering Europe B.V., ALMERE

(NL).
(732) TriLoc Holding B.V., 22, Aan de Wind, NL-1316 VM

ALMERE (NL).
(580) 13.09.1999

692 052 (NET METER), 692 054 (NET VALUE), 693 048
(NET CONSULTANT), 698 150 (NET VALUE), 698 167
(NET METER).
(770) BRIZARD Emmanuel, PARIS  (FR).
(732) NETVALUE (S.A.), 94, rue Lauriston, F-75116 PARIS

(FR).
(580) 06.09.1999
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694 644 (bet & win).
(770) Escor AG, Düdingen  (CH).
(732) Globalwetten GmbH, Runastrasse 90, A-6800 Feld-

kirch (AT).
(580) 07.09.1999

699 596 (MEISTERSTÜCK RAMSES II).
(770) MONTBLANC INTERNATIONAL B.V., AMSTER-

DAM-ZUIDOOST  (NL).
(732) Montblanc-Simplo GmbH, 100, Hellgrundweg,  HAM-

BURG (DE).
(580) 07.09.1999

704 782 (ELGE).
(770) ELGE ETABLISSEMENTS GRANDVUINET (socié-

té anonyme), MEYZIEU  (FR).
(732) ELGE DISTRIBUTION, 44, boulevard des Etats-Unis,

F-85000 LA ROCHE SUR YON (FR).
(580) 06.09.1999

705 795 (SMARTALK).
(770) SMARTALK TELESERVICES (UK) LIMITED, War-

rington WA1 2BA  (GB).
(732) AT&T PrePaid Card (UK), Highfield House, Headless

Cross Drive, Headless Cross,  Redditch (GB).
(580) 08.09.1999

708 584 (SPRAY-PATCH).
(770) Monsieur Cyrille TELINGE, PARIS  (FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO Société Anonyme, 174 ave-

nue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO Service Marques, 32/34 rue

Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(580) 06.09.1999

710 237 (Holland Weather Services HWS).
(770) Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Agentschap van het Ministerie van Verkeer & Waters-
taat, DE BILT  (NL).

(732) B.V. Weerbureau HWS, 2, Weteringpad, NL-3762 EN
SOEST (NL).

(580) 13.09.1999

710 276 (JOB Winner).
(770) Eugster NetBusiness Consulting, Rickenbach-Attikon

(CH).
(732) TA-Media AG, Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).
(580) 26.08.1999

714 058 (CURACEL).
(770) Curacel Pharma B.V., HALFWEG NH  (NL).
(732) I.P.G. Pharma S.A., 13b, Industriestrasse, CH-6304

ZUG (CH).
(580) 13.09.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

495 505 (TOUCH DOWN).
(770) SUNKYONG (DEUTSCHLAND) GMBH, FRAN-

KFURT  (DE).
(871) 495 505 A
(580) 14.09.1999

_________________

(151) 04.07.1985 495 505 A
(732) SK Global Europe Ltd.

Cedar House, Vine Lane, 
Hillingdon, Middlesex UB 10 OBX (GB).

(511) 25 Chaussures, en particulier chaussures de sport.

(821) 07.03.1985.

(822) 30.04.1985, 1 076 445.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.03.1985, 1 076 445.

(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU,
YU.

(861) SU.

576 262 (TECO).
(770) FRABA TECHNOLOGY AND TRADING GMBH

MASCHINEN + ELEKTRONIK GENERALMANA-
GEMENT + CONSULTING, KARLSBAD-ITTERS-
BACH  (DE).

(871) 576 262 A
(580) 10.09.1999

_________________

(151) 29.05.1991 576 262 A
(732) TECO Europe Ltd.

Teco Building, Marshall Stevens Way, 
Trafford, Manchester, 17 1PP (GB).

(511) 7 Mixers électriques, machines électromécaniques
pour la cuisine, repasseuses automatiques, machines à repasser,
moulins à café électriques, tranche-pain, trancheuses universel-
les, en particulier appareils à commande électrique pour le dé-
coupage en tranches de produits alimentaires et de consomma-
tion, de fruits et de légumes; machines à laver, automates de
lavage, lave-vaisselle, calandres, essoreuses-centrifugeuses,
presse-fruits et centrifugeuses électriques.

8 Tranche-pain, trancheuses universelles, en particu-
lier appareils à commande manuelle pour le découpage en tran-
ches de produits alimentaires et de consommation, de fruits et
de légumes.

9 Aspirateurs électriques, cireuses électriques, fers à
repasser électriques, appareils et instruments électrotechniques
et électroniques ainsi qu'appareils de communication (compris

dans cette classe), appareils de radiodiffusion et de télévision,
chaînes stéréophoniques composées d'appareils de contrôle
(tuners), d'amplificateurs et de haut-parleurs; tourne-disques,
magnétophones, enregistreurs-lecteurs de cassettes magnéti-
ques, caméscopes, magnétoscopes; appareils de saisie et de re-
production d'images et/ou de sons; appareils multi-usages com-
binant divers appareils électroniques de divertissement tels que
des appareils radiophoniques, des magnétophones et radio-ré-
veils; appareils de transmission des communications et appa-
reils de traitement informatisé, ordinateurs, téléphones mul-
ti-fonctions, radio-téléphones, répondeurs automatiques et
appareils périphériques afférents; télécopieurs.

11 Appareils de chauffage, de cuisine, de refroidisse-
ment, de séchage et d'aération, chauffages d'appoint électri-
ques, radiateurs-ventilateurs électriques, ventilateurs, toasteurs
électriques, cuisinières, réfrigérateurs, surgélateurs, congéla-
teurs, armoires à congeler, chauffe-eau, hottes aspirantes pour
cuisinières, fours, fours à micro-ondes; cafetières électriques,
sèche-cheveux, séchoirs à linge automatiques.

14 Radio-réveils.

(821) 08.12.1990.

(822) 04.03.1991, 2 000 710.
(300) DE, 08.12.1990, 2 000 710.
(832) AT, CH, FR, PT, RO, RU, YU.
(861) PT.
(862) RO.
(862) RU.

609 699 (pilfood).
(770) LABORATOIRE GOLAZ S.A., ÉCUBLENS  (CH).
(871) 609 699 A
(580) 15.09.1999

_________________

(151) 30.09.1993 609 699 A
(732) Laboratorio Serra Pamies, S.A.

Carretera de Castellvell, 24, 
E-43206 REUS (Tarragona) (ES).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour faciliter la croissance
des cheveux et des ongles.

5 Produits pharmaceutiques pour faciliter la crois-
sance des cheveux et des ongles; compléments alimentaires
diététiques et médicamenteux pour la santé des cheveux et des
ongles.

30 Compléments alimentaires non médicamenteux à
base d'extraits de millet pour la santé des cheveux et des ongles.

(822) 12.06.1991, 388 240.
(161) 05.02.1990, 365205.
(831) ES.
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641 493 (pilfood Plus).
(770) LABORATOIRE GOLAZ S.A., ÉCUBLENS  (CH).
(871) 641 493 A
(580) 15.09.1999

_________________

(151) 07.08.1995 641 493 A
(732) Laboratorio Serra Pamies, S.A.

Carretera de Castellvell, 24, 
E-43206 REUS (Tarragona) (ES).

(531) 1.15; 2.9; 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons; produits cosmétiques, en particulier pro-
duits cosmétiques pour faciliter la croissance des cheveux et
des ongles, shampooings, lotions et crèmes capillaires, produits
pour le bain.

5 Préparations pharmaceutiques et diététiques, en
particulier produits pharmaceutiques et diététiques pour facili-
ter la croissance des cheveux et des ongles, compléments ali-
mentaires diététiques et médicamenteux pour la santé des che-
veux et des ongles.

30 Compléments alimentaires non médicamenteux à
base d'extraits de millet pour la santé des cheveux et des ongles.

(822) 24.02.1995, 418 044.
(300) CH, 24.02.1995, 418 044.
(831) ES.

670 845 (MONDRAGON).
(770) PLASTICOS MONDRAGON, S.A., ALBUIXECH

(VALENCIA)  (ES).
(871) 670 845 A
(580) 12.08.1999

_________________

(151) 11.03.1997 670 845 A
(732) MONDRAGON TELECOMMUNICATIONS, S.L.

Polígono Industrial del Mediterráneo, calle de la Fila,
parcela 6, 
E-46550 ALBUIXECH (VALENCIA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et 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.

38 Services de télécommunications.

(822) 05.02.1996, 1935079; 05.02.1996, 1935080;
05.02.1996, 1935082; 20.02.1996, 1935083.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KP,
MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, VN.

693 097 (METRO).
(770) Tidningsaktiebolaget Metro, Stockholm  (SE).
(871) 693 097 A
(580) 14.09.1999

_________________

(151) 18.05.1998 693 097 A
(732) Metro International S.A.

75, route de Longwy, 
L-8080 Bertrange (LU).

(541) standard characters.
(511) 16 Newspapers.

(822) 01.03.1996, 309 323.
(831) BX.

693 191 (metro).
(770) Tidningsaktiebolaget Metro, Stockholm  (SE).
(871) 693 191 A
(580) 14.09.1999

_________________

(151) 18.05.1998 693 191 A
(732) Metro International S.A.

75, route de Longwy, 
L-8080 Bertrange (LU).

(531) 1.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 16 Newspapers.

(822) 19.04.1996, 311 703.
(831) BX.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 386 597, R 386 597 A, (Eu-Med).
(873) R 386 597.
(732) Gebro Broschek GmbH, Fieberbrunn (AT).
(580) 21.09.1999

(872) 603 488, 603 488 A, (lotus).
(873) 603 488.
(732) FORT JAMES S.à.r.l., LUXEMBOURG (LU).
(580) 20.09.1999

(872) 607 689, 607 689 A, (lotus PROFESSIONAL).
(873) 607 689.
(732) FORT JAMES S.à.r.l., LUXEMBOURG (LU).
(580) 20.09.1999
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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).

R362 723 (ERBOTAN) - 15.09.1999.
451 096 (Diamant) - 14.09.1999.
606 997 (BIOPOR) - 14.09.1999.
618 566 (WABENECHT) - 14.09.1999.
654 408 (Delicje Szampanskie) - 16.09.1999.
654 409 (Delicje Szampanskie) - 16.09.1999.
662 954 (BULTACO JEANNIN) - 15.09.1999.
677 534 (BULTACO) - 15.09.1999.
667 761 (QUEST) - 14.09.1999.
685 867 (Original Wiener RADATZ WIEN Sacher 

Würstel) - 10.09.1999.
692 404 (NARWIN) - 14.09.1999.
694 788 (SRi PRIME Consulting) - 09.09.1999.

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

R 223 585 (Idee).
Supprimer de la liste les produits des classes 31, 32 et 33.
(580) 26.08.1999

R 224 329 A (COINTREAU).
Produits et services non radiés:

11 Produits et articles pour éclairage, tous produits et
objets en métal, appareils et instruments en tous genres et pour
tous usages; appareils électriques, installations d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

18 Cuir et imitations et articles en ces matières, arti-
cles de voyage, parapluies, parasols, cannes.

25 Articles d'habillement et accessoires, chaussures.
30 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes

formes, toutes boissons.
32 Toutes boissons et préparations pour boissons.
33 Toutes boissons.
34 Tous produits et objets en métal; tabac, allumettes

et articles pour fumeurs.
Classes radiées: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31.
(580) 17.09.1999

R 447 676 (OLYMPIA).
Les produits et services suivants sont à supprimer: Classe 20:
Meubles de bureau. Classe 35: Location de machines et d'ins-
tallations de bureau; conseils en organisation de bureau; repro-
duction de documents. Classe 36: Leasing de machines et d'ins-
tallations de bureau et de traitement d'informations. Classe 37:
Entretien et réparation de machines et d'installations de bureau
et de traitement d'informations. Classe 41: Enseignement de la
dactylographie; publication et édition de livres, manuels en or-
ganisation et revues. Classe 42: Location d'installations de trai-
tement d'informations.
(580) 03.09.1999

579 242 (PROLUX).
Supprimer dans la liste des produits la classe 11.
(580) 03.09.1999

662 944 (Stratos).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

10 Stimulateurs cardiaques et électrodes pour le corps
animal et humain, valvules du coeur et stents ainsi que leurs ac-
cessoires, à l'exception de ceux destinés au domaine dentaire.

10 Heart pacemakers and electrodes for animal and
human applications, heart valves and stents as well as acces-
sories thereof, excluding such designed for dental purposes.
(580) 14.09.1999

665 202 (OptiMel).
Classes 1 and 16 are to be cancelled. / Les classes 1 et 16 doi-
vent être radiées.
(580) 14.09.1999

668 615 (BEEM).
The following goods are to be cancelled: class 11: Apparatus
for drying, namely tumble driers except those in the form of ra-
diators. / Les produits suivants doivent être radiés: classe 11:
Séchoirs, notamment sèche-linge à tambour à l'exception de
ceux constitués de radiateurs.
(580) 14.09.1999

671 763 (SIMBA).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

9 Computers, computer programs and all kinds of
data carriers with computer programs.

9 Ordinateurs, programmes informatiques et sup-
ports de données en tous genres contenant des programmes in-
formatiques.
(580) 15.09.1999

677 912 (hansa).
Les produits de la classe 29 sont limités comme suit: Plats cui-
sinés et parties de plats cuisinés, y compris sous forme surgelée
dans la mesure du possible, principalement composés de vian-
de, de poisson, y compris de mollusques et de crustacés, de vo-
laille, de gibier, de produits de viande, de poisson, de volaille,
de gibier et de saucisses, d'extraits de viande et de poisson, de
fruits conservés, séchés et cuits, y compris de champignons, de
légumineuses et de pommes de terre, de boulettes de pommes
de terre, de purée de pommes de terre, de pommes de terre sau-
tées, de pommes frites; plats cuisinés végétariens composés de
plantes, de légumes et/ou de fruits préparés, d'herbes, de noix
et de céréales; pâtes à tartiner préparées principalement de lé-
gumes, de fruits, d'herbes, de pollen, crèmes et pâtes de légu-
mes, fruits, herbes et/ou pollen; mélanges composés principa-
lement de légumes préparés servant à la préparation de
boulettes; succédanés de saucisses et d'escalopes, composés
principalement de soja, de purées de fruits et de légumes; pâtes
de fruits et de légumes, y compris purées de noix; tranches de
fruits composées de fruits séchés; salades, principalement com-
posées de viande, de poisson, de volaille, de fruits préparés, de
légumes et/ou de pommes de terre et/ou de riz, de gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes, de gélatine à usage
alimentaire, de confitures, de marmelades, d'oeufs, de plats aux
oeufs, de lait (également sous forme conservée), de produits
laitiers, à savoir de lait en poudre à usage alimentaire, de beur-
re, de beurre fondu, de fromage, de crème, de yoghourt, de ké-
fir, de fromage blanc, de fromage frais, de yoghourt aux fruits,
de fromage blanc aux fruits, de crème fraîche (tous les produits
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laitiers précités comme parties de plats cuisinés ou de systèmes
alimentaires), d'huile et de graisses comestibles, de margarine,
de graisse fondue, pâtes à tartiner à base de lait et de graisses
comestibles; soupes; desserts, principalement composés de yo-
ghourt, de fromage blanc, de crème, de fruits et/ou de prépara-
tions aromatiques à usage alimentaire, de boissons lactées où le
lait prédomine (contenant des additions de fruits), tous les des-
serts et boissons précités comme parties de plats cuisinés ou de
systèmes alimentaires; conserves de viande, de poisson, de
fruits, de légumes et de soupes, pickles; crèmes et pâtes de lé-
gumes, fruits, herbes et/ou pollen. / The goods in class 29 are
limited as follows: Cooked meals and portions thereof, inclu-
ding in frozen form whenever possible, essentially comprising
meat, fish, including molluscs and crustaceans, poultry, game,
meat products, fish, poultry, game meat and sausages, meat
and fish extracts, preserved, dried and cooked fruits, including
mushrooms, legumes and potatoes, potato balls, mashed pota-
toes, fried potatoes, fried potato chips; vegetarian ready-pre-
pared meals made of plants, prepared vegetables and/or fruit,
herbs, nuts and cereals; spreads essentially made of plants,
fruit, herbs, pollen, vegetable, fruit, herb and/or pollen creams
and pastes; mixtures chiefly composed of vegetables for prepa-
ring patties; sausage and escalope substitutes, consisting pri-
marily of soya, fruit and vegetable purées; fruit and vegetable
pastes, including nut purées; fruit slices mainly consisting of
dried fruit; salads, consisting essentially of meat, fish, poultry,
prepared fruits, vegetables and/or potatoes and/or rice, meat,
fish, fruit and vegetable jellies, gelatine for foodstuffs, jams,
marmalades, eggs, egg dishes, milk (also in preserved form),
milk products, namely for alimentary purposes, butter, butter
oil, cheese, cream, yoghurt, kefir, fromage blanc, fromage
frais, fruit yoghurt, fromage blanc with fruit, crème fraîche (all
the milk products as parts of prepared dishes or alimentary
systems), edible oils and fats, margarine, rendered fat, spreads
made with milk and edible fats; soups; desserts, essentially
comprising yoghurt, fromage blanc, cream, fruit and/or aro-
matic preparations for food, milk beverages with predominant
portion of milk (with the addition of fruit), all the above des-
serts and beverages as parts of prepared dishes or alimentary
systems; tinned meat, fish, fruit, vegetables and soups, pickles;
vegetable, fruit, herb and/or pollen creams and pastes.
Les autres classes restent inchangées. / Other classes remain
unchanged.
(580) 14.09.1999

678 166 (SIMBA Die starke Kombination).
Cancel the following goods: class 9: Computers, computer pro-
grams. / Radier les produits suivants: classe 9: Ordinateurs,
programmes informatiques.
(580) 14.09.1999

678 562 (T-BLADE).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

28 Equipment for the winter sports, in particular for
runner sports, for example ice-skate, sled, runner and sliding
blades for ice-skates, skis, sleds and runners.

28 Matériel pour les sports d'hiver, en particulier
pour les sports de glisse, notamment lames et carres pour pa-
tins à glace, skis, luges et patins de traîneau.
(580) 08.09.1999

681 851 (HYSOPAR).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

1 Catalyseurs, substances de support pour cataly-
seurs, pour réactions d'isomérisation.

1 Catalysts, catalyst carrier substances, for isomeri-
zation reactions.
(580) 08.09.1999

691 440 (LIFE pharma).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 16. / Remove
all goods in class 16 from the list.
(580) 08.09.1999

696 186 (CAMEL TROPHY).
Produits et services non radiés:

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 ainsi que leurs étuis; bracelets pour montres; por-
te-clés.

18 Cuir, produits en cuir et imitations du cuir (compris
dans cette classe); sacs à dos, sacs d'écoliers, cartables, sacs à
provisions, sacs à livres, sacoches, sacs à main, sacs à porter à
la ceinture, sacs de voyage, portefeuilles, bourses et por-
te-monnaie, étuis à clés; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; peaux d'animaux; fouets et sellerie.

25 Vêtements, à l'exception des sous-vêtements pour
dames et enfants, linge de nuit, chaussures, chapellerie.
(580) 08.09.1999

698 355 (SMELLEX).
Produits et services non radiés:

16 Papier, imbibé de matière odoriférante, en particu-
lier sous forme de rouleau.
(580) 14.09.1999

699 273 (2 bond 2).
Les produits de la classe 1 sont limités comme suit: Produits
chimiques à usage industriel et scientifique, à savoir ceux des-
tinés à la science médicale; matières plastiques à l'état brut pour
buts médicaux; matières plastiques consolidables à une ou
deux composantes à usage médical, dentaire et scientifique à
l'état brut, colles à usage technique; agents adhésifs à usage
technique, pour la technique médicale, à usage dentaire et pour
la technique dentaire; matières plastiques à l'état brut pour la
fabrication de parties de corps artificielles. / The goods in class
1 are limited as follows: chemical products used in industry
and science, namely those designed for medical science;
unprocessed plastics for medical purposes; unprocessed one-
or two-component plastic, capable of being consolidated, for
medical, dental, technical and scientific purposes, glues for
technical purposes; adhesive agents for technical purposes, for
medical engineering, dentistry and dental technical uses;
unprocessed plastics for producing artificial body parts.
Les classes 5, 10 et 17 restent inchangées. / Classes 5, 10 and
17 remain unchanged.
(580) 14.09.1999

700 405 (Je t'aime Catimini).
Produits devant être radiés: Classe 16: "Instruments pour écrire
et dessiner ainsi que leurs parties constitutives et accessoires".
(580) 03.09.1999

700 509 (BERGQUELL NATURHÖFE).
Produits et services radiés:

32 Bières.
(580) 14.09.1999

701 385 (JETCOR).
Limit the list of goods as follows: class 5: Pharmaceutical pre-
parations, namely medicaments for inhalation. / Veuillez limi-
ter la liste de produits comme suit: classe 5: "produits pharma-
ceutiques, à savoir médicaments à inhaler".
(580) 08.09.1999
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702 893 (LIDO).
Produits et services radiés:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine.
(580) 14.09.1999

704 564 (BASLER HORST BASLER).
Class 3 has to be cancelled. / La classe 3 doit être radiée.
(580) 14.09.1999

705 351 (IAM).
Produits et services non radiés:

16 Produits de l'imprimerie en relation avec les affai-
res financières et immobilières.
Les classes 35 et 36 restent inchangées.
(580) 02.09.1999

705 945 (FLAVOL).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer.

5 Produits pharmaceutiques anticancéreux.
(580) 14.09.1999

706 260 (BPS).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

7 Machines and machine tools, namely vacuum sys-
tems for coating, etching and thermal treatment of data storage
media, electrical components and screens, components and
spare parts for vacuum coating systems, namely vacuum pi-
pework, vacuum passages, vacuum valves, vacuum controls
and regulation units, substrate carriers, all contained in this
class.

7 Machines et machines-outils, notamment systèmes
à vide pour l'enduction, la gravure et le traitement thermique
de supports de données, composants et écrans électriques,
composants et pièces détachées pour systèmes d'enduction
sous vide, en particulier tuyauteries sous vide, couloirs de dé-
pression, soupapes de dépression, commandes et unités de ré-
gulation de vide, supports de substrats, tous compris dans cette
classe.
Classes 1, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 36, 37, 41 and 42 re-
main unchanged. / Les classes 1, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30,
36, 37, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 14.09.1999

710 152 (APHTEX).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produit pharmaceutique destiné aux soins de la
bouche, à savoir pour le traitement de l'aphte.

5 Pharmaceutical product for oral care, i.e. for trea-
ting aphta.
(580) 15.09.1999

711 285 (Image Pool).
Produits et services non radiés:

14 Faux bijoux et vrais bijoux, à l'exception des cen-
driers, des étuis à cigares et à cigarettes, des porte-cigares et
porte-cigarettes.
La classe 34 est supprimée. Les classes 03, 16, 18, 25, 35 et 42
restent inchangées.
(580) 02.09.1999

714 860 (Natura Verde).
Please cancel in the list of goods the goods "Meat, meat ex-
tracts, preserved meat" (class 29). / Veuillez radier de la liste
les produits suivants: "viande, extraits de viande, viande con-
servée" (classe 29).
(580) 08.09.1999
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Renonciations / Renunciations

2R 169 118 (CHICO), 574 621 (chico), 616 583 (CHICO). E.
MARTINAVARRO, S.A., ALMAZORA, Castellón (ES).
(833) YU.
(580) 17.09.1999

2R 207 048 (IBENCO). INTERCAFÉ SOLUBLE COFFEE
VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H., Hamburg (DE).
(833) FI.
(580) 21.09.1999

R 363 615 (LA FAVORITE). Austria Tabak Aktiengesells-
chaft, Wien (AT).
(833) HU.
(580) 17.09.1999

450 400 (FURTULON). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH).
(833) TJ.
(580) 17.09.1999

474 785 (Furtulon). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE
(CH).
(833) TJ.
(580) 17.09.1999

477 704 (D.J. HUMANIC). HUMANIC SCHUH AKTIEN-
GESELLSCHAFT, GRAZ (AT).
(833) BX, DE, FR, IT.
(580) 20.09.1999

511 037 (SUCHARD SURPRISE). KRAFT JACOBS SU-
CHARD (SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD
(SUISSE) S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZER-
LAND) Ltd), ZURICH (CH).
(833) FR.
(580) 22.09.1999

535 698 (ISEO), 540 264 (POLYOIL). TRELLEBORG IN-
DUSTRIE, CLERMONT-FERRAND (FR).
(833) PT.
(580) 14.09.1999

575 024 (D.J. deejay). LEDER & SCHUH AKTIENGESEL-
LSCHAFT, GRAZ (AT).
(833) BX, DE, FR, IT.
(580) 20.09.1999

588 084 (KINDER KISTE). EISMANN TIEFKÜHL HEIM-
SERVICE GMBH, METTMANN (DE).
(833) FR.
(580) 14.09.1999

638 711 (EXACT APT). EXXON CHEMICAL FRANCE,
Société anonyme, COURBEVOIE (FR).
(833) CZ.
(580) 09.09.1999

657 516 (DMB), 661 543 (DMB). Blaupunkt-Werke GmbH,
Hildesheim (DE).
(833) FI.
(580) 14.09.1999

667 747 (Douceur). REWE ZENTRAL AG, Köln (DE).
(833) DK.
(580) 14.09.1999

673 677 (MAD). COMERCIAL JACINTO PARERA, S.A.,
BARCELONA (ES).
(833) SE.
(580) 26.08.1999

677 474 (SENAT). Senat Aktiengesellschaft, Vaduz (LI).
(833) FR.
(580) 01.09.1999

677 532 (BULTACO), 694 835 (BULTACO). TEISSIER
Marc, NIMES (FR).
(833) ES.
(580) 14.09.1999

678 164 (TMediaNet). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) FI.
(580) 17.09.1999

681 652 (OFFICE). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co
KG, Gerlingen/Württ. (DE).
(833) DK.
(580) 14.09.1999

688 810 (LISA CAMPIONE), 688 811 (CLAUDIO CAMPIO-
NE). CAMPIONE-Textil-Vertriebs GmbH, Hamburg (DE).
(833) SK.
(580) 21.09.1999

690 399 (FX). Ravensburger AG, Ravensburg (DE).
(833) PL.
(580) 14.09.1999

694 753 (T-Europa). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) RU.
(580) 17.09.1999

701 460 (LA CONDESA). Badische Tabakmanufaktur
Roth-Händle GmbH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) GB.
(580) 14.09.1999

701 497 (REDOPRIL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BG, CZ, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 14.09.1999
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708 129 (INNOVEST). INNOVEST FINANZDIENSTLEIS-
TUNGS AG, Wien (AT).
(833) DE.
(580) 17.09.1999

711 225 (FELDSCHLÖSSCHEN QUINTO). Feldschlöss-
chen Getränke Holding AG, Rheinfelden (CH).
(833) DE.
(580) 17.09.1999

711 906 (FELDSCHLÖSSCHEN Quinto). Feldschlösschen
Getränke Holding AG, Rheinfelden (CH).
(833) DE.
(580) 17.09.1999
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Limitations / Limitations

2R 221 028 (Cottylene). TRIUMPH INTERNATIONAL AK-
TIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) Supprimer de la liste tous les produits des classes 14 et
26.
Les classes 10, 24 et 25 restent inchangées.
(580) 14.09.1999

R 351 179 (CAMPUS). EUROPE 1 TÉLÉCOMPAGNIE, So-
ciété anonyme, PARIS (FR).
(833) CZ, HU, SK.
(851) A supprimer de la liste:

35 Services pour agences de publicité (publicitaires),
diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, distri-
bution de matériel publicitaire (imprimés, tracts, prospectus,
échantillons), publicité radiophonique ou télévisée.
(580) 06.09.1999

477 040 (Lindesa). Faweco Hautschutz GmbH, Darmstadt
(DE).
(833) CZ, DK, HU, IT, NO, PL, RU, SE, SK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques, notamment crèmes et lotions pour le
soin et la protection de la peau, à l'exclusion des eaux de toilet-
te, déodorants, shampooings, mousses à raser, après-rasages,
baumes, produits bronzants.

3 Cosmetics, namely creams and lotions for skin care
and protection, excluding eau de toilette, deodorants, sham-
poo, shaving foam, after shave, balms, tanning products.
(580) 08.09.1999

524 373 (EFFIX). EFFIX, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) GB.
(851) Services à exclure du libellé: "Assurances" en classe 36.
/ Services to exclude from the wording: "insurance" in class 36.
(580) 06.09.1999

605 240 (Salut). Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Aa-
chen (DE).
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste:

30 Cacao, extraits de cacao à usage alimentaire.
(580) 01.09.1999

616 527 (FLAWA). FLAWA SCHWEIZER VERBANDS-
TOFF- UND WATTEFABRIKEN AG, FLAWIL (CH).
(833) AT, DE, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques et produits médicaux selon la
norme EN 46001 (10/93).
Les classes 03 et 10 restent inchangées.
(580) 16.09.1999

673 677 (MAD). COMERCIAL JACINTO PARERA, S.A.,
BARCELONA (ES).
(833) DK, FI.
(851) Liste limitée à / List limited to:

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.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags (not
included in other classes); padding and stuffing materials (ex-
cept rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
Renonciation pour la classe 25. / Renunciation for class 25.
(580) 06.09.1999

678 683 (TONSAN). Richard Bittner Gesellschaft mbH,
Weitensfeld 183 (AT).
(833) AM, AZ, BX, BY, DE, FR, HU, KG, KZ, LV, RU, TJ,

UA, UZ.
(851) Liste limitée à:

5 Produits phytopharmaceutiques et homéopathiques
pour la prévention et la thérapeutique des maladies de l'appareil
respiratoire et des refroidissements.
(580) 01.09.1999

679 318 (DERBY). DALLAS COMPANY LTD., ZIELONA
GÓRA (PL).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements en coton, à savoir: pantalons, blousons,
robes, débardeurs, jupes et chemises.
(580) 08.09.1999

681 246 (PRADA MILANO DAL 1913). PREFEL S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(833) SK.
(851) Liste limitée à:

16 Livres et magazines; papeterie, à savoir livres
d'exercices, carnets d'adresses et bloc-notes, intercalaires nu-
mériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas;
instruments pour écrire et pour marquer, à savoir stylos à encre,
stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour crayons, car-
touches pour stylos, tous ces produits étant d'origine italienne.

34 Articles pour fumeurs d'origine italienne.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants, des

motels, des bars et des bars à cocktail; réservation d'hôtels et de
pensions par des agences de tourisme; services rendus par des
salons de beauté, tous ces services étant de provenance italien-
ne.
(580) 13.09.1999

682 012 (Schaeffer). William Prym GmbH & Co. KG, Stol-
berg (DE).
(833) DK.
(851) Cancel all goods included in class 16. / Veuillez radier
de la liste tous les produits de la classe 16.
(580) 14.09.1999

685 825. Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits phar-
maceutiques contenant de la thyroxine.
(580) 01.09.1999
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687 906 (ORKAL). LEK, tovarna farmacevtskih in kemienih
izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO, RU,

SK, UA, UZ, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pour le traitement de l'angine de poi-
trine et de l'hypertension.
(580) 08.09.1999

689 452 (SQUIRREL children shoes). IGI CALZATURE E
TECNOLOGIE S.p.A., Ellera - Corciano (PG) (IT).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

25 Chaussures pour enfants.
(580) 14.09.1999

690 525 (Havana Club). HAVANA CLUB HOLDING, socié-
té anonyme, LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

33 Rhum d'origine cubaine.
(580) 13.09.1999

691 136 (DYSPORT). Speywood Group Limited, London W8
5HH (GB).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological, ophthalmological and orthopaedic disorders, in-
cluding treatment of pain, dystonias, muscle spasms, blepha-
rospasm, hemifacial spasm and other muscle disorders.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles neurologiques, ophtalmologiques et orthopédiques,
notamment le traitement de la douleur, les dystonies, les spas-
mes musculaires, le blépharospasme, l'hémispasme facial et
autres troubles musculaires.
(580) 01.09.1999

692 567 (SILOCO). Siess, v. Loe & Co. (GmbH & Co.),
Hamburg (DE).
(833) AT, BX, BY, CH, CZ, DK, ES, FR, GB, IT, LV, PL, PT,

RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

6 Transportable buildings of metal; mobile room sys-
tems of metal; accessories and spare parts for the aforementio-
ned buildings and systems, included in this class; all aforemen-
tioned goods with the exception of flexible pipes with
co-extruded polymer lining for carrying fiber optic cable, utili-
ty wires and coaxial cable.

7 Construction machines and devices; industrial ma-
chines; accessories and spare parts for the aforementioned ma-
chines and devices, included in this class; all aforementioned
goods with the exception of flexible pipes with co-extruded po-
lymer lining for carrying fiber optic cable, utility wires and
coaxial cable.

8 Hand-operated devices for structural engineering;
accessories and spare parts for the aforementioned devices, in-
cluded in this class; all aforementioned goods with the excep-
tion of flexible pipes with co-extruded polymer lining for
carrying fiber optic cable, utility wires and coaxial cable.

19 Transportable buildings (non-metallic); mobile
room systems (non-metallic); accessories and spare parts for
the aforementioned buildings and systems, included in this
class; all aforementioned goods with the exception of flexible
pipes with co-extruded polymer lining for carrying fiber optic
cable, utility wires and coaxial cable.

6 Constructions transportables métalliques; systè-
mes de pièces mobiles en métal; accessoires et pièces déta-

chées pour les constructions et systèmes précités, compris dans
cette classe; tous lesdits produits hormis les flexibles à gaine
polymère co-extrudée pour la conduite de câbles à fibres opti-
ques, de fils polyvalents et de câbles coaxiaux.

7 Machines et dispositifs de construction; machines
industrielles; accessoires et pièces détachées pour les machi-
nes et dispositifs précités, compris dans cette classe; tous les-
dits produits hormis les flexibles à gaine polymère co-extrudée
pour la conduite de câbles à fibres optiques, de fils polyvalents
et de câbles coaxiaux.

8 Dispositifs à commande manuelle utilisés en tech-
nique de construction; accessoires et pièces détachées pour les
dispositifs précités, compris dans cette classe; tous lesdits pro-
duits hormis les flexibles à gaine polymère co-extrudée pour la
conduite de câbles à fibres optiques, de fils polyvalents et de
câbles coaxiaux.

19 Constructions transportables non métalliques; sys-
tèmes de pièces mobiles non métalliques; accessoires et pièces
détachées pour les constructions et systèmes précités, compris
dans cette classe; tous lesdits produits hormis les flexibles à
gaine polymère co-extrudée pour la conduite de câbles à fibres
optiques, de fils polyvalents et de câbles coaxiaux.
Services of classes 36, 37 and 42 are not affected. / Les services
des classes 36, 37 et 42 ne sont pas concernés.
(580) 25.05.1999

692 856 (MAGIC WORLD). MAGIC WORLD S.p.A., GIU-
GLIANO (Napoli) (IT).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements, en particulier T-shirts; vêtements en
mailles; pull-overs, tricots, foulards, écharpes, chapellerie.
(580) 25.08.1999

693 456 (ISL INSTITUTE). Stiftelsen ISL Institute for Sales
Training and Leadership Development, GÖTEBORG (SE).
(833) BX, DE, FR, GB, NO.
(851) The list of goods is hereby restricted to the following
wording: Class 16: Material (not apparatus) for instruction and
education. Class 41: Education; teaching/instruction services. /
La liste des produits est par la présente limitée à la formulation
suivante: Classe 16: Matériel (à l'exclusion d'appareils) d'ins-
truction et d'enseignement. Classe 41: Enseignement; services
d'enseignement/d'instruction.
(580) 14.09.1999

693 524 (DINO). Gebr. Otto KG, Kreuztal (DE).
(833) PL.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 12.
(580) 08.09.1999

696 784 (PULVENT). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim am Rhein (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Médicaments contre les affections des voies respi-
ratoires pour utilisation en médecine humaine.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(580) 08.09.1999

697 255 (CARELINE). Advico Young and Rubicam AG, Zu-
rich (CH).
(833) DE.
(851) La classe 35 est supprimée. / Class 35 is removed.
La classe 39 reste inchangée. / Class 39 remains unchanged.
(580) 09.09.1999
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700 167 (ferGUard). Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge,
Ditzingen (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HR,

HU, IT, MK, NO, PL, PT, SE, SI, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

6 Fittings made of metals or of metal and synthetic
materials for windows, doors; construction materials made of
metal; track and rail construction materials made of metal; ca-
bles and wires made of metal (not for electrical purposes); fitter
goods and ironmongery; fittings for horizontal and vertical pi-
voted windows, fittings for parallel sliding and pivoting door or
windows, fittings for sliding door or windows, fittings for sli-
ding panel door or windows, tilt and turn fittings, lifting sliding
fittings, lifting sliding tilt fittings, fanlight fittings, locks and
latches, door and windows locks, door closing devices, all afo-
re-mentioned goods not in the field of vehicular technology.

11 Ventilation equipments, smoke and heat discharge
devices, permanent and temporary ventilator, noise damping
ventilator; all afore-mentioned goods not in the field of vehicu-
lar technology.

19 Construction materials (not of metal); tubes (not of
metal) for construction purposes; all afore-mentioned goods
not in the field of vehicular technology.

6 Ferrures en métal ou en métal et matières synthéti-
ques pour fenêtres et portes; matériaux de construction en mé-
tal; matériaux de construction métalliques pour voies ferrées;
câbles et fils métalliques (non à usage électrique); produits
d'ajustage et quincaillerie de bâtiment; ferrures pour fenêtres
basculantes et fenêtres pivotantes, ferrures pour portes ou fe-
nêtres coulissantes et pivotantes à parois parallèles, ferrures
pour portes ou fenêtres coulissantes, ferrures pour portes ou
fenêtres coulissantes à panneaux, ferrures oscillo-battantes,
ferrures soulevantes-coulissantes, ferrures soulevantes-coulis-
santes à bascule, ferrures d'imposte, serrures et loquets, serru-
res de porte et de fenêtre, dispositifs de fermeture de porte, hor-
mis ceux utilisés en technologie véhiculaire.

11 Matériel de ventilation, dispositifs de dégagement
de fumée et de chaleur, ventilateurs fixes et auxiliaires, venti-
lateurs insonorisants; hormis ceux utilisés en technologie véhi-
culaire.

19 Matériaux de construction non métalliques; tubes
non métalliques destinés à la construction; hormis ceux utilisés
en technologie véhiculaire.
(580) 14.09.1999

701 239 (SION 2006). Comité International Olympique, Lau-
sanne (CH).
(833) ES.
(851) La classe 24 est à supprimer. / Class 24 should be remo-
ved from the list.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 02.09.1999

705 406 (CARDIAL PURSUIT). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

41 Cours de formation et de formation continue dans
le domaine vétérinaire.

41 Providing training and ongoing training in the ve-
terinary field.
Les classes 5 et 16 restent inchangées. / Classes 5 and 16 re-
main unchanged.
(580) 02.09.1999

706 369 (natura). PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA
PAPIRJA d.o.o., SLADKI VRH (SI).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, IT, PT, SE.

(851) Liste limitée à / List limited to:
16 Papier hygiénique, essuie-mains, serviettes de ta-

ble, mouchoirs et langes en papier et en cellulose (à jeter); cou-
ches-culottes en papier et en cellulose (à jeter); cartons et pro-
duits en carton, y compris biblorhaptes et dossiers, à
l'exception de livres, journaux, revues, quotidiens et autres pu-
blications imprimées; dessous de verres; tous en papier et/ou en
carton et à jeter après usage.

16 Hygienic paper, hand towels, table napkins, tissues
and napkins of paper and cellulose (disposable); babies’ nappy
pants of paper and cellulose disposable); cardboard and card-
board goods, including loose-leaf binders document files, ex-
cluding books, newspapers, reviews, daily newspapers and
other printed publications; coasters; all in paper and/or card-
board and to be thrown away after use.
Les classes 5 et 21 restent inchangées. / Classes 5 and 21 re-
main unchanged.
(580) 08.09.1999

708 739 (AGRIC). AGRIC-BEMVIG S.A., MASIES DE
VOLTREGA (Barcelona) (ES).
(833) DE, DK, DZ, FR, GB, IS, IT, MA, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

7 Motoculteurs et débroussailleuses pour usage ex-
clusif avec des activités agricoles et forestières.

7 Rotary tillers and scrub cutters exclusively for use
in agricultural and forestry activities.
(580) 03.09.1999

710 808 (CONVERTO). BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, München (DE).
(833) FR.
(851) The following goods should be deleted from the list of
goods: Class 9: Devices for recording, transmitting and repro-
ducing sound and images. / Produits à supprimer de la classe
9: dispositifs d'enregistrement, de transmission et de reproduc-
tion du sons et des images.
(580) 08.09.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 139 964, 2R 143 250, 2R 147 700, 2R 153 888,
2R 154 436, 2R 155 562, 2R 180 108, 2R 180 110,
2R 183 966, 2R 196 596, 2R 207 297, 2R 221 409, R 231 130,
R 240 338, R 248 714, R 251 732, R 256 512, R 259 570,
R 260 903, R 260 905, R 260 906, R 260 907, R 275 042,
R 286 236, R 287 967, R 289 838, R 297 601, R 298 503,
R 308 306, R 308 307, R 309 680, R 309 682, R 312 605,
R 312 606, R 312 607, R 316 922 A, R 322 924, R 341 289,
R 357 747, R 360 551, 2R 367 156, R 371 589, R 371 954,
R 388 077, R 395 068, R 396 831, R 399 438, R 419 668,
R 426 015, R 430 182, R 433 399, 448 583, 465 812, 479 275,
491 603, 502 083, 502 084, 502 085, 502 086, 502 087,
502 088, 504 552, 506 003, 507 103, 509 117, 514 619,
514 653, 533 018, 551 542, 557 718, 579 591, 599 795,
633 657.
(874) DIEPAL NSA, 383, Rue Philippe Héron, F-69400 VIL-

LEFRANCHE SUR SAONE (FR).
(750) DIEPAL NSA c/o Benoît Barme, Directeur Marques et

Modèles, GROUPE DANONE, Direction Marques et
Modèles, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(580) 17.08.1999

2R 139 964, 2R 143 250, 2R 147 700, 2R 153 888,
2R 154 436, 2R 155 562, 2R 180 108, 2R 180 110,
2R 183 966, 2R 196 596, 2R 207 297, 2R 221 409, R 231 130,
R 240 338, R 248 714, R 251 732, R 256 512, R 259 570,
R 260 903, R 260 905, R 260 906, R 260 907, R 275 042,
R 286 236, R 287 967, R 289 838, R 297 601, R 298 503,
R 308 306, R 308 307, R 309 680, R 309 682, R 312 605,
R 312 606, R 312 607, R 316 922 A, R 322 924, R 341 289,
R 357 747, R 360 551, 2R 367 156, R 371 589, R 371 954,
R 388 077, R 395 068, R 396 831, R 399 438, R 419 668,
R 426 015, R 430 182, R 433 399, 448 583, 457 318, 465 812,
479 275, 491 603, 502 083, 502 084, 502 085, 502 086,
502 087, 502 088, 504 552, 506 003, 507 103, 509 117,
514 619, 514 653, 533 018, 551 542, 557 718, 579 591,
599 795, 613 891, 633 657, 654 531, 655 275, 682 123,
690 079, 693 263, 700 761, 701 207, 703 845.
(874) BLEDINA SA, 383, Rue Philippe Héron, F-69400 VIL-

LEFRANCHE SUR SAONE (FR).
(750) BLEDINA SA c/o Benoît Barme, Directeur Marques et

Modèles, GROUPE DANONE, Direction Marques et
Modèles, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(580) 17.08.1999

2R 158 542.
(874) DEVANLAY SA, 92, rue de Réaumur, F-75002 PARIS

(FR).
(580) 02.09.1999

R 223 790.
(874) TEXTILES WELL (S.A.), Usine de l'Elze, F-30120 LE

VIGAN (FR).
(580) 10.09.1999

R 224 559.
(874) GABA International AG, Emil Frey-Strasse 100,

CH-4142 Münchenstein (CH).
(580) 17.09.1999

R 224 560.
(874) GABA International AG, Emil Frey-Strasse 100,

CH-4142 Münchenstein (CH).
(580) 17.09.1999

R 225 049.
(874) CONTE S.A., 6, rue Gerhard Hansen, F-62200 BOU-

LOGNE SUR MER (FR).
(580) 10.09.1999

R 238 500.
(874) WÜNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT INTER-

NATIONAL MBH, 19, Domstrasse, D-20095 Ham-
burg (DE).

(580) 14.09.1999

R 264 843, R 265 203, 451 746, 499 054, 499 839, 534 280,
544 243.
(874) McCAIN FOODS BELGIUM S.A., 2, Nijverheidss-

traat, B-2280 GROBBENDONK (BE).
(580) 13.09.1999

R 277 032, R 411 542.
(874) Pharma-Waldhof GmbH, 176, Sandhofer Strasse,

D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene Products GmbH, Abt. Marken, Postfach

31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).
(580) 14.09.1999

R 285 453, R 437 174.
(874) GOLDEN GATE Markenkonserven-Vertrieb GmbH &

Co. KG, 8, Sachsenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 14.09.1999

R 287 129.
(874) CAMPBELL FOODS BELGIUM, naamloze vennoots-

chap, 16, Rijksweg, B-2870 PUURS (BE).
(580) 07.09.1999

R 300 990, R 344 572.
(874) Selo B.V., 1, Eektestraat, NL-7575 AP OLDENZAAL

(NL).
(580) 07.09.1999

R 339 326.
(874) ALSTOM VANNES SA, Zone Industrielle, Rue Pierre

Brossolette, F-59280 ARMENTIERES (FR).
(580) 22.07.1999

R 348 448.
(874) Driessen Beheer B.V., 14, Nieuwkerksedijk, NL-5051

HT GOIRLE (NL).
(580) 07.09.1999
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R 376 310 C, R 394 116 B, R 399 606 A, R 399 607 A,
R 399 608 A, R 399 615 A, R 411 443 A, R 411 444 A.
(874) Master Foods kom. spol., Pra�ská 320, CZ-257 21

PO�ÍdÍ NAD SÁZAVOU (CZ).
(580) 07.09.1999

R 386 528, 598 825.
(874) ECKART ITALIA SRL, I-20100 MILANO (IT).
(580) 23.08.1999

R 391 924.
(874) Munters B.V., 69, Energieweg, NL-2404 HE ALPHEN

A/D RIJN (NL).
(580) 07.09.1999

R 403 401, 644 826, 647 075.
(874) Tiromat Krämer + Grebe GmbH & Co. KG, Im Ruttert,

D-35216 Biedenkopf (DE).
(580) 14.09.1999

R 412 313.
(874) LABORATOIRES CLEMENT, Société anonyme,

Centre d'Affaires La Boursidière, F-92350 LE PLESSIS
ROBINSON (FR).

(580) 14.09.1999

R 439 860.
(874) ALSTOM VANNES SA, Zone Industrielle, Rue Pierre

Brossolette, F-59280 ARMENTIERES (FR).
(580) 22.07.1999

R 444 747.
(874) S.A. BELGIUM INVEST, 466, Tervuursesteenweg,

B-3061 LEEFDAAL (BE).
(580) 01.09.1999

R 446 188.
(874) ALSTHOM FLUIDES SAPAG, Zone Industrielle,

Avenue Pierre Brossolette, F-59280 ARMENTIERES
(FR).

(580) 21.07.1999

447 896.
(874) SUPERGA S.P.A., Via F.G. Raimondo 23/b, I-10098

RIVOLTI (TO) (IT).
(580) 13.09.1999

R 447 974.
(874) KAYSERSBERG PACKAGING, 11, Route Industriel-

le, F-68320 KUNHEIM (FR).
(580) 14.09.1999

448 016.
(874) NMC, Société anonyme, 10, Rovert, B-4731 RAEREN

(BE).
(580) 07.09.1999

448 056.
(874) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS SALES

GMBH, Karl Wiechert Allee 74, D-30625 HANNO-
VER (DE).

(580) 14.09.1999

448 394.
(874) COPIGRAPH, 70, rue du Général Patton, F-45330 MA-

LESHERBES (FR).
(580) 06.09.1999

448 410.
(874) UNION DE SOCIETES COOPERATIVES FROMA-

GERES FRANCAISES SCOFF, Z.I. du Gier, Rue de la
Démocratie, F-69700 GIVORS (FR).

(580) 14.09.1999

448 855.
(874) INDUSTRIA ARREDAMENTO BAGNO SRL in li-

quidazione e concordato preventivo, 5, via Pasubio,
I-42022 BORETTO (IT).

(580) 14.09.1999

448 969.
(874) AOSTE HOLDING, Société en Nom Collectif, Z.I. Les

Jacquards, F-42520 MACLAS (FR).
(580) 14.09.1999

450 997, 595 547, 602 009, 691 672, 691 673.
(874) B.S.A., 11bis, Avenue Charles Floquet, F-75007 PA-

RIS (FR).
(580) 17.09.1999

451 314.
(874) DANIEL SCHAGEN gegr. 1870 GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, 182-194, Her-
forder Strasse, D-33609 Bielefeld (DE).

(580) 14.09.1999

455 915.
(874) Devro-Teepak Belgium N.V., 81, Maatheide, B-3920

LOMMEL (BE).
(580) 13.09.1999

468 058.
(874) TASSETTI DUILIO, Via Gambirasio, 73, I-24100

BERGAMO (IT).
(580) 08.09.1999

475 207.
(874) CYRILLUS, Société anonyme, 5-7, rue du Delta,

F-75009 PARIS (FR).
(580) 08.09.1999

478 894.
(874) GEC ALSTHOM SAPAG, Zone Industrielle, Rue Pier-

re Brossolette, F-59280 ARMENTIERES (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).
(580) 26.07.1999

478 894.
(874) ALSTOM VANNES SA, Zone Industrielle, Rue Pierre

Brossolette, F-59280 ARMENTIERES (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).
(580) 26.07.1999
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480 994.
(874) RHODIA CHIMIE, 25, Quai Paul Doumer, F-92400

COURBEVOIE (FR).
(580) 06.09.1999

482 791, 616 186.
(874) Saerd S.A., Rue William-Haldimand 10, chez Rue de la

Louve S.A., CH-1000 Lausanne 9 (CH).
(580) 08.09.1999

489 563.
(874) ALLIEDSIGNAL AFTERMARKET EUROPE, Socié-

té anonyme, 47/53, Rue Raspail, F-92300 LEVALLOIS
PERRET (FR).

(580) 06.09.1999

501 955, 501 956, 501 957, 699 379, 699 380.
(874) Sony Overseas SA, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 17.09.1999

503 904, 620 206.
(874) HARRIS, 5 rue Brindejonc des Moulinais, F-22190

PLERIN (FR).
(580) 06.09.1999

519 344.
(874) Gambro AG, Bösch 23, CH-6331 Hünenberg (CH).
(580) 14.09.1999

524 765, 591 629, 680 720, 692 689.
(874) CARESTEL, naamloze vennootschap, 3, Maaltekouter,

B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM (BE).
(580) 13.09.1999

R 531 849.
(874) MODULAR S.r.l., 93, Via Palù, I-31020 San Vende-

miano (TV) (IT).
(580) 16.09.1999

532 874.
(874) Stratema Unternehmensentwicklung GesmbH, 16, Ja-

gdschlossgasse, A-1130 Wien (AT).
(580) 08.09.1999

R 534 476.
(874) KOSMITAL S.R.L., Via dell' Industria N. 7, I-30020

GRUARO (VENEZIA) (IT).
(750) KOSMITAL S.R.L., Viale Trieste N. 127, I-30026

PORTOGRUARO (VENEZIA) (IT).
(580) 10.09.1999

538 199, 650 149, 660 223, 660 536.
(874) NÖM AG, 109, Vöslauer Straße, A-2500 BADEN

(AT).
(580) 06.09.1999

539 395.
(874) ALBATROS SYSTEM SPA, Via Valcellina, Zona In-

dustriale Nord, I-33097 SPILIMBERGO (IT).
(580) 16.09.1999

R 540 321.
(874) ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN-SCUOLA S.r.l.,

Via Sciesa, 4, I-20135 Milano (IT).
(580) 06.09.1999

R 541 619.
(874) ETABLISSEMENTS ESMAR Société anonyme, 89,

rue Réaumur, F-75002 PARIS (FR).
(580) 06.09.1999

R 541 619.
(874) FOUKS S.A. ESMAR, 89, rue Réaumur, F-75002 PA-

RIS (FR).
(580) 06.09.1999

R 542 796.
(874) N M C, Société anonyme, 10, Rovert, B-4731 RAEREN

(BE).
(580) 07.09.1999

547 906, 547 907.
(874) Vendex N.V., 6, De Klencke, NL-1083 HH AMSTER-

DAM (NL).
(580) 07.09.1999

548 622.
(874) E.ME.KO. bvba, 609, Dronckaertstraat, B-8520

LAUWE (BE).
(580) 07.09.1999

548 808.
(874) PASTIFICIO DEFILIPPIS DI G. LOVESIO & C.

S.A.S., 39, via Lagrange, I-10121 TORINO (IT).
(580) 07.09.1999

550 522, 550 523, 550 524.
(874) SACHS FRANCE S.A., Allée Markam, F-60250

MOUY (FR).
(580) 14.09.1999

553 930, 607 720.
(874) BÜRO ACTUELL Einkaufs- und Marketing-Verbund

eG, 16, Im Fuchsloch, D-60437 Frankfurt (DE).
(580) 10.09.1999

563 999, 601 169, 601 170, 653 408.
(874) CYRILLUS, Société anonyme, 5-7, rue du Delta,

F-75009 PARIS (FR).
(580) 08.09.1999

567 349, 588 983.
(874) Twice-O B.V., 2-4, Kuppersweg, NL-2031 EC HAAR-

LEM (NL).
(580) 07.09.1999

590 295.
(874) HOTELS PARIS SA, 6 Place de la Madeleine, F-75008

PARIS (FR).
(580) 06.09.1999
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590 295.
(874) HOTELS PARIS SA, 10/12 Rue du Général Foy,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 06.09.1999

598 203.
(874) Juan Antonio FORASTER ASPE, Gran Vía 22,

E-48001 Bilbao (Vizcaya) (ES).
(580) 22.09.1999

601 581, 603 900.
(874) SENTRANS LOGISTIK GMBH, 61, Koblenzer Stras-

se, D-53173 Bonn (DE).
(750) Preussag AG, 4, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hanno-

ver (DE).
(580) 14.09.1999

602 676.
(874) TOSCANA CALZATURE S.P.A., Via della Repubbli-

ca 148/152, Fraz. Stabbia, I-50050 Cerreto Guidi (Fi-
renze) (IT).

(580) 03.09.1999

606 650.
(874) ALSTOM VANNES SA, Zone Industrielle, Rue Pierre

Brossolette, F-59280 ARMENTIERES (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).
(580) 26.07.1999

609 311.
(874) APPLICATION DES GAZ, Société anonyme, Lieudit

Le Favier, Route de Brignais, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(580) 14.09.1999

642 430, 642 431, 642 824, 642 825, 642 833, 647 523,
648 851, 664 260, 673 329, 673 330, 673 331, 673 332,
673 333.
(874) A. Weiser & Söhne nunmehr Ges.m.b.H. & Co KG, 60

a, Baumgasse, A-1030 WIEN (AT).
(580) 19.08.1999

647 632.
(874) FRANCE TELECOM INTERACTIVE (Société Ano-

nyme), 41, rue Camille Desmoulins, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(580) 10.09.1999

664 073, 672 694, 673 475, 688 590, 689 552, 694 542,
695 770.
(874) ADM-INTERTRADE, besloten vennootschap met be-

perkte aansprakelijkheid, 27-29, Braziliëstraat, B-2000
ANTWERPEN (BE).

(580) 07.09.1999

669 565.
(874) JIANGSU SHINCO ELECTRONICS GROUP CO.,

LTD. (JIANGSU XINKE DIANZI JITUAN
YOUXIAN GONGSI), Luoyangzhen, CN-213104 Wu-
jinshi Jiangsusheng (CN).

(580) 07.09.1999

673 442, 673 967.
(874) Timing Uitzendteam B.V., 1, Vosselmanstraat,

NL-7311 CL APELDOORN (NL).
(580) 07.09.1999

675 421.
(874) Spectra Precision AB, Rinkebyvägen 17, P.O. Box 64,

S-182 11 DANDERYD (SE).
(750) Geotronics AB, P.O. Box 64, S-182 11 DANDERYD

(SE).
(580) 06.09.1999

677 950, 678 333, 685 055, 690 787, 693 743, 694 902,
695 103, 695 230, 695 356, 698 271, 698 272, 698 556,
701 334, 701 357, 705 455.
(874) Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001

Copenhagen K (DK).
(750) Danisco A/S, Legal Affairs - Trade Marks, Langebroga-

de 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K (DK).
(580) 14.09.1999

678 872.
(874) EXAFAN, S.L., F. Oeste Naves 55-56, P.I. Malpica

Urb. G. Quejido, E-50016 ZARAGOZA (ES).
(580) 21.09.1999

680 852.
(874) Victor Vox Gesellschaft für Telekommunikations-

dienstleistungen mbH & Co. KG, 100, Diessemer
Bruch, D-47805 Krefeld (DE).

(580) 14.09.1999

687 963.
(874) Buhrmann N.V., 62, Hoogoorddreef, NL-1101 BE

AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).
(580) 13.09.1999

692 590.
(874) Libertel N.V., 300, Avenue Ceramique, NL-6221 KX

MAASTRICHT (NL).
(580) 13.09.1999

695 816.
(874) SOCIETA' ITALIANA CALZATURE S.P.A., Via

Mecenate 76, I-20138 MILANO (IT).
(580) 14.09.1999

699 913.
(874) ECF asbl, Rue de Londres 15, (b.3), B-1050 BRUS-

SELS (BE).
(580) 08.09.1999

700 463.
(874) ENGLISH AT WORK LANGUAGE SCHOOL Gm-

bH, Naumann Str. 8, D-01309 Dresden (DE).
(580) 22.09.1999

702 736, 703 880.
(874) Dr. Materna GmbH, 37, Voßkuhle, D-44141 Dortmund

(DE).
(580) 14.09.1999
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707 733, 708 094, 708 095.
(874) APX Amsterdam Power Exchange N.V., 729, Strawins-

kylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).
(580) 13.09.1999

712 260, 712 419.
(874) EKTELIS N.V., 30, Bosstraat, B-1930 ZAVENTEM

(BE).
(580) 07.09.1999



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R156 316 2R 216 041 R246 542

R306 859 502 276 523 427
537 376 566 766 608 265
616 722 640 856 647 219
648 025 648 979 667 668
669 977 670 319 672 820
676 915 677 130 677 131
677 591 679 380 679 720
680 411 680 751 681 269
681 270 682 438 682 597
682 852 683 388 684 472
684 512 685 407 685 432
685 501 685 623 685 770
685 920 686 384 686 650
686 879 686 955 686 956
686 960 686 980 686 982
687 021 687 042 687 091
687 091 687 136 687 164
687 291 687 499 687 528
687 662 687 752 687 930
688 089 688 164 688 300
688 312 688 389 688 619
688 637 689 199 689 278
689 654 689 722 689 842
689 854 690 263 690 449
691 111 691 138 691 217
691 241 691 248 691 345
691 452 691 475 691 532
691 584 691 632 691 693
691 789 691 801 691 810
691 820 691 844 691 847
691 928 692 064 692 148
692 157 692 160 692 419
692 466 692 468 692 469
692 480 692 489 692 496
692 501 692 510 692 536
692 548 692 566 692 611
692 640 692 759 692 896
692 908 692 990 693 165
693 168 693 318 693 321
693 410 693 823 694 128
694 745 694 753 695 764
696 131 697 993 699 868
700 874

FI - Finlande / Finland
R432 627 555 545 677 359

688 381 688 499 688 745
688 763 688 792 688 828
689 207 689 585 689 611
689 647 689 654 689 681
689 710 689 713 689 714
689 765 689 768 689 816
689 825 689 838 689 844
689 846 689 853 689 902
689 990 690 024 690 041
690 042 690 043 690 166

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
676 805

IS - Islande / Iceland
555 545 690 971

NO - Norvège / Norway
R431 567 608 265 626 532

649 280 675 628 687 360
687 622 688 309 690 303
690 507 690 517 690 561
690 650 690 786 690 787
690 788 690 793 690 801
690 802 690 810 691 004
691 006 691 007 691 010
691 011 691 012 691 048
691 067 691 074 691 160
691 161 691 183 691 187
691 220 691 313 691 396
691 449 691 478 691 487
691 493 691 498 691 507
691 536 691 566 691 758
691 764 691 771 691 797
691 814 691 820 691 844
691 849 691 911 691 918
691 937 691 989 692 043
692 236 692 285 692 369
692 501 692 534 692 700
692 825 692 859 692 891
692 918 693 071 693 091
693 113 693 114 693 116
693 129 693 143 693 144
693 147 693 153 693 456

SE - Suède / Sweden
2R176 833 2R208 580 R397 860
R435 240 R435 846 458 885

462 380 464 297 519 326
537 049 539 480 579 291
583 774 589 608 599 256
616 285 618 724 629 209
630 497 631 179 638 312
647 096 647 997 648 266
648 739 648 740 650 012
654 549 662 891 667 218
670 319 671 220 674 883
674 910 677 131 677 255
678 164 678 368 679 055
679 214 679 661 680 221
681 458 681 648 682 317
682 840 683 372 683 669
683 692 683 748 683 831
683 879 683 906 683 925
683 997 684 191 684 400
684 927 685 210 686 095
686 278 686 372 686 469
686 626 686 826 687 012
687 055 687 463 687 962
688 030 688 048 688 196
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688 197 688 200 688 214
688 217 688 218 688 222
688 230 688 238 688 244
688 262 688 358 688 359
688 360 688 383 688 384
688 396 688 399 688 411
688 412 688 413 688 414
688 434 688 437 688 474
688 476 688 478 688 480
688 482 688 483 688 485
688 501 688 503 688 518
688 568 688 569 688 571
688 575 688 592 688 593
688 596 688 597 688 604
688 605 688 608 689 247
689 353 689 535 689 559
689 596 690 957 691 055
691 078 691 097 691 150
691 207 691 291 691 427
691 510 691 511 691 512
691 517 691 566 691 616
691 632 691 712 691 715
691 719 691 726 691 740
691 743 691 746 691 758
691 771 691 784 691 785
691 788 691 789 691 790
691 802 691 805 691 806
691 810 691 812 691 814
691 819 691 820 691 823
691 825 691 826 691 832
691 833 691 835 691 836
691 842 691 843 691 844
691 849 691 869 691 875
691 876 691 884 691 886
691 893 691 894 691 899
691 906 691 910 691 911
691 924 691 927 691 928
691 932 692 109 692 152
692 189 692 191 692 206
692 221 692 237 692 248
692 260 692 263 692 269
692 301 692 302 692 306
692 316 692 318 692 331
692 350 692 404 692 418
692 418 692 419 692 423
692 424 692 434 692 441
692 443 692 451 692 453
692 469 692 476 692 480
692 482 692 482 692 486
692 489 692 496 692 499
692 501 692 510 692 511
692 512 692 513 692 524
692 543 692 544 692 548
692 554 692 887 692 888
692 898 692 908 692 985
693 165 693 168 693 170
693 172 693 173 693 182
693 185 693 196 693 206
693 207 693 214 693 218
693 220 693 221 693 227
693 455 693 457 693 470
693 472 693 480 693 490
693 491 693 498 693 502
693 512 693 513 693 515
693 529 693 557 693 560
693 568 693 569 693 570
693 572 693 586 693 592
693 594 693 601 693 608
693 609 693 658 693 684
693 695 693 696 693 697
693 708 693 735 693 738
693 748 693 760 693 762
693 773 693 776 693 780

693 781 693 782 693 784
693 785 693 795 693 803
693 804 693 827 693 840
693 841 693 842 693 897
693 901 693 908 693 946
693 957 693 971 693 984
693 986 694 006 694 007
694 008 694 009 694 010
694 011 694 017
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
2R223 297 516 359 619 226

697 095 697 136 697 381
697 831 698 642 699 000

AT - Autriche / Austria
696 994 697 586

BG - Bulgarie / Bulgaria
700 425 700 534 700 648
700 741 700 848 700 908
700 909

BX - Benelux / Benelux
705 703 711 356 712 336
713 964

CH - Suisse / Switzerland
641 087 687 305 695 233
696 864 696 922 697 009
697 018 697 054 697 060
697 123 697 147 697 200
697 623 697 625 697 640
697 642 697 646 697 674
697 698 697 717 697 749
697 759 697 795 697 846
697 848 697 857 698 297
698 436 698 466 698 477
698 499 699 505 699 517
699 611 699 624 700 702
700 764 700 768 700 839
700 886 707 684 707 967
708 416 708 433 708 434
708 442 708 467 708 468
708 469 708 470 708 582
708 886 709 035 709 566
710 073 710 285 710 408

CN - Chine / China
550 975 596 318 638 354
647 206 694 351 695 784
697 943 697 944 699 511
699 979 700 185 701 528
701 684 701 721 702 154
702 174 702 282 702 412
702 462 702 569 702 584
702 657 702 727 702 732
702 762 702 830 702 870
702 871 703 035 703 043
703 054 703 074 703 091
703 094 703 112 703 119
703 126 703 131 703 164
703 166 703 202 703 226
703 229 703 234 703 277
703 317 703 359 703 365
703 405 703 407 703 422
703 453 703 478 703 512
703 520 703 527 703 565
703 627 703 653 703 656
703 702 703 709 703 995
703 999 704 000 704 003
704 016 704 023 704 041
704 076 704 108 704 114
704 147 704 237 704 308

704 321 704 331 704 348
704 359 704 378 704 383
704 384 704 385 704 395
704 410 704 411 704 463

CU - Cuba / Cuba
R286 131 R332 922 463 989

464 957 541 970 585 856
692 611 695 192 698 531
701 380 701 722 702 211
702 267 702 373 702 568
702 580 702 830 702 871
703 111 703 112 703 145
703 176 703 349 703 995
704 016 704 348 704 356
704 527 704 535 704 556
704 764 704 810 704 838
704 989 705 098 705 461
705 654 705 655 705 707
705 872 705 921 705 972

CZ - République tchèque / Czech Republic
R227 645 R440 412 461 587

530 766 609 801 695 364
695 435 695 677 697 446
697 456 697 463 697 472
697 529 697 541 697 581
697 587 697 623 697 625
697 701 697 743 697 766
697 799 697 829 697 845
697 885

DE - Allemagne / Germany
676 202 698 157 698 218
698 249 698 316 698 317
698 387 698 515 698 823
699 108 699 218 699 219
699 227 699 306 699 686
703 006 704 030 704 138
704 212 704 979 705 148
705 246 705 269 705 321
705 362 705 372 705 383
705 497 705 579 705 880
705 906 706 169 706 178
706 292 706 336 706 360
706 477 706 504 706 510
706 518 706 543 706 631
706 651 706 672 706 699
706 735 706 792 706 813
706 834 706 857 706 950
706 991 707 073 707 105
707 106 707 121 707 160
707 181 707 207 707 216
707 249 707 258 707 260
707 310 707 319 707 374
707 380 707 390 707 391
707 394 707 408 707 434
707 439 707 475 707 489
707 500 707 521 707 522
707 523 707 530 707 602
707 615 707 656 707 691
707 711 707 764 707 772
707 810 707 821 707 889
707 900 707 914 707 923
707 925 707 930 707 969
707 994 708 000 708 012
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708 034 708 037 708 045
708 053 708 061 708 079
708 098 708 131 708 204
708 236 708 246 708 253
708 299 708 301 708 322
708 344 708 372 708 381
708 423 708 659 708 693
708 694 708 763 708 910
708 958 708 981 709 002
709 007 709 020 709 039
709 041 709 083 709 110
709 127 709 153 709 220
709 226

DK - Danemark / Denmark
2R178 943 2R 209 702 A R388 340

R393 289 A 537 160 552 518
568 837 608 171 622 263
623 009 623 366 629 209
669 977 689 106 691 475
691 789 692 511 692 513
692 611 693 410 693 422
693 626 693 827 694 052
694 133 694 701 694 720
694 745 695 165 695 222
695 289 695 435 695 676
695 892 695 976 696 225
696 415 696 421 696 528
696 531 696 772 696 800
696 961 697 528 697 540
697 993 698 207 698 336
698 461 698 509 698 631
699 159 699 212 699 418
699 469 699 612 699 638
699 656 699 682 699 716
699 774 699 790 700 052
700 345 700 543 700 590
700 649 700 779 700 831
700 904 700 951

EE - Estonie / Estonia
707 217 708 156

EG - Égypte / Egypt
646 125 676 171 697 943
698 531 698 986 699 186
699 193 699 365 699 539
699 946 700 022 700 294
700 296 700 298 700 661
700 704 700 741 700 906
701 532 701 595 701 869
702 109 702 387 703 112
703 243 703 474 703 857
704 933 704 941 705 026
712 381

ES - Espagne / Spain
R332 943 R345 182 R431 949
R436 234 R438 085 R439 332

481 926 507 608 R526 729
578 266 602 422 605 445
619 356 622 414 634 652 A
638 012 656 690 660 314
672 467 680 710 689 395
693 296 696 075 700 065
701 007 701 523 701 665
702 175 702 220 702 360
702 410 702 411 702 412
702 414 702 421 702 423
702 427 702 428 702 440

702 441 702 442 702 444
702 462 702 474 702 475
702 479 702 480 702 484
702 494 702 495 702 497
702 499 702 500 702 501
702 507 702 509 702 514
702 515 702 520 702 523
702 530 702 531 702 532
702 536 702 537 702 538
702 545 702 547 702 559
702 569 702 571 702 577
702 584 702 600 702 601
702 603 702 608 702 611
702 612 702 616 702 631
702 635 702 636 702 638
702 640 702 652 702 654
702 660 702 664 702 665
702 674 702 677 702 689
702 690

FI - Finlande / Finland
R389 311 508 177 529 379

624 682 647 219 652 411
656 450 673 267 691 195
693 554 694 780 694 818
694 893 694 894 694 947
695 764 695 800 695 950
695 976 696 153 696 178
696 222 696 225 696 227
696 235 696 236 696 237
696 238 696 239 696 302
696 352 696 417 696 421
696 849 697 024 697 136
697 400 697 478 697 480
697 496 697 499 697 524
697 539 697 673 697 732
697 759 698 531

FR - France / France
710 016 710 102 710 546
710 612 710 797 710 866
710 910 711 072 711 097
711 120 711 312

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R217 886 2R220 812 R274 722

501 207 534 736 R541 421
554 420 557 640 561 920
570 839 596 176 599 615
619 109 628 994 655 298
665 100 667 171 676 805
681 212 690 964 690 964
692 229 697 570 699 312
702 425 702 425 702 425
702 429 706 535 708 737
708 889 708 894 711 037
711 038 711 039 711 043
711 052 711 149 711 295
711 296 712 217 712 726
712 758 712 902 713 964
714 104 714 105 714 166
714 168 714 268 714 272
714 275 714 312 714 328
714 331 714 336 714 337
714 342 714 344 714 411
714 441 714 448 714 450
714 462 714 501 714 502
714 507 714 548 714 550
714 558 714 563 714 566
714 570 714 578 714 642
714 644 714 652 714 663
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714 679 714 686 714 687
714 722 714 731 714 733
714 754 714 755 714 759
714 772 714 777 714 796
714 806 714 825 714 826
714 842 714 843 714 846
714 849 714 863 714 889
714 904 714 920 714 921
714 927 715 073 715 076
715 087 715 088 715 089
715 090 715 091 715 092
715 093 715 094 715 098
715 100 715 101 715 107
715 140 715 176 715 177
715 182 715 183 715 184
715 186 715 187 715 251
715 252 715 253 715 254
715 260 715 261 715 271
715 272

HU - Hongrie / Hungary
R438 892 518 642 543 028

609 801 694 455 694 513
695 511 696 995 697 040
697 059 697 090 697 095
697 100 697 136 697 191
697 198 697 220 697 222
697 245 697 247 697 248
697 675 697 772 697 778
697 785 697 808 697 829
697 885 697 917 697 953
697 961 698 022 698 049
698 082 698 085 698 239
698 241 698 244 698 245
698 258 698 260 698 370
698 375 698 476 698 495
698 517 698 531 698 546
698 572 698 740 698 747
698 748 698 785 698 806
698 828 698 861 698 862
698 874 698 946 698 947
698 950 699 032 699 043

IS - Islande / Iceland
708 433

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
R230 547 R248 244 R280 033

601 769 638 697 661 692
708 736 708 890 709 010
709 226 709 377 709 546
709 661 709 808 709 840
709 861 709 931 710 065
710 096

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R213 281 R286 117 619 226

696 581 696 752 696 797
696 801 696 847 696 883
696 949 696 981 696 991
697 090 697 095 697 220
697 324 697 325 697 388
697 389 697 518 697 585
697 623 697 679 697 830
700 432

LT - Lituanie / Lithuania
698 546 709 387 709 985
710 204

LV - Lettonie / Latvia
454 600 697 623 697 759
698 049 710 786

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
516 359 682 415 696 854
696 855 696 991 697 339
697 340 697 381 697 838

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

699 741 699 810

NO - Norvège / Norway
R427 255 R435 483 R440 343
R440 637 523 578 R523 616
R529 570 569 145 570 398

608 533 610 678 611 088
631 885 649 280 690 214
692 501 694 048 694 672
694 819 695 676 696 147
696 816 696 853 696 854
696 855 697 352 697 741
698 167 698 595 699 845
700 349 701 142 701 158
701 184 701 511 701 697
701 901 702 122 702 371
702 389 702 766 702 767
703 202 703 227 703 540
703 582 703 660 704 032
704 061 704 115 704 261
704 266 704 267 704 275
704 306 704 500 704 543
704 546 704 648 704 654
704 673 704 777 705 846
705 937 706 283 706 284
706 299 706 304 706 471
706 521 707 025 707 030
707 035 707 095 707 113
707 217 707 258 707 267
707 329 707 367 707 374
707 390 707 406 707 408
707 426 707 876 708 005
708 155 708 433 708 434
708 442 708 444 708 460
708 467 708 468 708 469
708 470 708 475 708 476
708 477 708 478 708 592
708 593 708 594 708 595
708 602 708 604 708 606
708 609 708 665 708 676
708 820 708 828 709 035
709 083 709 232 710 319
710 320 710 342 710 350
710 622 711 338 711 629
711 631 711 633 711 646
711 653 711 656 711 661
711 674 711 948 711 953
712 161 712 834 712 847
713 184 713 234 713 733
713 760

PL - Pologne / Poland
693 545 694 015 696 535
696 801 696 847 696 849
696 887 696 986 697 013
697 040 697 095 697 104
697 136 697 148 697 339
697 340 697 366 697 379
697 421 697 454 697 473
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697 496 697 516 697 522
697 524 697 529 697 541
697 548 697 566 697 580
697 590 698 102 698 109

PT - Portugal / Portugal
497 354

RO - Roumanie / Romania
R436 182 583 980 662 809

697 199 697 279 697 326
697 339 697 340 697 473
697 522 697 523 697 524
697 529 697 541 697 553
697 555 697 581

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R244 135 R266 300 R389 072 A

473 660 479 198 493 842
R522 890 530 766 574 927

646 324 661 475 668 926
682 799 696 003 697 895
697 920 697 927 697 939
697 941 697 945 697 990
697 994 698 000 698 007
698 020 698 022 698 052
698 078 698 081 698 102
698 147 698 149 698 185
698 201 698 281 698 302
698 305 698 378 698 402
698 438 698 443 698 446
698 449 698 484 698 495
698 499 698 510 698 517
698 531 698 638 698 645
698 654 698 670 698 707
698 714 698 715 698 719
698 862 699 799 699 810
699 864 699 866

SE - Suède / Sweden
2R208 580 R439 775 458 885

462 380 520 705 537 049
599 256 616 285 618 724
629 209 647 096 648 266
650 012 684 498 687 962
688 029 688 271 688 330
688 438 688 540 688 683
691 078 691 097 692 189
692 221 692 237 692 260
692 269 692 301 692 302
692 306 692 318 692 331
692 404 692 419 692 434
692 441 692 443 692 466
692 469 692 476 692 480
692 486 692 489 692 499
692 501 692 510 692 524
692 554 692 876 692 886
692 887 692 888 692 898
692 905 692 908 692 922
692 923 692 926 692 985
693 047 693 088 693 095
693 114 693 168 693 172
693 173 693 182 693 185
693 196 693 196 693 206
693 214 693 215 693 221
693 455 693 457 693 470
693 472 693 480 693 490
693 491 693 498 693 502
693 512 693 513 693 515
693 529 693 557 693 560

693 563 693 568 693 569
693 570 693 572 693 586
693 594 693 601 693 608
693 609 693 658 693 684
693 735 693 760 693 773
693 784 693 795 693 835
693 840 693 897 693 908
693 957 693 971 693 986
693 993 694 008 694 009
694 011 694 011

SI - Slovénie / Slovenia
695 435

SK - Slovaquie / Slovakia
703 752

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
696 285 696 289 697 090
697 381 697 472 697 972

UA - Ukraine / Ukraine
R227 645 R331 475 498 649

518 642 697 006 697 136
697 160 697 219 697 324
697 472 697 516 697 517
697 525 697 526 697 529
697 541 697 615 697 658
697 673 697 808 697 830
697 917 697 923 697 972

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
697 339 697 340 697 381
697 472 699 615

VN - Viet Nam / Viet Nam
649 893 659 146 696 438
696 832 696 920 696 991
696 993 697 090 697 095
697 136 697 182 697 199
697 222 697 297 697 326
697 472 697 511 697 530
697 541 697 623 697 712
697 764 697 778 697 831
697 923 698 085

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
569 432 689 844 690 166
690 545 692 042 692 137
697 666 697 725 697 731
697 816 697 927 698 015
698 081

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
676 171
A supprimer de la liste:

18 Bourses, trousses, coffres, valises, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs, sacs à dos en cuir et imitation du cuir.
697 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
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AT - Autriche / Austria
697 060
Liste limitée à / List limited to:

34 Tabac lights, produits de tabac lights, notamment
cigarettes lights; tous les produits précités de provenance amé-
ricaine; articles pour fumeurs compris dans cette classe, allu-
mettes.

34 Light tobacco, light tobacco products, particularly
light cigarettes; all the above goods from America; smokers’
requisites included in this class, matches.
697 302
Liste limitée à / List limited to:

5 Assainisseurs d'air pour lave-vaisselle et machines
à laver; tous ces produits comprenant des dérivés du citron.

5 Air fresheners for dishwashers and washing ma-
chines; all these goods contain derivatives of lemon.

BG - Bulgarie / Bulgaria
700 541
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations.
700 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
700 740
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons de toilette, préparations pour le nettoyage.
3 Toilet soaps, cleaning preparations.

700 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
700 932 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
700 933 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

CH - Suisse / Switzerland
696 724
Liste limitée à:

33 Vins mousseux blanc.
696 786 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits étant de provenance autrichienne; admis pour tous les
services de la classe 35.
696 797 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous les
produits étant de provenance égyptienne.
696 812
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières (alcoolisées ou non); jus de fruits ou de lé-
gumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas,
bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour fai-
re des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de lé-
gumes sans alcool; boissons non alcoolisées composées mino-
ritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques, tous les pro-
duits précités de provenance française; eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou pas) d'Evian.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic); fruit or vegeta-
ble juices, fruit or vegetable-based beverages; lemonade, soft
drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for ma-
king beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non alcoholic beverages containing small
quantities of milk products, non-alcoholic beverages contai-
ning small quantities of lactic ferments, all the above goods co-
ming from france; still or sparkling water (mineral and
non-mineral) from Evian.

Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 14, 16, 18, 24, 25,
28 et 33; tous les produits étant de provenance française; admis
pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods
in classes 3, 5, 14, 16, 18, 24, 25, 28 and 33; all the goods being
of french origin; accepted for all the services in class 42.
696 848 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 28; tous
les produits étant de provenance européenne; admis pour tous
les services de la classe 41. / Accepted for all goods in classes
9 and 28; all goods being of european origin; accepted for all
services in class 41.
696 923 - Admis pour tous les produits de la classe 22; tous les
produits étant à base de plumes d'oie.
697 079
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical à base ou conte-
nant des plantes, aliments pour bébés à base ou contenant des
plantes; emplâtres, matériel pour pansements à base ou conte-
nant des plantes; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires à base ou contenant des plantes; désinfec-
tants à base ou contenant des plantes; produits pour la
destruction des animaux nuisibles à base ou contenant des
plantes; fongicides, herbicides à base ou contenant des plantes.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 41.
697 099 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 10; tous
les produits étant de provenance européenne.
697 100
Liste limitée à:

30 Mélanges tout préparés pour faire des petits pains
et de la boulangerie contenant ou à base de crème, pâtisserie et
confiserie, contenant ou à base de crème, poudre pour préparer
de la crème à la vanille à manger froide, levure, poudre pour
faire lever, aromates contenant ou à base de crème pour faire de
la pâtisserie et de la boulangerie à l'exception des huiles essen-
tielles.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
697 148 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant au parfum de rose. / Accepted for all goods in
class 3; all these goods being rose-scented.
697 151 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous les
produits étant en argile.
697 327
Liste limitée à:

7 Alternateurs; groupes électrogènes; tous ces pro-
duits de provenance européenne.
697 567 - Admis pour tous les services des classes 35 et 42. /
Accepted for all services in classes 35 and 42.
697 633 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 19; all the goods being of German origin.
697 686 - Admis pour tous les produits des classes 11, 21 et 34;
tous les produits étant de provenance tchèque. / Accepted for all
goods in classes 11, 21 and 34; all the products being of Czech
origin.
697 706 - Admis pour tous les produits de la classe 18; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 18; all the goods being of French origin.
697 737 - Admis pour tous le produits et services des classes 9,
16, 31, 35 et 41 de provenance européenne. / Accepted for all
goods and services in classes 9, 16, 31, 35, and 41 of European
origin.
697 745 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits contenant des groseilles.
697 826
Liste limitée à:

29 Viande de porc et extraits de viande de porc.
31 Animaux vivants, à savoir des porcs; produits agri-

coles (compris dans cette classe).
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697 831 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits précités renfermant des oeufs. / Accepted for all goods
in class 30; all goods containing eggs.
697 871
Liste limitée à / List limited to:

30 Moutarde de provenance française.
30 French mustard.

698 201
Liste limitée à:

32 Boissons d'orange contenant de la pulpe d'orange et
jus d'orange contenant de la pulpe d'orange; boissons non al-
cooliques contenant de l'orange et sa pulpe; sirops à l'orange et
autres préparations au goût d'orange pour faire des boissons
contenant de la pulpe d'orange.
698 262 - Admis pour tous les produits de la classe 5; admis
pour tous les produits de la classe 31, tous ces produits étant
base de vitamines.
698 307 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
produits étant de provenance française.
698 344 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 12; all the goods being of French origin.
698 402
Liste limitée à / List limited to:

29 Saumon; produits alimentaires non compris dans
d'autres classes à base de saumon.

29 Salmon; food products not included in other clas-
ses made with salmon.
698 407 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits étant sans nicotine et à base naturelle.
698 423 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 30; all the goods are of French origin.
698 448
Liste limitée à / List limited to:

30 Moutarde forte à cuisiner.
30 Strong mustard for cooking purposes.

698 464 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 12; all the goods being of French origin.
699 520
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver à base de matières premières naturelles; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser à base de matiè-
res premières naturelles; savons biodégradables; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillai-
res; tous les produits précités à base de matières premières na-
turelles; dentifrices; tous les produits précités à base de matiè-
res premières naturelles.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; matériel pour les artistes; matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); cartes
à jouer; tous les produits précités étant à base de matériaux re-
cyclés; adhésifs pour la papeterie ou le ménage biodégradables;
photographies; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use based on natural primary materials; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive preparations based on
natural primary materials; biodegradable soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; all the above goods
being based on natural primary materials; dentifrices; all the
above goods being based on natural primary materials.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); prints; bookbinding material; photographs;

stationery; artists’ materials; instructional and teaching mate-
rials (excluding apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; all the above goods
being based on recycled materials; adhesives for stationery or
household purposes biodegradable; photographs; typewriters
and office supplies (excluding furniture); printers’ type; prin-
ting blocks.
Admis pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 25.
699 627
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver à base de matières premières naturelles; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser à base de matiè-
res premières naturelles; savons biodégradables; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillai-
res; tous les produits précités à base de matières premières na-
turelles; dentifrices; tous les produits précités à base de matiè-
res premières naturelles.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; matériel pour les artistes; matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe); cartes
à jouer; tous les produits précités étant à base de matériaux re-
cyclés; adhésifs pour la papeterie ou le ménage biodégradables;
photographies; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use based on natural primary materials; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive preparations based on
natural primary materials; biodegradable soaps ; perfumery
goods, essential oils, cosmetics, hair lotions; all the above
goods being based on natural primary materials; dentifrices;
all the above goods being based on natural primary materials.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); prints; bookbinding material; photographs;
stationery; artists’ materials; instructional and teaching mate-
rials (excluding apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; all the above goods
being based on recycled materials; adhesives for stationery or
household purposes biodegradable; photographs; typewriters
and office supplies (excluding furniture); printers’ type; prin-
ting blocks.
Admis pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 25.
699 649 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous les produits étant de provenance italienne.
699 650 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25;
tous les produits étant de provenance italienne.
699 677 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance européenne. / Acceptance for all
the goods in class 9; all goods being of european origin.
700 677
Liste limitée à:

30 Produits de confiserie de provenance italienne.
700 748 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant en coton. / Accepted for all goods in class 30; all
the goods being made of cotton.
700 856
Liste limitée à / List limited to:

4 Lubrifiants, à savoir diesel.
4 Lubricants, namely diesel oils.

707 409
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques.
32 Non-alcoholic beverages.
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CN - Chine / China
565 909
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils de chimie; appareils optiques, électro-
techniques; appareils de signalisation, de mesurage et de sur-
veillance.

9 Chemical apparatus; optical apparatus, electro-
technical apparatus; signaling, measuring and surveillance
apparatus.
696 580
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothes, headwear.

697 834
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques.
18 Malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); brosserie (à l'excep-
tion des pinceaux); matériaux pour la brosserie.

28 Articles de gymnastique et de sport dans cette clas-
se.

30 Café, cacao, succédanés du café; confiserie, glaces
comestibles; glace à rafraîchir.

3 Cleaning, polishing and degreasing preparations.
14 Jewellery, precious stones; horological and chro-

nometric instruments.
18 Trunks and suitcases.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metals, nor coated therewith); brush goods
(except paintbrushes); brush-making materials.

28 Gymnastics and sports items (included in this
class).

30 Coffee, cocoa, coffee substitutes; confectionery,
edible ice; ice for refreshment.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
699 005
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
699 931
Refusé pour tous les produits revendiqués à l'exception des
produits suivants de la classe 29: viande, poissons, extraits de
viande, extraits de poissons, oeufs de poissons; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits.
700 236 - Refused for all the goods and services in classes 29,
30, 31, 32, 33, 35, 39 and 42. / Refusé pour les produits et ser-
vices des classes 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 et 42.
700 501
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Fashionable and casual clothing.
25 Articles d'habillement de mode et d'intérieur.

701 205 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 41 et
42.
701 295
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides, produits pour la des-
truction, l'attraction, la répulsion et l'influence sur le cycle de
vie d'animaux nuisibles et de formes de vie (à l'exception des
mouches) non désirées par les hommes, les animaux et les plan-
tes ou autres formes de vies et d'objets; insecticides, en particu-
lier pour la lutte contre les moustiques et les mouches; acarici-
des; rodonticides; mollusquicides; produits pour la protection
des récoltes; mordants pour semences; produits pour la protec-

tion des plaies; produits répulsifs contre le gibier; nématicides;
biocides pour le ménage et l'industrie; extraits de plantes à usa-
ge médical, vétérinaire et destinés à la protection des plantes,
préparations contenant des extraits de plantes pour la protec-
tion des plantes, les soins d'hygiène ou l'hygiène dans le ména-
ge ou dans l'industrie (désinfectants).

1 Chemical products for use in industry, science,
photography.

5 Disinfectants; products for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides, products for destroying, attracting, repel-
ling and affecting the life cycle of pests and life forms (except
for flies) undesirable to human beings, animals and plants or
other life forms or inanimate objects; insecticides, particularly
for repelling mosquitoes and flies; acaricides; rodenticides;
molluscicides; products for crop protection; mordants for
seeds; products for protecting wounds; game repelling pro-
ducts; nematocides; biocides for household and industrial use;
plant extracts for medical use, veterinary use and designed for
plant protection, preparations containing plant extracts for
plant protection, sanitary care or hygiene in the household or
industry (disinfectants).
701 397 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
701 405 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
701 414 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
701 421 - Refused for all services in class 35. / Refusé pour les
services de la classe 35.
701 423
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management; business administration.
38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.
701 455
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management; business administration.
38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
38 Télécommunications.
42 Restauration; hébergement temporaire.

701 456
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management; business administration.
38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
38 Télécommunications.
42 Restauration; hébergement temporaire.

701 457
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management; business administration.
38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.
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701 458
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management; business administration.
38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation.
35 Gestion d’entreprise; administration commerciale.
38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.
701 466
List limited to / Liste limitée à:

21 Household and kitchen apparatus (as far as inclu-
ded in this class) and household and kitchen containers (not of
precious metal or coated therewith).

21 Appareils domestiques et de cuisine (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe) ainsi que récipients
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué).
701 583
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, apparatus and instruments; data proces-
sing equipment.

9 Appareils et instruments, scientifiques; matériel in-
formatique.
701 760 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
702 063
Liste limitée à:

25 Cravates, écharpes, foulards, gants (habillement),
ceintures (habillement), bretelles.
A supprimer de la liste:

9 Batteries et piles électriques.
702 690 - Refused for all the goods in classes 30 and 32. / Re-
fusé pour les produits des classes 30 et 32.
702 743
List limited to / Liste limitée à:

25 Belts.
25 Ceintures.

702 993
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.
703 063
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie en or, instruments chronométriques en
or.

25 Vêtements (habillement), chapellerie.
703 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
703 111 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 à l'excep-
tion des produits suivants: préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser. / Refusal for all goods in class 3 excluding
the following goods: cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations.
703 193 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.
703 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
703 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
703 212
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines textiles; outils et instruments à main
électriques.

9 Machines de bureau (comprises dans cette classe).

7 Textile machines; electric hand tools and instru-
ments.

9 Office machines (included in this class).
Refusé pour tous les produits des classes 12 et 14. / Refusal for
all goods in classes 12 and 14.
703 215
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques notamment sectionneurs bas-
se et haute tension, interrupteurs basse et haute tension, dis-
joncteurs basse et haute tension; appareils de contrôle, de com-
mande et de téléconduite; appareils de contrôle.

9 Electrical appliances particularly low and high
voltage disconnecting switches, low and high voltage switches,
low and high voltage circuit breakers; testing apparatus, con-
trol and telecontrol; testing apparatus.
703 248 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
703 271
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Cosmetics, hair lotions.

703 298
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes.
14 Montres et chronomètres à arrêt; bracelets de mon-

tres.
16 Nécessaires pour écrire; enveloppes de livres et

plumiers en cuir ou imitations du cuir.
24 Draps; linge de lit; housses de duvets; sacs de cou-

chage non destinés au camping; linge de table et serviettes de
table en tissu; rideaux, stores en tissu; pare-soleil en tissu; linge
de cuisine; mouchoirs en tissu.

28 Patins en ligne et patins à roulettes; planches à rou-
lettes; planches pour le surfing et planches à voile; traîneaux;
ballons de football; appareils de fitness.

9 Sunglasses, eyewear, eyeglass cases.
14 Watches and stopwatches; watchstraps.
16 Writing kits; book wrapping and leather or imita-

tion leather pen cases.
24 Sheets; bed linen; duvet covers; sleeping bags not

made for camping; textile table linen and napkins; curtains,
shades made of fabric; sunshades made of fabric; kitchen
linen; fabric handkerchieves.

28 Inline skates and rollerskates; skateboards; surf-
boards and sailboards; sleighs; footballs; fitness equipment.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
703 299
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes.
14 Montres et chronomètres à arrêt; bracelets de mon-

tres.
16 Nécessaires pour écrire, enveloppes de livres et

plumiers en cuir ou imitations du cuir.
24 Draps; linge de lit; housses de duvets; sacs de cou-

chage non destinés au camping; linge de table et serviettes de
table en tissu; rideaux, stores en tissu; pare-soleil en tissu; linge
de cuisine; mouchoirs en tissu.

28 Patins en ligne et patins à roulettes; planches à rou-
lettes; planches pour le surfing et planches à voile; traîneaux,
ballons de football; appareils de fitness.

9 Sunglasses, eyewear, eyeglass cases.
14 Watches and stopwatches; watchstraps.
16 Writing kits, book wrapping and leather or imita-

tion leather pen cases.
24 Sheets; bed linen; duvet covers; sleeping bags not

made for camping; textile table linen and napkins; curtains,
shades made of fabric; sunshades made of fabric; kitchen
linen; fabric handkerchieves.
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28 Inline skates and rollerskates; skateboards; surf-
boards and sailboards; sleighs, footballs; fitness equipment.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
703 458
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie.
25 Vêtements.

703 481
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
703 494
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, désinfec-
tants.

5 Pharmaceutical products; plasters, disinfectants.
703 555
A supprimer de la liste:

2 Peintures (couleurs), enduits (peintures), vernis (à
l'exception des isolants), laques (peintures).
703 620
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.
703 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
703 744
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; photographies.
703 978
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
703 998
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
704 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
704 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 18 et pour
les produits suivants de la classe 25: chaussures.
704 096 - Refusé pour les produits suivants de la classe 25: vê-
tements; refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for the following goods in class 25: clothing; refusal for all ser-
vices in class 35.
704 117
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
3 Cosmetics, hair lotions, dentifrices.

Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. / Refusal for
all goods in classes 25 and 28.
704 185
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Fouets et articles de sellerie.
18 Whips and saddlery goods.

704 192
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, savons, lotions pour les cheveux.
3 Cosmetics, soaps, hair lotions.

Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Refusal for
all goods in classes 18 and 25.
704 241 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

704 280
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
Refusé pour tous les produits et services des classes 32, 41 et
42.
704 282
Liste limitée à / List limited to:

42 Programmation d'ordinateurs.
42 Computer programming.

Refusé pour tous les produits des classes 5, 32 et 33. / Refusal
for all goods in classes 5, 32 and 33.
704 304
Liste limitée à / List limited to:

9 Allume-cigares.
9 Car lighters.

704 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
704 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 465 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
704 466
A supprimer de la liste:

9 Appareils de traitement des données, ordinateurs,
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son et des images, supports d'enregistrement magnéti-
ques, distributeurs automatiques de vente, appareils et instru-
ments scientifiques, électriques et d'enseignement.
Refusé pour tous les services de la classe 42.

CU - Cuba / Cuba
461 901
A supprimer de la liste:

30 Pain.
549 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
701 156
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images ou des données; supports de données préenre-
gistrés ou vierges; logiciels en tous genres; outils vidéo, bandes
vidéo, logiciels de musique.

35 Marchandisage, marketing.
9 Audio and video apparatus for recording sound,

images or data; recorded and unrecorded data media; all
kinds of software programs; video tools, videotapes, music
software.

35 Merchandising, marketing.
701 188
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs
de véhicules automobiles et leurs éléments.

12 Motor vehicles and parts thereof; motor vehicle en-
gines and parts thereof.
701 668
A supprimer de la liste:

11 Refroidisseur d'air.
701 901
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols.
702 242 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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702 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
702 428 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
702 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
702 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
702 544 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
702 765 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
702 769 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
703 119
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Thé et produits de thé.
42 Informations et consultations en matière de restau-

ration (repas et boissons).
30 Tea and tea products.
42 Information and consultancy in the field of restau-

rants (provision of beverages and meals).
703 264
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), dont valises; trousses de voyage (maroquinerie);
sacs; étuis porte-clés; malles; parapluies, parasols, cannes.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class), including valises; travelling sets (lea-
therware); bags; key cases; trunks (luggage); umbrellas, para-
sols, canes.
703 978
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
704 277
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser; détergents; décalcifiants et détartrants à usage domestique;
assouplisseurs, additifs lessiviels; tous les produits précités
avec ou sans agent de désinfection.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; detergents; decalcifying and descaling preparations
for household purposes; fabric softeners, laundry additives; all
the above goods with or without disinfection agent.
704 383
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate.
704 385
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.
704 546
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie; cosmétiques; savons; pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessiver; pro-
duits pour nettoyer et polir; produits abrasifs; nettoyants chimi-
ques pour le métal, le verre, les assiettes, l'émail, la porcelaine,
le bois, les matières synthétiques et la pierre.

3 Perfumery goods; cosmetics; soaps; bleaching
preparations and other substances for laundry use; polishing

and cleaning products; abrasive products; chemical cleaning
agents for metal, glass, table plates, enamel, porcelain, wood,
synthetic materials and stone.
704 718
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets.
704 779
A supprimer de la liste:

39 Organisation de voyages.
704 814 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
704 936
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Abrasifs, notamment abrasifs flexibles.
7 Abrasives, particularly flexible abrasives.

704 957 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
705 058 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
705 169
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, y compris
pâtes alimentaires, macaronis et spaghettis, pain.
706 285
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de son en tous genre, en particulier casset-
tes, disques, disques compacts; supports de données et mémoi-
res électroniques, en particulier mémoires de données d'images
sous forme de disques optiques compacts (CD-ROM).

9 All types of sound media, particularly cassettes, re-
cords, compact discs; data media and electronic memories,
particularly data storage of images in the form of optical com-
pact disks.
708 699
A supprimer de la liste:

36 Services de location d'immeubles en général, d'im-
meubles pour activités artisanales et commerciale.

39 Location de véhicules.
710 541
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques.
41 Enseignement et formation concernant le secteur

de l'hygiène.
42 Bureau de conseil dans le domaine de l'hygiène.

5 Sanitary products.
41 Education and training relating to hygiene.
42 Counseling office in the field of hygiene.

712 253 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
714 042
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Services de communication par télévision.
38 Communication services via television.

CZ - République tchèque / Czech Republic
697 459 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
697 473
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Motocyclettes, vélomoteurs, scooter et leurs parties
(compris dans cette classe).

12 Motorcycles, mopeds, scooters and parts thereof
(included in this class).
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697 534
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

25 Vêtements, chaussures.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices.
25 Clothing, footwear.

Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Refusal for
all goods in classes 9 and 28.
697 574 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
697 599
A supprimer de la liste:

7 Outils entraînés mécaniquement, à savoir jeux de
perceuses électroniques à batteries, meuleuses d'angle, perceu-
ses à batteries, cireuses et ponceuses, machines à rectifier,
shampouineuses à batteries, appareils de nettoyage de fenêtres
à batteries, aspirateurs.

9 Blocs-notes électroniques.
14 Horloges.
18 Malles, sacs à dos.

Refusé pour tous les produits de la classe 21.
697 620
A supprimer de la liste:

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
697 666 - Refusé pour les produits suivants de la classe 29:
oignons grillés; refusé pour tous les produits de la classe 30.
697 675
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, animal skins, pelts and hides, tru-
nks and suitcases.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
697 834
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Joaillerie, bijouterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices.
14 Jewelry.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; animal skins, pelts and hides; trunks and
suitcases.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 25, 28 et 31. / Re-
fusal for all goods in classes 9, 25, 28 and 31.
697 847 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.

DE - Allemagne / Germany
704 942
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

705 222
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
705 276
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

21 Air and atmosphere treating vessels, perfume,
scent or deodorant diffusers, vessels, i.e. odour or humidity
neutralisers and refills for vessels used to absorb or neutralise
humidity.
705 309
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry.
1 Produits chimiques à usage industriel.

705 576
A supprimer de la liste:

25 Vêtements (habillement).
706 445 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 40.
706 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
706 790 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
706 870 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
707 259
A supprimer de la liste:

33 Composés.
707 344
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
707 621 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
707 959 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
708 095 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
708 742
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Loisirs et diversion; services d'activités sportives.
41 Leisure and entertainment; sports activity services.

708 913
A supprimer de la liste:

25 Bas, bas de sport, chaussures, chaussures de sport,
bottes, pantoufles.

DK - Danemark / Denmark
539 480 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42; refused for the following goods in class 16: office ma-
chines. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42; refusé pour les produits suivants de la classe 16: "machi-
nes de bureau".
642 722 - Refused for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 42.
657 760 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
671 220
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical and magnetic recording media in class 9.
9 Supports d'enregistrement optiques et magnétiques

en classe 9.
683 864
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Performance of tasks in the field of marketing and
public relations for clients in connection with telecommunica-
tions applications.

35 Exécution de tâches dans le domaine du marketing
et des relations publiques pour des clients relatives à l'applica-
tion des télécommunications.
686 427 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.



370 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999

692 480
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, rice, tapioca, sago, artificial coffee,
flour and preparations made from cereals, bread, honey, trea-
cle, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sau-
ces, spices.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
poivre, vinaigre, sauces; épices.
Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour les produits
de la classe 29.
692 510
List limited to / Liste limitée à:

31 Live animals, malt.
32 Beer; mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices.
31 Animaux vivants; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
692 908
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, rice, tapioca, sago, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, honey, trea-
cle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sau-
ces; spices.

30 Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; poivre, vinai-
gres, sauces; épices.
Accepted for all the goods in classes 29 and 32. / Admis pour
les produits des classes 29 et 32.
692 990
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial cof-
fee; flour and preparations made from cereals, bread, honey,
treacle, yeast, baking powder, salt.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel.
693 165
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee, tea, rice, tapioca, sago, artificial coffee,
flour and preparations made from cereals, bread, honey, trea-
cle, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sau-
ces, spices.

30 Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café,
farines et préparations faites de céréales, pain, miel, sirops de
mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, poivre, vinai-
gres, sauces, épices.
Refused for all the goods in classes 29 and 32. / Refusé pour les
produits des classes 29 et 32.
693 370 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
693 502 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
693 529 - Refused for all the goods and services 9, 16 and 42. /
Refusé pour les produits et services 9, 16 et 42.
693 566 - Refused for all the goods and services in classes 9, 35
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35
et 42.
693 760 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
694 120
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Nautical and signaling apparatus for the recording,
transmission, reproduction of sound or images.

9 Appareils nautiques et de signalisation et pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d'images.
694 714
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Model vehicles (scaled down).
28 Maquettes de véhicules (modèles réduits).

Refused for all the goods in classes 12 and 25. / Refusé pour les
produits des classes 12 et 25.
694 718 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
694 815 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
694 865 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
695 208 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
695 344 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
695 895 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
695 896 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
696 074
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Office requisites, namely electric and electronic,
office appliances.

9 Articles de bureau, à savoir appareils de bureau
électriques et électroniques.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
696 147
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Development of software, especially in the multi-
media sector; licensing, sublicensing or other forms of utiliza-
tion of computer-supported accounting systems.

42 Développement de logiciels, notamment dans le
domaine du multimédia; concession de licences, de contrats de
sous-traitance et d'autres titres d'exploitation de systèmes de
comptabilité assistés par ordinateur.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
696 164 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
41.
696 167
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Data processing.
42 Computer rental and computer programming, pre-

paration of computer software.
35 Informatique.
42 Location d'ordinateurs et programmation informa-

tique, conception de logiciels.
696 213
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Recorded computers programs (software); recor-
ded computer programs used for computer operation; spare
parts and accessories for all the apparatus mentioned above in-
cluded in this class.

42 Computerized system services; computer program-
ming; software development; updating of computer software;
computer consulting.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels);
programmes d'ordinateurs enregistrés pour la commande des
ordinateurs; pièces détachées et accessoires pour tous les ap-
pareils cités ci-dessus compris dans cette classe.
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42 Services d’automatisation; programmation pour
ordinateurs; développement de logiciels; actualisation de logi-
ciels; conseils en matière d'informatique.
696 377 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
696 378 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
696 396 - Refused for all the goods and services in class 38. /
Refusé pour les produits et services de la classe 38.
696 433
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Telephones.
9 Téléphones.

696 499 - Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 41.
696 827
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Apparatus for heating.
11 Appareils de chauffage.

698 269
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys, ironmongery, sa-
fes, steelswarf.

6 Métaux communs et leurs alliages, quincaillerie du
bâtiment, coffre-forts, riblons d'acier.
698 478 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
698 496
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines.
7 Machines.

Refused for all the services in class 40. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 40.
698 587 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
698 834 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
698 949 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
699 248 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
699 594
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

699 868
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Forgings, metallic pressed parts.
7 Machines for agriculture, tools for machines (ma-

chine parts), dies and swages included in this class.
6 Pièces forgées, pièces métalliques pressées.
7 Machines agricoles, outils pour machines (pièces

de machine), matrices et étampes comprises dans cette classe.
Refused for all the goods and services in classes 12, 39 and 40.
/ Refusé pour les produits et services des classes 12, 39 et 40.
700 073 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
700 698 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
700 940 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
R331 475 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 12 et

28. / Refusal for all goods in classes 4, 12 and 28.

465 018 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
495 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
543 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
550 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
562 863 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
569 432 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.
607 743 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 17 et 19.
645 859
Liste limitée à:

29 Gibier.
648 615 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
682 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
686 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 31 et 32. /
Refusal for all goods in class 31 and 32
696 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
697 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
698 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
698 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
699 549 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
699 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
699 933 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
700 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
700 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
700 541 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
700 812 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
700 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
700 922
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements sport, souliers pour toutes sortes.
25 Sport and casual clothing, footwear for all sorts.

701 026 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21.
701 188 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.
701 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
701 514 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
701 903
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour l'hygiène.
5 Hygiene products.

702 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
703 189 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
703 331 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
703 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
704 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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704 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
704 530 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
704 779 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 39, 41 et 42.
704 907 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 17 et 35.
705 169
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.
705 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
706 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
706 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
709 751 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 6 and 39.

ES - Espagne / Spain
700 469 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 6 et 19.

FI - Finlande / Finland
R280 033 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour

les produits de la classe 5.
R361 923 - Refused for all the goods in classes 1 and 17. / Re-

fusé pour les produits des classes 1 et 17.
533 566 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
669 168
List limited to / Liste limitée à:

41 Supply of audio, video, filming, lighting and
mounting apparatus and equipment, as well as other apparatus
and equipment for audiovisual productions.

41 Mise à disposition d'appareils et équipements
audio, vidéo, de filmage, d'éclairage et de montage, ainsi que
d'autres appareils et équipements pour productions audiovi-
suelles.
693 568
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking.
36 Opérations bancaires.

693 569
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking.
36 Opérations bancaires.

693 570
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking.
36 Opérations bancaires.

693 572
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking.
36 Opérations bancaires.

694 136
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, artificial limbs, eyes and teeth.

10 Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
694 142 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 42.
694 508 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.

694 865 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 36 et 42.
695 106 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
695 153 - Refused for all the goods and services in classes 7,
12, 37 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
7, 12, 37 et 42.
695 249 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42.
695 289 - Refused for all the services in classes 35 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 41.
695 317 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
695 398
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Finance, portfolio management, real estate agen-
cies (sale and rental of businesses and buildings), real estate ap-
praisal, apartment house management.

36 Finances, gérance de portefeuille; agences immo-
bilières (vente et location de fonds de commerce et d'immeu-
bles); expertise immobilière, gérance d'immeubles.
Refused for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Refusé pour les produits et services des classes 16 et 35.
695 740 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
696 149 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
696 213 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
696 396 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
696 409 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
697 172
List limited to / Liste limitée à:

18 Umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

39 Storing, warehousing clothes, shoes, hats and
fashion accessories.

18 Parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
39 Entreposage, emmagasinage de vêtements, chaus-

sures, chapeaux et accessoires de mode.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
697 464 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
697 500
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Services of accountants and auditors.
35 Prestations de comptables et de vérificateurs de

comptes.
697 604 - Refused for all the goods in classes 16 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 16 et 25.
697 617 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
697 733 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
698 446
List limited to / Liste limitée à:

18 Umbrellas, parasols and walking sticks.
18 Parapluies, parasols et cannes.

Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
698 512 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
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FR - France / France
709 995
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitation 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.
710 090
A supprimer de la liste:

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 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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de santé.
710 141
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Affiches, posters, cartes, livres, publications en gé-
néral.

16 Posters, maps, books, publications in general.
710 294
A supprimer de la liste:

33 Vins.
710 328
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de si-
gnalisation, de vérification (supervision) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son ou des images; machines à calculer, composants de
machines à calculer, matériel informatique, matériel de traite-
ment de signaux et ordinateurs; supports de données en tous
genres (compris dans cette classe) (à savoir magnétiques, élec-
triques et mécaniques); appareils et instruments électriques
(compris dans cette classe); périphériques destinataires pour
l'enregistrement vidéo et/ou audio; composants de périphéri-
ques destinataires pour l'enregistrement vidéo et/ou audio; pé-
riphériques destinataires pour le traitement de signaux vidéo et/
ou audio; composants de périphériques destinataires pour le
traitement de signaux vidéo et/ou audio, périphériques destina-
taires pour la lecture vidéo et/ou audio; composants de périphé-
riques destinataires pour la lecture vidéo et/ou audio; program-
mes numériques pour processeurs et systèmes d'exploitation en
tous genres; composants électroniques en tous genres, en parti-
culier logiques et processeurs programmables; documentation
et textes d'assistance technique mémorisés sur supports de don-
nées; interfaces de logiciel; modules logiciels; logiciels et ma-
tériel informatique pour le développement de systèmes infor-
matiques.

9 Scientific, surveying, photographic, cinematogra-
phic, optical, signalling, checking (supervision) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmis-
sion and reproduction of sound or images; adding machines,
adding machine components, computer hardware, signal pro-
cessing equipment and computers; all kinds of data recording
media (included in this class) (i.e. magnetic, electrical and me-
chanical); electric apparatus and instruments (included in this
class) ;end devices for video and/or audio recording; periphe-
rals for end devices for video and/or audio recording; end de-
vices for video and/or audio signal processing; end devices for
video and/or audio signal processing, end devices for video
and/or audio playing; end devices for video and/or audio

playing; digital programs for all kinds of processors and ope-
rating systems; all kinds of electronic components, particularly
programmable logic and processors; aid documentation and
texts stored on data media; software interfaces; software mo-
dules; software and hardware for the development of software
for data processing systems.
710 419 - Refusé pour tous les produits revendiqués dans les
classes 5 et 30 tous ces produits étant issus de l'agriculture bio-
logique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
710 527 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30 à
l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ou élabo-
rés à partir de produits qui en sont issus.
710 833
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.

38 Services de télécommunications; location d'équi-
pements de télécommunications, en particulier à des fins de ra-
diodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing, and reproduc-
tion of sound, images or data; machine run data media;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; data processing equipment and computers.

38 Telecommunication services; hiring out of tele-
communication equipment, particularly for radio and televi-
sion broadcasting purposes; collection and provision of news
and information.
710 885
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques confectionnés avec des in-
grédients naturels.

5 Aliments diététiques, notamment compléments ali-
mentaires à base de végétaux.

30 Thé, miel.
3 Cosmetics made with natural ingredients.
5 Dietetic food, particularly vegetable-based food

supplements.
30 Tea, honey.

710 886
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques confectionnés avec des in-
grédients naturels.

5 Aliments diététiques, notamment compléments ali-
mentaires à base de végétaux.

30 Thé, miel.
3 Cosmetics made with natural ingredients.
5 Dietetic foodstuffs, particularly vegetable-based

food supplements.
30 Tea, honey.

710 887
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques confectionnés avec des in-
grédients naturels.

5 Aliments diététiques, notamment compléments ali-
mentaires à base de végétaux.

30 Thé, miel.
3 Cosmetics made with natural ingredients.
5 Dietetic food, particularly vegetable-based food

supplements.
30 Tea, honey.
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710 963
A supprimer de la liste:

33 Vins.
711 156
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

non compris dans d'autres classes.
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.
712 567
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements; chaussures.
41 Services de loisirs.
25 Clothing; footwear.
41 Leisure services.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R219 145
List limited to / Liste limitée à:

1 Substances for washing foodstuffs and fodder, che-
micals for scientific and industrial use, chemicals for electro-
plating purposes, soaking agents containing enzymes, silk de-
gumming means, agents for impregnating, softening and
brightening up textiles, gumming and desizing agents, starch
preparations for technical purposes, especially for textiles,
mordants for the textile industry, fulling agents, delustering
agents for the textile industry, complementary viscose additi-
ves, spinning bath substances, emulsifying agents, fat splitting
agents, paper impregnating products, chemicals as auxiliary
products for making paper and paper twine, for the pencil ma-
nufacture, for producing synthetic fibres, for dyeing and prin-
ting purposes, for producing or preventing foam, for producing
and currying furs, softeners for artificial leather, synthetic rub-
ber and lacquers, water softeners for the leather industry,
grease removers, floating agents, extinguishing products, gly-
cerine substitutes for technical purposes, starch size, tanning
substances, binders for fibres.

1 Substances destinées au lavage de denrées alimen-
taires et de fourrage, produits chimiques pour l'industrie et les
sciences, produits chimiques pour la galvanoplastie, produits
pour le trempage contenant des enzymes, moyens pour le dé-
creusage de la soie, agents à imprégner, assouplir et aviver les
textiles, agents de collage et de désencollage, préparations
d'amidon à usage technique, notamment destinées aux textiles,
mordants pour l'industrie textile, agents de foulage, matières
de matage pour l'industrie textile, moyens additionnels de vis-
cose, ingrédients pour bains de filature, agents émulsionnants,
agents dédoublant les graisses, produits à imprégner le papier,
produits chimiques comme produits auxiliaires destinés à la fa-
brication de papier et de ficelle en papier, pour l'industrie du
crayon, pour la fabrication de fibres synthétiques, pour la tein-
ture et l'impression, pour produire et prévenir la mousse, pour
fabriquer et corroyer les fourrures, émollients pour cuir artifi-
ciel, caoutchouc synthétique et laques, adoucissants pour l'in-
dustrie du cuir, dissolvants pour graisses, agents de flottaison,
produits extincteurs, succédanés de la glycérine à usage tech-
nique, apprêts, matières tannantes, liants pour fibres.
Accepted for all the goods in classes 2, 3, 4 and 5. / Admis pour
les produits des classes 2, 3, 4 et 5.

540 710
List limited to / Liste limitée à:

16 Handbooks and directories; but not including han-
dbooks or directories, all relating to birds.

16 Manuels et annuaires; hormis manuels et annuai-
res relatifs aux oiseaux.
Accepted for all the services in classes 37 and 38. / Admis pour
les services des classes 37 et 38.
630 436 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5,
39 et 42.
705 749 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
707 206 - Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
707 652 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
708 058 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 25.
709 204
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists’ supplies; paintbrushes, instructional or
teaching material (except apparatus), playing cards, writing
books and exercise books, notice pads, drawing pads, books for
notices, sheets for binders, business books.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement
à l'exception des appareils, cartes à jouer, cahiers d'écriture et
cahiers d'école, blocs à notices, blocs à dessin, livres pour no-
tices, feuilles de classeurs, livres d'affaires.
710 171 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
711 040 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
711 041 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
14, 18, 28 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 7, 14, 18, 28 et 37.
711 818 - Accepted for all the goods in classes 3, 4, 9 and 14. /
Admis pour les produits des classes 3, 4, 9 et 14.
711 856 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
29 and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16,
29 et 35.
712 894 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
714 131
List limited to / Liste limitée à:

41 Sports and cultural activities.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Office tasks.
41 Activités sportives et culturelles.
35 Travaux de bureau.

714 134
List limited to / Liste limitée à:

42 Catering services for the provision of food and
drink.

42 Services de traiteur pour la restauration.
Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour les produits
de la classe 29.
714 236 - Accepted for all the goods in classes 30 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 30 et 32.
714 333 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
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714 340 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
714 413 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
714 434 - Accepted for all the goods in classes 20 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 20 et 28.
714 449 - Accepted for all the goods and services in classes 11
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 11 et
41.
714 456 - Accepted for all the goods and services in classes 4
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 4 et 42.
714 471
List limited to / Liste limitée à:

42 Scientific research and development, synthesis, ad-
vice and analyses in the fields of chemistry, biochemistry, bio-
logy and biotechnology.

42 Recherche et développement scientifiques, synthè-
ses, conseils et analyses dans les domaines de la chimie, de la
biochimie, de la biologie et de la biotechnologie.
714 474 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
714 503 - Accepted for all the services in classes 35 and 37. /
Admis pour les services des classes 35 et 37.
714 510 - Accepted for all the goods in classes 4 and 19. / Ad-
mis pour les produits des classes 4 et 19.
714 586 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
714 607 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 38.
714 614 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
41.
714 620
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing medical images; magnetic recording media for medical
images; calculating machines, data processing equipment and
computers in the medical field.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction des images médicales; supports d'enregistre-
ment magnétiques pour des images médicales; machines à cal-
culer, équipements pour le traitement de l'information et ordi-
nateurs dans le domaine médical.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
714 623 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
714 643 - Accepted for all the goods in classes 5, 14, 21, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 5, 14, 21, 25 et 28.
714 666 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
714 674 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
714 723 - Accepted for all the goods and services in classes 8
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 8 et 42.
714 762 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
3, 5, 9, 10, 16 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 3, 5, 9, 10, 16 et 42.
714 763 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 9, 10, 35, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 5, 9, 10, 35, 39 et 42.
714 764 - Accepted for all the goods in classes 18, 24 and 28. /
Admis pour les produits des classes 18, 24 et 28.
714 770
List limited to / Liste limitée à:

41 Providing of training for hard and software.

41 Sessions de formation à l'utilisation de matériel et
de logiciels informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 35 et
42.
714 793 - Accepted for all the goods in classes 20, 21 and 28. /
Admis pour les produits des classes 20, 21 et 28.
714 797 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
714 798 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
714 799 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
714 802 - Accepted for all the goods in classes 20, 21 and 28. /
Admis pour les produits des classes 20, 21 et 28.
714 808 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
16, 17, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 11, 16, 17, 35 et 42.
714 809 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
11, 17 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
5, 11, 17 et 35.
714 821 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
714 823 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
714 824
List limited to / Liste limitée à:

16 Software in the form of printed matter; manuals
and handbooks; paper, cardboard and goods made of cardboard
not included in other classes; printed products; paper statione-
ry; typewriters and office requisites (excluding furniture and
electrical appliances); instructional or teaching material (ex-
cept apparatus); photographs.

16 Logiciels sous forme de produits imprimés; ma-
nuels et guides; papier, carton et produits en carton non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; articles de papeterie;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de
meubles et appareils électriques); matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); photographies.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 7 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 5, 7 et 42.
714 835 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 37, 38 et 42.
714 851
List limited to / Liste limitée à:

18 Satchels; rucksacks, bags for sports clothes; purses;
money bags, belt bags.

18 Sacoches; sacs à dos, sacs pour vêtements de
sport; porte-monnaie; sacs à argent, sacs banane.
Accepted for all the goods in classes 11, 14, 16, 21, 25 and 28.
/ Admis pour les produits des classes 11, 14, 16, 21, 25 et 28.
714 853 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
9, 11, 16, 17, 35 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 5, 9, 11, 16, 17, 35 et 42.
714 856
List limited to / Liste limitée à:

11 Gas cookers, electric/gas cookers, electric cooking
ovens, extractor hoods for kitchens, electric ceramic heating
plates, refrigerators, freezers, lighters for gas cookers, deep
fryers, electrical; waffle irons, electric; air-purifying apparatus,
bread toasters, refrigerating containers, rotisseries, electric
pressure cookers, water-purifying apparatus and machines,
air-conditioning apparatus; ice producing machines and appa-
ratus.
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21 Kitchen pots, non-electric portable refrigerators,
ice containers, soap dispensers, toilet paper dispensers; dusting
apparatus, non-electric.

11 Cuisinières à gaz, cuisinières électriques/à gaz,
fours électriques, hottes aspirantes de cuisine, plaques chauf-
fantes électriques en vitrocéramique, réfrigérateurs, congéla-
teurs, allume-gaz pour cuisinières à gaz, friteuses, électriques;
gaufriers, électriques; purificateurs d'air, grille-pain, réci-
pients frigorifiques, rôtissoires, autocuiseurs électriques, ap-
pareils et machines à purifier l'eau, appareils de climatisation;
machines et appareils à faire de la glace.

21 Casseroles de cuisine, réfrigérateurs portables non
électriques, bacs à glace, distributeurs de savon, distributeurs
de papier hygiénique; appareils à dépoussiérer, non électri-
ques.
Accepted for all the goods in classes 7 and 20. / Admis pour les
produits des classes 7 et 20.
714 857 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
714 895 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
10 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
10 et 42.
714 915
List limited to / Liste limitée à:

42 Development of telematic services as well as infor-
mation in this context; development, creation, updating and
maintenance of software packages for DP processors used in
the field of telematics.

42 Développement de services télématiques ainsi
qu'information dans ce domaine; développement, création,
mise à jour et maintenance de progiciels pour processeurs in-
formatiques utilisés dans le domaine de la télématique.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 37 et 38.
714 932 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 6, 8, 9, 18, 21, 24, 25, 28, 31 and 38. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 3, 5, 6, 8, 9, 18, 21, 24, 25, 28, 31
et 38.
714 946 - Accepted for all the goods in classes 8 and 21. / Ad-
mis pour les produits des classes 8 et 21.
714 993 - 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.
714 994 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
715 059 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
14, 19, 25, 28, 35 and 38. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 14, 19, 25, 28, 35 et 38.
715 078
List limited to / Liste limitée à:

42 Services in the field of applied mathematics, parti-
cularly development of models for optimising portfolios and
risk simulations; services in the field of statistical information,
particularly developing credit monitoring systems; developing
credit risk management instruments with banks and insurance
companies and market survey methods.

42 Services dans le domaine des mathématiques ap-
pliquées, en particulier développement de modèles pour l'opti-
misation de portefeuilles et de simulations de risques; services
dans le domaine de la statistique, en particulier le développe-
ment de systèmes de surveillance de crédits; développement
d'instruments pour le management de risques de crédit auprès
des banques et assurances et méthodes pour étude de marché.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
715 104 - Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les
produits de la classe 2.
715 129
List limited to / Liste limitée à:

36 Consultancy relating to insurance.
41 Organisation and conducting of seminars, cultural

activities, organisation of private music concerts.
36 Conseils et organisation de séminaires en matière

d'assurances; affaires financières.
41 Organisation et conduite de séminaires, activités

culturelles, organisation de concerts musicaux privés.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35 and
42. / admis pour les produits et services des classes 16, 35 et
42.
715 190
List limited to / Liste limitée à:

40 Treatment of wood and metals; information and
consultancy in treatment of materials; welding, particularly ul-
trasonic welding; cutting, particularly cutting wood.

40 Traitement du bois et des métaux; informations et
conseils en matière de traitement de matériaux; soudage, no-
tamment soudure par ultrasons; taille, en particulier coupe de
bois.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 7, 9, 19, 20
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 7, 9,
19, 20 et 42.
715 192 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
715 196 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
9, 10, 32, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 8, 9, 10, 32, 35, 38 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
2R215 853 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

R331 475 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4. /
Refusal for all goods in classes 1 and 4.
618 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
622 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
697 132 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
697 164 - Refusé pour tous les produits et services des classes
35 et 42.
697 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
697 219 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
697 297 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
697 326 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 16.
697 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
697 514 - Refusé pour tous les produits des classes 23, 24 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 23, 24 and 25.
697 534 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18,
25 et 28. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 18, 25 and
28.
697 599 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 28.
697 608 - Refusé pour tous les produits et services des classes
34, 35, 36 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
3, 35, 36 and 41.
697 620 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 20 et 21.
697 740 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
697 787 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
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697 834 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18,
25, 28 et 30. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 18, 25,
28 and 30.
697 847 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
697 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
697 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
697 981 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
698 019 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 25.
698 020 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 25.
698 074 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
698 165 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
698 211 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
698 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
698 525 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
698 548 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
698 555 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 25 et 28.
698 677 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
698 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
698 767 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
698 768 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
698 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
698 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
698 942 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
698 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
698 990 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
699 015 - Refusé pour tous les services de la classe 35.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
623 954 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14.
708 687 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
708 733 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
708 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
708 875 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
708 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
708 923 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 28 and
37.
708 990 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
708 996 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
709 055 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
709 190 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
709 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
709 395 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
39 and 42.
709 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.

709 498 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
709 567 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
709 577 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
39 and 42.
709 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
709 622 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 29.
709 640 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
709 641 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 29.
710 028 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
710 032 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
710 086 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
710 090 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
710 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
710 138 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
710 155 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
696 154
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour les cheveux et savons parfumés;
préparations pour le bronzage et préparations cosmétiques pour
la protection de la peau.

3 Hair preparations and perfumed soaps; sun tan-
ning preparations and cosmetic preparations skin protection
creams.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Refusal for all
goods in classes 1 and 5.
696 579 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
696 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
696 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
696 812 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
697 222 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
697 496 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
697 559 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
697 608 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 18.

LV - Lettonie / Latvia
697 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
619 226 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
696 342
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Parapluies, porte-monnaies, sacs à main, trousses
cosmétiques.

18 Umbrellas, purses, handbags, make-up bags.
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696 582 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 5; à
l'exception des produits sous forme de gelée. / Refusal for all
goods in classes 1, 3 and 5; excluding products in the form of
gel.
697 095
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.
697 136
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

697 222
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines
et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, gla-
ces, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
épices; glace à rafraîchir; pouding.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour
and preparations made from cereals, pastry and confectionery,
ices, honey, molasses; yeast, baking powder; salt, spices; coo-
ling ice; puddings.
697 346
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, préparations pour rincer le linge et prépa-
rations pour laver la vaisselle; préparations pour nettoyer et po-
lir, sauf les produits sous forme de gel.

3 Soaps; bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use, dishwashing and clothes-rinsing prepara-
tions; cleaning and polishing preparations, except products in
gel form.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
699 709 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

NO - Norvège / Norway
R440 602

List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science, photography,

agriculture, horticulture and forestry, artificial and synthetic re-
sins, unprocessed plastics (in powder, liquid and paste form),
natural and artificial soil fertilisers, fire extinguishing compo-
sitions, chemical tempering and soldering preparations, chemi-
cal substances for preserving foodstuffs, tanning substances,
adhesive substances for industrial use.

3 Perfumery and beauty articles, soap products, ma-
ke-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'horticulture, l'agriculture, la sylvicultu-
re, résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à
l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes), en-
grais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

634 294
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery.
34 Tobacco; matches, cigars.
3 Produits de parfumerie.

34 Tabac; allumettes, cigares.
693 456
List limited to / Liste limitée à:

16 Material (not apparatus) for instruction and educa-
tion.

41 Education; teaching/instruction services.
16 Matériel (à l'exclusion d'appareils) d'instruction et

d'enseignement.
41 Enseignement; services d'enseignement/d'instruc-

tion.
694 079
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair of products of the machine-building indus-
try, namely of broken machines and broken machine parts out
of metal especially those out of cast iron.

37 Réparation de produits de l'industrie de la cons-
truction de machines, notamment de machines et de pièces de
machines brisées en métal notamment celles en fonte.
697 419
List limited to / Liste limitée à:

37 Mounting, servicing and repair of electrical and hy-
draulic lifts and goods lifts, escalators and conveyor belts.

37 Montage, maintenance et réparation d'ascenseurs
et de monte-charge électriques et hydrauliques, d'escaliers
roulants et de courroies transporteuses.
702 321
List limited to / Liste limitée à:

9 Spectacles and spectacle frames.
18 Trunks and travelling bags; bags and purses made

of leather or of leather imitations.
25 Outer garments and underwear for men, women

and children; belts (clothing).
9 Lunettes et montures de lunettes.

18 Malles et sacs de voyage; sacs et porte-monnaie en
cuir ou en imitation cuir.

25 Vêtements de dessus et sous-vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants; ceintures (articles vestimentaires).
702 364
List limited to / Liste limitée à:

29 Jams, marmalades, jellies.
32 Beverage additives containing pectins or pectin ad-

ditives; non-alcoholic beverages, especially fruit beverages;
preparations for making beverages.

29 Confitures, marmelades, gelées.
32 Adjuvants de boisson contenant des pectines ou des

adjuvants de pectine; boissons sans alcool, en particulier bois-
sons aux fruits; préparations pour faire des boissons.
703 121
List limited to / Liste limitée à:

35 Commercial management and organisation assis-
tance and consultancy also for the benefit of corporations and
enterprises; commercial intermediary services regarding the
purchase and sale of goods mentioned in classes 9 and 11.

35 Gestion commerciale ainsi que conseil et aide en
matière d'organisation, également à l'attention de corpora-
tions et d'entreprises; prestations d'intermédiaire commercial
relatives à l'achat et la vente des produits énumérés en classes
9 et 11.
703 149
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and their parts.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
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703 171
List limited to / Liste limitée à:

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.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and other printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de pape-
terie (hormis meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
41 Enseignement; instruction; services de divertisse-

ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres pro-
duits de l'imprimerie ainsi que 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; services de location rela-
tifs à des équipements de traitement de données et des ordina-
teurs; services de projet et de planification relatifs à des équi-
pements de télécommunications.
703 198
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles, including airborne remote-control obser-
vation apparatus and their components, namely pretensioning
devices for safety belts, control modules for safety air cushion
inflation, instrument panels.

12 Véhicules, y compris appareils volants télécom-
mandés d'observation et leurs parties constitutives, à savoir
prétensionneurs de ceintures de sécurité, modules de comman-
de de gonflage de coussin d'air de sécurité, tableaux de bord.
703 199
List limited to / Liste limitée à:

20 Bed clothes, sleeping bags, mattresses, cushions,
pillows.

24 Twill for bedding (ticks), twill (ticks) for eider-
downs, twill (ticks) for pillows, fabrics for covers, furnishing
fabrics, plastic or textile upholstery, ticks, fabrics for sleeping
bags, bedding, bed sheets, bed linen, mattress liners, pillowca-
ses, elastic mattress covers, fitted bed sheets, linings, namely
for clothing and dresses.

20 Literie, sacs de couchage, matelas, coussins,
oreillers.

24 Coutil pour literie (toile à matelas), coutil (toile à
matelas) pour édredons, coutil (toile à matelas) pour oreillers,
tissus pour enveloppes, tissus d'ameublement, revêtements de
meubles en matières textiles ou en matières plastiques, toile à
matelas, tissus pour sacs de couchage, literie, draps de lits, lin-
ge de lit, revêtements de matelas, taies d'oreillers, housses
élastiques de matelas, draps-housses, doublures, à savoir pour
l'habillement et pour robes.
703 255
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); auto-

matic vending machines and mechanisms for coin operated ap-
paratus.

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

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events.

42 Projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

41 Education; instruction; divertissement; organisa-
tion de manifestations sportives et culturelles.

42 Services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
703 264
List limited to / Liste limitée à:

4 Industrial grease and oil; lubricants; fuel.
5 Plasters for medical purposes, medical dressing in-

cluding medicine cases (portable) (filled); first aid boxes
(filled); dressings (medical); surgical dressings.

6 Ironmongery, small items of metal hardware inclu-
ding badges of metal for vehicles; locks of metal for vehicles;
registration plates, of metal; wheel clamps (boots); rings of
common of metal for keys; tool boxes of metal (empty); tool
chests of metal (empty).

8 Hand tools and implements (hand operated) na-
mely scraping tools (hand tools); spanners (hand tools); lifting
jacks (hand-operated); cutlery, table forks and spoons; manicu-
re sets; knives; razors including razor cases.

9 Nautical, optical, weighing, measuring and life-sa-
ving and apparatus and instruments, including spectacles (op-
tics); spectacle cases; binoculars; sunglasses; voltage regula-
tors for vehicles; vehicle breakdown warning triangles; cigar
lighters for automobiles; accumulators; theft prevention instal-
lations (electric); anti-theft warning apparatus; speed indica-
tors; life saving apparatus and equipment; life jackets; acid hy-
drometers; fuses; relays, electric; solar batteries; navigational
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, including aerials; radios; magnetic
data carriers, phonograph records, including encoded cards
(magnetic); integrated circuit cards (smart cards); automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus, including distribution machines (automatic); cash regis-
ters, calculating machines, data processing apparatus and com-
puters, including pocket calculators; extinguishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water including their parts.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, included in this class; ornaments of all types, inclu-
ding key rings (trinkets or fobs); chronometrical instruments.

16 Goods made from paper, cardboard; printed matter,
including atlases; calendars; geographical maps; stationery; ty-
pewriters especially pens and office articles (excluding furnitu-
re); instructional and teaching material (except apparatus);
playing cards.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class), including valises; travelling sets (lea-
therware); bags; key cases; trunks (luggage); umbrellas, para-
sols, canes.

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed blankets, table cloths.

25 Clothing, footwear, headgear for wear, including
neckties; collar protectors.
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27 Carpets, door mats, including carpets for automo-
biles.

28 Games and playthings, including scale model vehi-
cles; gymnastic and sporting articles included in this class.

34 Smokers’ articles including ashtrays, not of pre-
cious metal, for smokers; lighters for smokers; tobacco pou-
ches; tobacco jars, not of precious metal; cigarette and cigar ca-
ses, not of precious metal; matches.

36 Insurance including health insurance underwriting;
insurance brokerage; accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs, including credit cards (issuance
of-); banking; loans (financing); instalment loans; credit bu-
reaux; financial consultancy; hire-purchase financing; saving
banks; real estate affairs including appartment house manage-
ment; real estate management; real estate appraisal; rental of
offices (real estate); renting of flats, real estate agencies; ac-
commodation bureaux (apartments); leasing of real estates.

37 Repair, especially repair and maintenance of vehi-
cles, including breakdown service as well as on-site repairs.

41 Education information including teaching, inclu-
ding arranging and conducting of conferences; arranging and
conducting of congresses; arranging and conducting of sympo-
siums; arranging and conducting of seminars; arranging and
conducting of workshops (training); entertainment; sporting
and cultural activities, including cinema facilities (providing-);
live performance (presentation of-); museum facilities (provi-
ding-) (presentation, exhibitions); orchestra services; organiza-
tion of sports competitions.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles.

5 Emplâtres, pansements notamment trousses de
soins médicaux; trousses de premiers soins équipées; panse-
ments médicaux; pansements chirurgicaux.

6 Ferrures de bâtiment, quincaillerie métallique no-
tamment écussons métalliques pour véhicules; serrures métal-
liques pour véhicules; plaques minéralogiques métalliques; sa-
bots de denver; anneaux métalliques pour clefs; boîtes à outils
en métal vides; coffres à outils en métal vides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment notamment racloirs; clefs (outils); crics à main; coutelle-
rie, fourchettes et cuillères; trousses de manucure; couteaux;
rasoirs dont étuis pour rasoirs.

9 Appareils et instruments nautiques, optiques, de
pesage, de mesure, de secours (sauvetage) et d'enseignement,
y compris lunettes; étuis à lunettes; jumelles; lunettes de soleil;
régulateurs de tension pour véhicules; triangles de signalisa-
tion pour véhicules en panne; allume-cigares pour automobi-
les; instruments d'alarme; accumulateurs; installations élec-
triques pour préserver du vol; avertisseurs contre le vol;
indicateurs de vitesse; dispositifs de sauvetage; gilets de sau-
vetage; pèse-acide; fusibles; relais électriques; batteries solai-
res; instruments pour la navigation; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images, y compris antennes; appareils de radio; supports de
données magnétiques, disques phonographiques, y compris
cartes magnétiques; cartes à mémoire ou à microcircuit; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement, y compris distributeurs automatiques; caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, appareils de traitement des
données et ordinateurs, dont calculatrices de poche; extinc-
teurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau y compris leurs éléments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; parures en
tous genres, y compris porte-clefs de fantaisie (breloques ou
chaînes); instruments chronométriques.

16 Produits en papier, carton; imprimés, dont atlas;
calendriers; cartes géographiques; articles de papeterie; ma-
chines à écrire en particulier stylos et fournitures de bureau
(hormis meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), dont valises; trousses de voyage (maroquinerie);
sacs; étuis porte-clés; malles; parapluies, parasols, cannes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, dont cravates;
protège-cols.

27 Tapis, paillassons, y compris tapis pour automobi-
les.

28 Jeux et jouets, notamment modèles réduits de véhi-
cules; articles de gymnastique et de sport compris dans cette
classe.

34 Articles pour fumeurs dont cendriers pour fumeurs
non en métaux précieux; briquets; blagues à tabac; pots à ta-
bac non en métaux précieux; étuis à cigares ou porte-cigares
et étuis à cigarettes ou porte-cigarettes en métaux non pré-
cieux; allumettes.

36 Assurances dont assurance maladie; courtage
d'assurance; assurance contre les accidents; opérations finan-
cières, opérations monétaires, dont émission de cartes de cré-
dit; opérations bancaires; prêts (finances); paiement par
acomptes; agences de crédit; consultation en matière financiè-
re; location-vente; caisses d'épargne; opérations immobilières
dont gestion d'immeuble résidentiel; gérance de biens immobi-
liers; évaluation de biens immobiliers; location de bureaux
(immobilier); location d'appartements, agences immobilières;
agences de logement (appartements); crédit-bail immobilier.

37 Travaux de réparation, en particulier réparation et
maintenance de véhicules, notamment services de dépannage
ainsi que services de réparation sur place.

41 Informations en matière d'éducation y compris en-
seignement, y compris organisation et conduite de conféren-
ces; organisation et conduite de congrès; organisation et con-
duite de symposiums; organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite d'ateliers de formation; divertisse-
ment; activités sportives et culturelles, y compris mise à dispo-
sition d'installations pour le cinéma; représentation de specta-
cles; services de musée (présentation, expositions); services
d'orchestres; organisation de compétitions sportives.
703 621
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Bone cement for use in orthopaedic surgery.
5 Ciment pour les os pour usage en chirurgie ortho-

pédique.
704 060
List limited to / Liste limitée à:

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.

42 Technical research, and consulting and advising re-
lated to paint tinting systems; computer programming services
related to paint tinting systems; planning, updating and leasing
of computer programs related to paint tinting systems.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

42 Recherche technique, conseils et informations en
matière de systèmes de nuançage de peinture; services de pro-
grammation informatique en matière de systèmes de nuançage
de peinture; planification, actualisation et location de pro-
grammes informatiques relatifs aux systèmes de nuançage de
peinture.
704 072
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, meat extracts, preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, edible
oils and fats.
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29 Viande, extraits de viande, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits;
oeufs, huiles et graisses comestibles.
704 095
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Business middleman services, including consultan-

cy in the field of purchasing, marketing and delivery of the pro-
ducts listed in class 25; advice on business organisation and
management; public relations; advertising (excluding teasing).

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Services d'intermédiaires en affaires, notamment

conseil ayant trait à l'achat, à la commercialisation et à la li-
vraison des produits énumérés en classe 25; conseil en organi-
sation et en gestion d'entreprise; relations publiques; publicité
(à l'exception d'aguichage ou "teasing").
704 096
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Business middleman services, including consultan-

cy in the field of purchasing, marketing and delivery of the pro-
ducts listed in class 25; advice on business organisation and
management; public relations; advertising (excluding teasing).

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Services d'intermédiaires en affaires, notamment

conseil ayant trait à l'achat, à la commercialisation et à la li-
vraison des produits énumérés en classe 25; conseil en organi-
sation et en gestion d'entreprise; relations publiques; publicité
(à l'exception d'aguichage ou "teasing").
704 117
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, sound recor-
ding disks; data processing and computer equipment.

25 Clothing, footwear and headgear.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et

la reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques vierges; matériel informatique.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
704 121
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, optical apparatus and instruments (in-
cluded in this class); data processing equipment and computers
as parts of measuring, controlling and/or regulation apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques
(compris dans cette classe); matériel informatique et ordina-
teurs commes éléments d'appareils de mesure, de commande
et/ou de régulation.
704 131
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Collection and provision of data.
38 Collection and provision of news and information.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

42 Computer programming; data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis
appareils).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Recueil et mise à disposition de nouvelles et d'in-

formations.

41 Education; enseignement; divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; édition et dif-
fusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sur supports électroniques (y compris
CD-Rom et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
704 132
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, record covers, posters.
41 Book and magazine publishing; entertainment,

shows; phonographic publishing services; agencies for artists;
all said goods and services relating to jazz.

16 Imprimés, pochettes de disques, affiches.
41 Edition de livres et de revues; divertissement, spec-

tacles; édition phonographique; agences artistiques; tous les-
dits produits et services se rapportant au jazz.
704 271
List limited to / Liste limitée à:

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; cosmetic agents for skin care; cosmetic
agents with specific effect; biometrics with biological active
ingredients, beauty masks.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; sliming preparations; biological prepara-
tions; biological substances for medical use; dietary food for
medical use; protein preparations for medical use; diet drinks
for medical use; medicinal drinks; medicinal teas; mineral
agents for food supplementation; by-products of grain proces-
sing for medical use.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture, produits de départ destinés à la prépa-
ration de produits cosmétiques et pharmaceutiques.

3 Cosmétiques; substances cosmétiques pour les
soins de la peau; substances cosmétiques dotées d'effets spéci-
fiques; biométrie comprenant des ingrédients biologiques ac-
tifs, masques de beauté.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pan-
sements, matériel pour pansements; produits amaigrissants;
préparations biologiques; substances biologiques à usage mé-
dical; aliments diététiques à usage médical; préparations pro-
téiniques à usage médical; boissons diététiques à usage médi-
cal; potions médicinales; infusions médicinales; substances
minérales comme compléments alimentaires; sous-produits is-
sus du traitement des céréales à usage médical.
704 600
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extin-
guishing compositions; metal tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry; plant growth regulating
preparations; synthetic industrial chemicals (other than for
pharmaceutical or veterinary use).

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; plant seeds; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary servi-
ces; consultancy relating to agriculture and horticulture, disin-
fection services; scientific and industrial research; research and
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development of new products; professional consulting unrela-
ted to business dealings regarding safety, control, quality, the
environment.

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 destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; préparations pour la régulation de la crois-
sance des plantes; produits chimiques de synthèse destinés à
l'industrie (autres qu'à usage pharmaceutique ou vétérinaire).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni pré-
parés, ni transformés; graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires; consultation en matière d'agriculture et d'horti-
culture, services de désinfection; recherche scientifique et in-
dustrielle; recherche et développement de nouveaux produits;
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires en matière de sécurité, de contrôle, de qualité,
d'environnement.
704 601
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extin-
guishing compositions; metal tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry; plant growth regulating
preparations; synthetic industrial chemicals (other than for
pharmaceutical or veterinary use).

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; plant seeds; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary servi-
ces; consultancy relating to agriculture and horticulture, disin-
fection services; scientific and industrial research; research and
development of new products; professional consulting unrela-
ted to business dealings with regard to security, control, quali-
ty, the environment.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la
science, 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 destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel; préparations pour la régula-
tion de la croissance des plantes; produits chimiques industiels
de synthèse (autres qu'à usage pharmaceutique ou vétérinai-
re).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni pré-
parés, ni transformés; semences; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; servi-
ces vétérinaires; consultation en matière d'agriculture et
d'horticulture, services de désinfection; recherche dans le do-
maine scientifique et industriel; recherche et développement de
nouveaux produits; conseil professionnel non lié à des transac-
tions commerciales se rapportant à la sécurité, au contrôle, à
la qualité, à l'environnement.
704 633
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Lighting fixtures.
20 Shaving mirrors, mirrors, console tables, cup-

boards with mirrors and small bathroom cabinets; parts of the
above-mentioned goods.

11 Appareils d'éclairage.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, armoires
à glace et petits meubles pour salles de bains; éléments des
produits précités.
704 735
List limited to / Liste limitée à:

9 Physical, electrical, electronic measuring, signal-
ling, checking, control, closed-loop control and monitoring ap-
paratuses and units; mechanically and/or pneumatically and/or
hydraulically and/or electrically operated, controlled, control-
ling measuring, signalling, checking, control, closed-loop con-
trol, conveying, storing, amplifying and monitoring apparatu-
ses and units, and systems and installations constituted by such
apparatuses and units; elements of afore-mentioned apparatu-
ses and units; cited goods for land vehicles.

9 Appareils et unités physiques, électriques, électro-
niques de mesure, de signalisation, de vérification, de com-
mande, d'asservissement en circuit fermé et de contrôle; unités
et appareils de signalisation, mesure, contrôle, commande, as-
servissement en circuit fermé, acheminement, stockage, ampli-
fication et vérification à fonctionnement et actionnement pneu-
matiques et/ou hydrauliques et/ou électriques, ainsi que
systèmes et installations constitués desdits appareils et dispo-
sitifs; éléments des appareils et unités précités; les produits
précités étant conçus pour des véhicules terrestres.
704 770
List limited to / Liste limitée à:

37 Maintenance and repair of machines, tools and ins-
truments for rail-bound vehicles; construction and maintenance
of rails as well as of their traffic control, operation control and
security systems, included in this class; repair and maintenance
of telecommunication equipment and peripheral apparatus the-
refor.

42 Supervision and control of traffic control, opera-
tion control and security systems of a railroad infrastructure;
planning and development of traffic control, operation control
and security systems of rail infrastructure; security services;
surface engineering, underground engineering and civil engi-
neering of rails for rail-bound vehicles.

37 Entretien et réparation de machines, outils et ins-
truments pour véhicules ferroviaires; construction et entretien
de rails ainsi que de leurs systèmes de contrôle de trafic, de
contrôle d'exploitation et de sécurité, compris dans cette clas-
se; réparation et entretien d'équipements de télécommunica-
tion et d'appareils périphériques correspondants.

42 Supervision et contrôle des systèmes de commande
de trafic, de commande d'exploitation et de sécurité d'une in-
frastructure ferroviaire; planification et mise au point des sys-
tèmes de contrôle de trafic, de contrôle d'exploitation et de sé-
curité d'infrastructures ferroviaires; services de sécurité;
travaux de construction en surface, de construction souterrai-
ne et travaux de génie civil en matière de rails pour véhicules
ferroviaires.
705 584
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed or
for papermaking or printing); bookbinding material, photogra-
phs, paper stationery, adhesive materials (adhesives for statio-
nery or household purposes), typewriters, office requisites (ex-
cept furniture), playing cards, printers’ type, printing blocks,
composing frames, paper strips, paper or cardboard punched
tapes, cards and sheets for information technology purposes
and/or recording software and data restoration.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); articles pour reliures, photographies, arti-
cles de papeterie, matières adhésives (adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage), machines à écrire, fournitures de bureau (à
l'exception de mobilier), jeux de cartes, caractères d'imprime-
rie, clichés d'imprimerie, châssis à composer, bandes en pa-
pier, bandes perforées en papier ou carton, cartes pour l'infor-
matique et/ou pour l'enregistrement de programmes
d'ordinateurs et la restitution de données.
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705 793
List limited to / Liste limitée à:

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, foodstuffs contai-
ning vitamins; dietetic foodstuffs.

16 Printed matter; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing types; printing blocks; non-magnetic laminated
plastic or cardboard cards.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semiworked glass (except building glass); glass,
porcelain and earthenware dishes.

24 Fabrics for textile use; bed blankets and table co-
vers; table and household linen (excluding table linen made of
paper); curtains; furniture coverings of textile; loose covers for
furniture.

25 Clothing, footwear, headgear.
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, produits alimen-
taires vitaminés; produits alimentaires diététiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; cartes plastifiées ou
en carton (non magnétiques).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de ta-
ble; linge de maison et linge de table (à l'exception du linge de
table en papier); rideaux; revêtements de meubles en matière
textile; housses de protection de meubles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
705 805
List limited to / Liste limitée à:

20 Air mattresses.
21 Camping crockery.
22 Fents, ropes.
25 Clothing, shoes, headgear, spats.
27 Self-inflating mats, underlays.
28 Games, toys, gymnastic and sports articles (inclu-

ded in this class).
20 Matelas pneumatiques.
21 Vaisselle de camping.
22 Coupons de drap, cordes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, demi-guêtres.
27 Nattes autogonflables, thibaudes.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).

706 285
List limited to / Liste limitée à:

9 All types of sound media, particularly cassettes, re-
cords, compact discs; data media and electronic memories, par-
ticularly data storage of images in the form of optical compact
disks.

16 Magazines, newspapers, company periodicals, in-
formation newsletters, instructions for use, user manuals, pam-
phlets and brochures, advertisements, adhesive labels; files,
loose-leaf books, file folders, plain files; packing material, na-
mely printed adhesive tape for closing cardboard boxes and
other types of packaging; stickers.

9 Supports de son en tous genre, notamment casset-
tes, disques phonographiques, disques compacts; supports de
données et mémoires électroniques, en particulier mémoires à
images sous forme de disques optiques compacts.

16 Magazines, journaux, publications périodiques
d'entreprises, circulaires d'information, modes d'emploi, ma-
nuels de l'utilisateur, brochures et dépliants, annonces, éti-
quettes adhésives; fichiers, cahiers à feuilles mobiles, chemises
de classement, chemises simples; matériel d'emballage, à sa-
voir bandes adhésives imprimées pour fermer des boîtes en
carton et autres emballages; autocollants.
706 360
Delete from list / A supprimer de la liste:

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel oils, fuels (inclu-
ding fuel for engines) and lighting materials.

6 Foil made of tin, lead, aluminium and alloys the-
reof; welding products; base metals and alloys thereof; lamina-
ted, shaped, wrought and semi-wrought products made of tin,
lead, aluminium and alloys thereof; boilermaking and boiler
room products; all semi-wrought materials made of copper and
aluminium and alloys thereof; spun and laminated products;
German silver and nickel alloys; bronzes; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic rails
and other metallic materials for railway tracks; metal chains;
non-electrical metallic cables and wires; non-electrical locks-
mithing articles; metal hardware; metal tubes; safes; nails and
screws; ores; metallic storage tanks, metallic containers; metal
valves; town, road and rail signs; prefabricated piping; sockets;
metal wire for stationery purposes; metal gauze for stationery
purposes; fittings of metal; metallic girders; sintered materials;
metal molds; rising mains; profiled and laminated pipes for
buildings; posts of metal; alloy and aluminium products for the
building industry; booths for spray painting; fire doors,
non-electric door closers.

7 Static and rotating electric machines; pneumatic,
hydraulic, thermal and nuclear machines; digitally operated
machines; handling machines, particularly for airport luggage,
nuclear fuels and radioactive materials; machines for proces-
sing plastics; machines for the paper industry; apparatus and
machines for civil engineering, the building industry, drilling,
land and sea bed prospection, particularly concrete mixing ma-
chines, asphalt machines, breakers, whizzers, compressors,
crushers, hoppers; drainage machines, roller shredders, extrac-
ting machines, filtering machines, drilling machines, tarring
machines, mixing machines; sieves (machines or machine
parts); machine tools; machines for soldering, heating, brazing,
sawing, flattening, shearing, spinning, laminating, cabling, for-
ming, assembling; spare parts for the above machines; lathes;
lifting and handling equipment; dynamos, alternators, genera-
tors, hoists; roller bridges; winches; cranes; jacks particularly
pneumatic and hydraulic jacks; pneumatic shock absorbers; lu-
bricators; air pressure reducing valves; pistons; generators,
transmission belts and related gearings; pumps (machines);
pumps (machine or engine parts); vacuum machines and appa-
ratus; agricultural instruments other those manually-operated;
engines and parts thereof, spare parts (excluding those for land
vehicles); couplings (non-electric) and transmission elements
(except for land vehicles); egg incubators; electrical household
appliances; washing apparatus and cleaning machines; kitchen
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apparatus and machines (not hand-operated or electric) for
chopping, milling, pressing and cutting; presses (machines for
industrial use); steam generating appliances (machine parts);
metallic seals; boiler headers; taps and valves; regulators (ma-
chine parts); speed governors for machines, engines and mo-
tors; feedwater regulators; pressure regulators; electrochemical
generators, magnetogasdynamic generators; air filters; water
filters; pumping equipment; filters (machine or engine parts),
filter presses; non-return valves; clock machines and tools;
looms for stationery purposes; rolls for stationery purposes;
watermarking equipment; joints made of all types of plastics;
fittings for engine boilers; electricity generators; pump
diaphragms; moulds (parts of machines); electric tin-openers,
electric whisks for household purposes; propulsion mecha-
nisms other than for land vehicles (particularly naval applica-
tions); spray guns for painting; lifts; elevators; electronic speed
regulators for electric motors; electric motors, their combina-
tions of variable speed drives; electrochemical generators; ma-
gnetohydrodynamic generators; speed regulators; electricity
generators; painting machines.

9 Scientific (other than for medical use), electrotech-
nical, nautical, surveying, acoustic, photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signalling, regulating,
controlling, protection, surveillance, cutting, monitoring (ins-
pection), rescue (lifesaving), meteorological, oceanological ap-
paratus and instruments; products for controlling electric, elec-
tronic and computer equipment and motors; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; instructional appara-
tus and instruments; apparatus for sound or image capture, re-
cording, transmission or reproduction; magnetic recording me-
dia, phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; calcu-
lators; data processing equipment; fire-extinguishers; electric
batteries and accumulators; fuel cells; cryostats; feeders; coils;
electronic components; semiconductors; printed circuits; elec-
tron tubes; electric conductors; communication and power wi-
res and cables; sheaths and junction sleeves for electric cables,
identity threads and identification sheaths for electric wires;
welding equipment; cathodic protection equipment; electrical
conduits; substations, panels, control panels, decentralised
power production stations; high-voltage equipment, namely
circuit breakers, isolating switches, lightning conductors, all
types of voltage dividers (including optoelectronic) for inside
and outside boxes or boxes within metallic cases (metal-clad
boxes); medium and high-voltage equipment, namely panels
and transformer stations, switches, isolating switches, contac-
tors, lightning conductors, circuit breakers, fuses, power reclo-
sers and related apparatus; transformers, power outlets; com-
mutators; junction boxes; voltage dividers; circuit breakers;
line insulators; transforming stations; apparatus and installa-
tions for data capture, storage, calculation, conversion and
transmission; computers and peripheral equipment; equipment
and installations for communication and telecommunication
via wire, cable and radio; radio and television apparatus; tape
recorders; record players; compact disk players; telephones;
optical and electro-optical equipment; lasers; masers; bolome-
ters; pyrometers; calorimeters; thermocouples, counters, pedo-
meters, taximeters; variable speed and voltage drives for vehi-
cles and for light; speed checking apparatus for vehicles; alarm
equipment, command transmitters, warning systems; luminous
or mechanical signs; acoustic or optical signs, sirens, telecom-
munication and communication equipment; modulators, trans-
mitters, receivers, antennae, waveguides, television and broad-
casting equipment for the general public and professionals;
telephone exchanges; printed circuits; intercommunication ap-
paratus; all apparatus and instruments concerning infrasound
measurement and analysis; rectifiers; amplifiers; radioguidan-
ce apparatus; loudspeakers; voltage intensity, power, control
and frequency regulators; town, road and rail signs; lighted bol-
lards; static and rotary convertors; energy converters; resistors;
rheostats; condensers, magnets; prefabricated piping; electric
conductors made of all types of metal; electric household ap-

pliances; scales; thermostats; membranes; relays, namely re-
mote control relays, electric relays, protection relays and auxi-
liary relays, indicators and transducers and surveillance,
analysis, communication and control systems for electric
networks and power production stations and electrical equip-
ment; metal-clad or conventional electrical signal boxes; me-
tal-clad substations for power transmission and distribution
networks; control systems for electricity power supply
networks; substations; compensators, particularly reactive
energy compensators, electrical control panels; electric test
equipment and stations; programmable automatons; equipment
and apparatus supervision and control software for automated
processes for industry and for power production, transmission
and distribution; equipment and apparatus for surveillance,
operation and supervision of access to industrial sites, buil-
dings and infrastructures; equipment and apparatus for indus-
trial communication; programmable controllers and peripheral
equipment thereof; automation calculators; equipment and ap-
paratus for electricity conversion; telecommunication equip-
ment and apparatus for power transmission lines; electronic
printed circuit cards; electronic microcircuits; execution and
operation software for microcircuits or electronic cards; super-
vision and control software for automated processes; program-
ming, execution and operation software for all of the above
equipment, apparatus and software; lighting regulators; appa-
ratus for airport runway lighting.

11 Installations, apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; dampers (heating); sanitary ins-
tallations and in particular air filters, water filters; electric hou-
sehold appliances; cookers, refrigerators; nuclear reactors; ge-
nerators; processing installations for fuel and nuclear
moderating material; heating machines; boiler headers; taps;
electrical tubing; sockets; industrial boilers; burners; shaped
fittings for ovens and furnaces; sterilizers, pasteurisers; cocks;
airport runway lighting apparatus; filters (parts of domestic or
industrial installations); air dryers; bushes; air purifying appa-
ratus and machines, water purifying apparatus and machines.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air,
water or rail; ships; electric vehicles; engines and parts thereof,
spare parts for land vehicles; pneumatic shock absorbers; drive
belts and related gearings; air pumps (vehicle accessories);
transmission shafts for land vehicles; screws for ships; screw
propellers; submarines; propulsion mechanisms for land vehi-
cles; military vehicles, road tankers; oil tankers; tanker aero-
planes; tank cars.

16 Typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except for appliances);
printers’ type; printing blocks.

37 Construction; servicing, repair; installation, opera-
tion and maintenance services for all apparatus, equipment,
machines pertaining to the fields of electrical engineering,
electronics, mechanical engineering, electrical power transmis-
sion, the nuclear industry, transportation, particularly by rail,
electrochemistry, civil engineering, the building industry, dril-
ling, land and sea bed prospection; rental of all apparatus, equi-
pment, machines pertaining to the fields of the mechanical en-
gineering, electrical power transmission, the nuclear industry,
civil engineering, the building industry, drilling, land and sea
bed prospection; decontamination; turnkey plant construction;
private and public construction works; engineering works;
construction project inspection; public works; agricultural en-
gineering; drilling of wells; rental of construction tools and
equipment, bulldozers, shaft pullers; upkeep and cleaning of
buildings, premises, floors (facade cleaning and restoration, di-
sinfection, rat exterminating); upkeep or cleaning of various
objects (laundering); repair and modification of clothing; re-
treading or vulcanization of tyres; shoe repair; edifice, road,
bridge, dam or power line construction; painting, plumbing,
heating or roofing installation services; shipbuilding; rental of
construction tools and equipment; execution of power trans-
mission and distribution infrastructural projects; painting servi-
ces; operation and management (servicing) of all apparatus,
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equipment, machines pertaining to the fields of electrical engi-
neering, electronics, mechanical engineering, electrical power
transmission, the nuclear industry, transportation, electroche-
mistry, civil engineering, the building industry, drilling, land
and sea bed prospection; bodywork painting.

38 Telecommunications.
39 Rescue of vessels in distress and cargo thereof; res-

cue operations.
41 Rental of films, sound recordings, cinematographic

projection apparatus and accessories and theatre stage sets.
42 Computer programming, expertise activities, pro-

fessional consulting and plan drafting (unrelated to business
dealings), prospecting; consultancy; rental of all electrotechni-
cal, electronic and electrochemical apparatus, equipment and
machines.

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

6 Feuilles d'étain, de plomb, d'aluminium et leurs al-
liages; produits pour soudure; métaux communs et leurs allia-
ges; produits laminés, façonnés, ouvrés, mi-ouvrés à base
d'étain, de plomb, d'aluminium et de leurs alliages; produits de
chaudronnerie et chaufferie; tous matériaux mi-ouvrés en cui-
vre et aluminium et leurs alliages; produits filés, laminés;
maillechort et alliages de nickel; bronzes; matériaux de cons-
truction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie
métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; clous et vis; mi-
nerais; réservoirs métalliques de stockage, conteneurs métalli-
ques; vannes métalliques; signalisations urbaine, routière et
ferroviaire; canalisations préfabriquées; douilles; fils métalli-
ques pour papeterie; toiles métalliques pour papeterie; garni-
tures métalliques; poutres métalliques; matériaux frittés; mou-
les métalliques; colonnes montantes; tuyaux laminés et profilés
pour les bâtiments; poteaux métalliques; produits en alumi-
nium et alliages pour le bâtiment; cabines pour la peinture au
pistolet; porte coupe-feu, ferme-portes non électriques.

7 Machines électriques tournantes et statiques; ma-
chines pneumatiques, hydrauliques, thermiques et nucléaires;
machines à commandes numériques; machines pour la manu-
tention, notamment de bagages pour aéroports, de combusti-
bles nucléaires et de matières radioactives; machines pour le
traitement des matières plastiques; machines pour l'industrie
papetière; machines et appareils pour le génie civil, le bâti-
ment, le forage, la prospection du sol et des fonds marins, no-
tamment bétonnières, bitumeuses, broyeurs, centrifugeurs,
compresseurs, concasseurs, trémies; machines de drainage,
rouleaux écraseurs, machines extractrices, machines à filtrer,
forer, goudronner, malaxer; tamis (machines ou parties de ma-
chines); machines-outils; machines à souder, à chauffer, à bra-
ser, à scier, à planer, à cisailler, à filer, à laminer, à câbler, à
former, à assembler; pièces détachées des machines précitées;
tours; matériels de levage et de manutention; dynamos, alter-
nateurs, générateurs, palans; ponts roulants; treuils; grues;
vérins notamment pneumatiques et hydrauliques; amortisseurs
pneumatiques; graisseurs; détenteurs d'air; pistons; génératri-
ces, courroies de transmission et engrenages correspondants;
pompes (machines); pompes (parties de machines ou de mo-
teurs); machines et appareils pour le vide; instruments agrico-
les autres que ceux entraînés manuellement; moteurs et leurs
parties, pièces détachées (à l'exception de celles pour véhicules
terrestres); accouplements (non électriques) et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
couveuses pour les oeufs; appareil électroménager; appareils
de lavage et machines de nettoyage; appareils et machines de
cuisine (non entraînés manuellement ou électriques) pour ha-
cher, moudre, presser et couper; presses (machines à usage in-
dustriel); appareils de production de vapeur (parties de machi-
nes); joints métalliques; collecteurs de chaudières; robinets et
vannes; régulateurs (parties de machines); régulateurs de vi-

tesse, de machines et de moteurs; régulateurs d'eau d'alimen-
tation; régulateurs de pression; régleurs de tension; généra-
teurs électrochimiques, magnétoaérodynamiques; filtres à air;
filtres à eau; matériel de pompage; filtres (parties de machines
ou de moteurs), filtres-presses; clapets de non retour; machi-
nes et outillage d'horlogerie; métiers à tisser pour papeterie;
rouleaux pour papeterie; matériel à filigraner; joints en toutes
matières plastiques diverses; garnitures de chaudières de ma-
chines; générateurs d'électricité; membranes de pompes; mou-
les (parties de machines); ouvre-boîtes électriques, fouets élec-
triques à usage ménager; mécanismes de propulsion pour
véhicules non terrestres (notamment applications navales);
pistolets pour la peinture; ascenseurs; élévateurs; variateurs
électroniques de vitesse pour moteurs électriques; moteurs
électriques, leurs combinaisons en entraînements à vitesse va-
riable; générateurs électrochimiques; générateurs magnétohy-
drodynamiques; régulateurs de vitesse; générateurs d'électri-
cité; machines à peindre.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), électrotechniques, nautiques, géodésiques,
acoustiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de régulation, de
commande, de protection, de surveillance, de coupure, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage), météorologiques,
océanologiques; produits permettant le contrôle de moteurs et
de matériel électrique, électronique et informatique; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la transforma-
tion, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour la saisie, l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses; machines à calculer; équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; accumulateurs et piles électriques;
piles à combustibles; cryostats; chargeurs; bobines; compo-
sants électroniques; semi-conducteurs; circuits imprimés; tu-
bes électroniques; conducteurs électriques; fils et câbles de
communication et de transport d'énergie; gaines et manchons
de jonction pour câbles électriques, fils d'identification et gai-
nes d'identification pour fils électriques; matériels de soudure;
matériel pour la protection cathodique; canalisations électri-
ques; sous-stations, tableaux, panneaux de contrôle et de com-
mande, stations décentralisées de production d'énergie; équi-
pement haute tension, à savoir, disjoncteurs, sectionneurs,
parafoudres, réducteurs de mesure de toutes tensions et de tous
types (y compris optoélectroniques) pour postes intérieurs, ex-
térieurs ou postes sous enveloppe métallique (postes blindés);
équipement moyenne et basse tension, à savoir, tableaux et
postes de transformation, interrupteurs, sectionneurs, contac-
teurs, parafoudres, disjoncteurs, fusibles, ré-enclencheurs et
appareils associés; transformateurs, prises de courant; com-
mutateurs; boîtiers de dérivation; réducteurs de mesure; cou-
pe-circuit; isolateurs de ligne; postes de distribution; appa-
reils et installations de saisie, de stockage, de calcul, de
conversion et de transmission de données; ordinateurs et péri-
phériques; matériels et installations pour les communications
et les télécommunications par fils, câbles et radio; appareils de
radio et de télévision; magnétophones; électrophones; lecteurs
de disques compacts; téléphones; matériels optiques et
électro-optiques; lasers; masers; bolomètres; pyromètres; ca-
lorimètres; thermocouples, compteurs, podomètres, taximè-
tres; variateurs de vitesse et de voltage pour véhicules et de lu-
mière; contrôleurs de vitesse pour véhicules; dispositifs
d'alarme, transmetteurs d'ordres, systèmes d'alerte; signalisa-
tion lumineuse ou mécanique; signalisation acoustique et opti-
que, sirènes, matériel de communication et de télécommunica-
tion; modulateurs, émetteurs, récepteurs, antennes, guides
d'ondes, matériels de télévision et de radiodiffusion, grand pu-
blic et professionnels; centres téléphoniques; circuits impri-
més; interphones; tous appareils et instruments relatifs aux
mesures et analyses des infrasons; redresseurs; amplifica-
teurs; appareils de radioguidage; haut-parleurs; régulateurs
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de tension d'intensité, de puissance, de commande et de fré-
quence; signalisations urbaine, routière et ferroviaire; bornes
lumineuses; convertisseurs statiques et tournants; convertis-
seur d'énergie; résistances électriques; rhéostats; condensa-
teurs, aimants; canalisations préfabriquées; conducteurs élec-
triques en tous métaux; matériel électroménager; balances;
thermostats; membranes; relais, à savoir relais télécomman-
dés, relais électriques, relais de protection et relais auxiliaires,
indicateurs et transducteurs et systèmes de surveillance, d'ana-
lyse, de communication et de commande, pour réseaux électri-
ques et stations de production d'énergie et pour appareillage
électrique; postes électriques blindés ou conventionnels;
sous-stations sous enveloppe métallique (postes blindés) pour
réseaux électriques de transport et de distribution; systèmes de
contrôle de commande des réseaux électriques; stations de
conversion; compensateurs, notamment compensateurs
d'énergie réactive, tables de commande électrique; équipe-
ments et stations d'essais électriques; automates programma-
bles; matériels et équipements de surveillance, de conduite et
de supervision de procédés automatisés pour l'industrie et pour
la production, le transport et la distribution de l'énergie; ma-
tériels et équipements de surveillance, de conduite et de super-
vision des accès des sites, bâtiments et infrastructures indus-
trielles; matériels et équipements de communication
industrielle; contrôleur programmables et leurs équipements
périphériques; calculateurs d'automatismes; matériels et équi-
pements de conversion d'énergie électrique; matériels et équi-
pements de télécommunication sur lignes de transport d'éner-
gie; cartes à circuit imprimé électroniques; microcircuits
électroniques; logiciels de mise en oeuvre et d'exploitation de
microcircuits ou de cartes électroniques; logiciels de conduite
et de supervision de procédés automatisés; logiciels de pro-
grammation, de mise en oeuvre et d'exploitation de l'ensemble
des matériels, équipements et logiciels précités; régulateurs
d'éclairage; appareils de balisage de pistes d'aéroports.

11 Installations, appareils d'éclairage, de condition-
nement d'air, de chauffage, de production de vapeur, de cuis-
son, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribu-
tion d'eau; régulateurs de tirage (chauffage); installations
sanitaires et en particulier filtres à air, filtres à eau; matériel
électroménager; cuisinière, réfrigérateur; réacteurs nucléai-
res; générateurs; installations pour le traitement de combusti-
bles et modérateurs nucléaires; machines à chauffer; collec-
teurs de chaudière; robinets; tubes électriques; douilles;
chauffe-eau industriels; brûleurs; garnitures façonnées de
fours et de fourneaux; stérilisateurs, pasteurisateurs; robinets;
appareils d'éclairage de piste d'aéroports; filtres (parties
d'installations domestiques ou industrielles); assécheurs d'air;
douilles; appareils et machines pour la purification de l'air, de
l'eau.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ou sur rail; navires; véhicules électriques; mo-
teurs et leurs parties, pièces détachées pour véhicules terres-
tres; amortisseurs pneumatiques; courroies de transmission et
engrenages correspondants; pompes à air (accessoires de vé-
hicules); arbres de transmission pour véhicules terrestres; hé-
lices de navire; propulseurs à hélice; sous-marins; mécanis-
mes de propulsion pour véhicules terrestres; véhicules de
transport militaire, camions citernes; pétroliers; avions ravi-
tailleurs; wagons citernes.

16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés.

37 Construction; entretien, réparation; services d'ins-
tallation (mise en oeuvre), d'exploitation (mise en service), et
de maintenance de tous appareils, de tous matériels, de toutes
machines se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de
l'électronique, de la mécanique, du transport de l'énergie élec-
trique, du nucléaire, de la locomotion, notamment ferroviaire,
de l'électrochimie, du génie civil, du bâtiment, du forage, de la
prospection du sol et des fonds marins; location de tous appa-
reils, de tous matériels, de toutes machines se rapportant aux
domaines de la mécanique, du transport de l'énergie électri-

que, du nucléaire, du génie civil, du bâtiment, du forage, de la
prospection du sol et des fonds marins; décontamination; cons-
truction d'usines clés en mains; travaux de constructions publi-
ques et privées; travaux du génie; inspections de projets de
constructions; travaux publics; travaux ruraux; forage de
puits; location d'outils et de matériel de construction, de
bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâ-
timents, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
serie); réparation, transformation de vêtements; rechapage ou
vulcanisation de pneus; cordonnerie; construction d'édifices,
des routes, des ponts, des barrages ou des lignes de transmis-
sion; travaux de peinture, de plomberie, d'installation de
chauffage ou de couverture; construction navale; location
d'outils ou de matériel de construction; réalisation de projets
d'infrastructures de transport et de distribution d'énergie; tra-
vaux de peinture; exploitation (mise en service) et gestion (en-
tretien et réparation) de tous appareils, de tous matériels, de
toutes machines se rapportant aux domaines de l'électrotech-
nique, de l'électronique, de la mécanique, du transport de
l'énergie électrique, du nucléaire, de la locomotion, de l'élec-
trochimie, du génie civil, du bâtiment, du forage, de la prospec-
tion du sol et des fonds marins; peinture de carrosseries.

38 Télécommunications.
39 Sauvetage de vaisseaux en perdition et de leur car-

gaison; opérations de secours.
41 Locations de films, d'enregistrements phonogra-

phiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de
décors de théâtre.

42 Programmation pour ordinateurs, travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et d'établissements de
plans (sans rapport avec la conduite des affaires), prospection;
consultation; location de tous appareils, de tous matériels, de
toutes machines électrotechniques, électroniques et électrochi-
miques.
706 484
List limited to / Liste limitée à:

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.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et activités commerciales.

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

37 Services de construction; installation, entretien et
réparation d'équipements de télécommunication.

41 Education; enseignement; divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sur supports électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).
706 518
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Water deaerators, water separators.
9 Equipment and systems for monitoring, regulating,

remote display, processing information, distributing and do-
sing reagents in the field of gaseous and liquid fluid quality.

11 Apparatus, equipment and installations for water or
liquid treatment and supply.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 387

7 Dégazeurs d'eaux, séparateurs d'eau.
9 Equipements et systèmes pour contrôler, réguler,

transmettre à distance et traiter l'information, distribuer et do-
ser les réactifs dans le domaine de la qualité des fluides liqui-
des et gazeux.

11 Appareils, équipements et installations de traite-
ment et de distribution d'eau ou de liquides.
706 565
List limited to / Liste limitée à:

1 Fluids for hydraulic circuits.
6 Plugs of metal, vice claws of metal, buildings of

metal, chimneys of metal, steel buildings.
7 Mineworking machines, pumps (machines), gene-

rators of electricity, road making machines, hydraulic engines
and motors, axles for machines, handling apparatus for loading
and unloading, drilling bits (parts of machines), drilling machi-
nes, mine borers, drilling rigs, transmissions for machines, con-
trols (hydraulic) for machines, motors and engines, controls
(pneumatic) for machines, motors and engines, cranks (parts of
machines), hydraulic turbines, valves (parts of machines),
lawnmowers (machines), gearing.

11 Air cooling apparatus.
12 Land vehicles, hydraulic circuits for vehicles.
37 Construction.
1 Liquides pour circuits hydrauliques.
6 Bondes métalliques, mordaches, constructions mé-

talliques, cheminées métalliques, constructions en acier.
7 Machines pour l'exploitation des mines, pompes

(machines), générateurs d'électricité, machines pour la cons-
truction des routes, moteurs hydrauliques, arbres de machines,
appareils de manutention (chargement et déchargement), cou-
ronnes de forage (organes de machines), foreuses, tarières de
mines, tours de forage, transmissions de machines, commandes
hydrauliques pour machines et moteurs, commandes pneuma-
tiques pour machines et moteurs, manivelles (organes de ma-
chines), turbines hydrauliques, vannes ou soupapes (organes
de machines), tondeuses à gazon, engrenages.

11 Refroidisseurs d'air.
12 Véhicules terrestres, circuits hydrauliques pour vé-

hicules.
37 Construction.

706 949
List limited to / Liste limitée à:

5 Chemical sanitary preparations.
5 Produits chimiques hygiéniques.

706 966
List limited to / Liste limitée à:

28 Gymnastics and sports articles, included in this
class (especially balls, tennis rackets, roller-skates and ice-ska-
tes).

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, advertising arrangements, in parti-
cular conception and design of advertising media for third par-
ties, marketing for third parties; public relations; compilation
of information into computer databases.
Delete from list / A supprimer de la liste:

23 Yarns and threads for textile purposes.
25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and

children’s wear, footwear, in particular sports, casual and chil-
dren’s shoes, stockings, socks, neckties; gloves; headwear.

28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans
cette classe (notamment ballons, raquettes de tennis, patins à
roulettes et patins à glace).

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, organisation d'activités pu-
blicitaires, notamment conception de supports publicitaires
pour des tiers, marketing à l'attention de tiers; relations publi-
ques; compilation d'informations dans des bases de données.

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, notamment vêtements de sport, vête-

ments de loisir et vêtements pour enfants, chaussures, notam-

ment chaussures de sport, chaussures pour les loisirs et chaus-
sures pour enfants, bas, chaussettes, cravates; gants;
chapellerie.
707 266
List limited to / Liste limitée à:

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; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other clas-
ses; bed blankets and table covers.

25 Clothes, shoes, headwear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
707 289
List limited to / Liste limitée à:

1 Decalcifier for industrial use.
1 Décalcifiants à usage industriel.

707 320
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides, vitamins and vitamin preparations; medicinal herbs
and medicinal herb preparations; medicinal infusions; homeo-
pathic products and salts for medical purposes.

9 Apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound, images or data, entertainment appliances designed for
use with television or video screens; games and game applian-
ces for use with television or video screens; coin and to-
ken-operated electric or electronic entertainment appliances;
software; computer games; electronic games; video games;
cassettes for electronic game appliances; films for cinemato-
graphy and photography, teaching appliances and instruments;
phonograph records, floppy disks, tapes, cassettes, cartridges,
cards and other media for recording or holding recordings of
sound, video, data, images, games, graphical representations,
texts, recorded programs or information; memory media; inte-
ractive compact disks and interactive optical disks; parts and
accessories for all the above goods.

16 Paper; printed matter; periodicals; books; writing
books, magazines; catalogues; guidebooks; shopping bags; co-
nical paper bags; leaflets; brochures; information sheets, prin-
ted programmes; stationery items; bookbinding equipment; ar-
tists’ supplies (excluding colours and varnishes); paintbrushes;
instructional or teaching material (excluding apparatus); wri-
ting instruments; nibs, pencils, coloured pencils; rubber era-
sers; rulers; pencil sharpeners; pen cases and cases for writing
instruments, pencil holders; posters; photographs; scrapbooks;
binders; writing kits; notebooks; pads, personal diaries; calen-
dars; postcards; greetings cards and announcement cards; gra-
phic reproductions; stickers and transfers, stencils; playing
cards; printed software; paper ribbons and paper cards for data
processing purposes; parts and accessories for all the above
goods.

25 Clothing, footwear, headgear; tee-shirts, jumpers,
jackets, knitted caps.

38 Emission; communication and telecommunica-
tions; interactive programmes and communication services;
emission and communication via or assisted by computers;
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emission and communication via telephone, cable, wire, opti-
cal fibre; emission and transmission of text, news, information,
sound, images and data; sending and transmitting information
by electronic means; sending and transmitting via data and
computer networks; sending and transmitting digital informa-
tion; reception and exchange of information, news, text, sound,
images and data; services related to electronic mail; teletext
services; interactive videotext services; news agencies, news
emission and electronic mail; communication by and/or
between computers and computer connections; transmission of
information, news, text, sound, images, data and computer as-
sisted radio broadcasting and television programmes; commu-
nication to access and connect to databanks and computer
networks; providing access to information, text, sound, images,
sending and transmitting via data and computer networks; ac-
cess services to a data or computer network (called gateway
services); access and providing communication for access to
sound, images, text, information and data via computer; elec-
tronic representation of information, news, text, sound, images
and data; communication for electronic purchases and orders
and payment processing; rental of communication apparatus;
information and consultancy services on all the above services;
networking.

42 Rental of access time to a database; information
technology services related to communication networks and
computer networks; information technology services related to
computer data banks, information technology services for com-
munication and interactive broadcasting; information techno-
logy services for access to a communication or computer
network, information technology services for access to enter-
tainment, education, information and data via telephone, wire,
cable or optical fibre; computer access services, known as ga-
teway services; services for providing and connecting to a data
bank or computer network; rental of access time to a data bank
or computer network; services to access and search for infor-
mation, messages, text, sound, images and data via a computer
or computer network; information technology services to ac-
cess and search for radio and television programmes; informa-
tion technology services for online purchases; design, compila-
tion and rental of web sites for computers and computer
networks; rental of software and computer equipment; provi-
ding information via computers, software, computer data
banks, web sites and computer networks; providing online in-
formation held on a computer data bank or computer networks;
providing advice and information on all the above services; or-
ganisation and management of religious events and events of a
similar nature; operation of meditation, health and fitness cen-
tres; dietetic advice; hotel accommodation; providing database
information.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides, vitamines et produits vitaminés; plantes médicina-
les et préparations d'herbes médicinales; infusions médicina-
les; produits homéopathiques et sels à usage médical.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de sons, d'images ou de données, appareils de
divertissement conçus pour être utilisés sur des écrans de télé-
vision ou de vidéo; jeux et appareils de jeux destinés à être uti-
lisés avec des écrans de télévision ou de vidéo; appareils de di-
vertissement électriques ou électroniques à pièces ou à jetons;
logiciels; jeux informatisés; jeux électroniques; jeux vidéo;
cassettes pour appareils de jeux électroniques; films cinémato-
graphiques et pellicules photographiques, appareils et instru-
ments d'instruction; disques vierges, disquettes, bandes, cas-
settes, cartouches, cartes et autres support permettant
d'enregistrer ou de contenir des enregistrements de sons, vi-
déo, données, images, jeux, représentations graphiques, textes,
programmes ou informations enregistrés; supports de mémoi-
re; disques compacts interactifs et disques optiques interactifs;
éléments et accessoires de tous les produits précités.

16 Papier; produits imprimés; périodiques; livres; ca-
hiers d'écriture, magazines; catalogues; manuels; sacs à pro-
visions; cornets de papier; dépliants; brochures; fiches d'in-
formation, programmes imprimés; articles de papeterie;
matériel de reliure; fournitures pour artistes (à l'exception de
peintures et vernis); pinceaux; matériel pédagogique (à l'ex-
ception d'appareils); instruments d'écriture; plumes, crayons,
crayons de couleur; gommes à effacer; règles; taille-crayons;
plumiers et étuis pour instruments d'écriture, porte-crayons;
affiches; photographies; albums; classeurs; nécessaires de
correspondance; carnets; blocs, journaux intimes; calen-
driers; cartes postales; cartes de voeux et faire-part; reproduc-
tions graphiques; autocollants et décalcomanies, stencils; jeux
de cartes; logiciels imprimés; rubans de papier et cartes en pa-
pier pour le traitement de données; éléments et accessoires de
tous les produits précités.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
tee-shirts, pullovers, vestes, casquettes en tricot.

38 Emission; communication et télécommunications;
émissions interactives et services de communication; émission
et communications par le biais ou à l'aide d'ordinateurs; émis-
sion et communication au moyen de lignes téléphoniques, câ-
bles, fils, fibres optiques; émission et transmission de textes,
nouvelles, informations, sons, images et données; émission et
transmission d'informations par des moyens électroniques;
émission et transmission par des réseaux de communication et
d'ordinateurs; émission et transmission d'informations digita-
les; réception et échange d'informations, de nouvelles, de tex-
tes, de sons, d'images et de données; services ayant trait à la
messagerie électronique; services de télétextes; services de vi-
déotextes interactifs; agences de presse, émission de nouvelles
et courrier électronique; communication par et/ou entre ordi-
nateurs et raccordements d'ordinateurs; transmission d'infor-
mations, de nouvelles, de textes, de sons, d'images, de données
ainsi que d'émissions radiodiffusées et de programmes télévi-
sés assistés par ordinateur; communication pour l'accès et la
connexion à des banques de données et des réseaux d'ordina-
teurs; fourniture d'accès à des informations, textes, sons, ima-
ges, envoi et transmission au moyen de réseaux de données et
réseaux informatiques; services d'accès à un réseau de don-
nées ou d'ordinateurs (désignés par le terme "gateway servi-
ces"); accès et mise à disposition de communications pour l'ac-
cès à des sons, images, textes, informations et données par le
biais d'un ordinateur; représentation électronique d'informa-
tions, de nouvelles, de textes, de sons, d'images et de données;
communication pour la réalisation d'achats et de commande
électroniques et le traitement de paiements; location d'appa-
reils de communication; services d'information et de conseil se
rapportant à tous les services précités; interconnexion de ré-
seaux (networking).

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de la technologie de l'information
ayant trait à des réseaux de communication et des réseaux in-
formatiques; services de la technologie de l'information ayant
trait à des banques de données informatiques, services de la
technologie de l'information pour la communication et la ra-
diodiffusion interactive; services de la technologie de l'infor-
mation pour l'accès à un réseau de communication ou à un ré-
seau informatique, services de la technologie de l'information
pour l'accès à des divertissements, des cours d'enseignement,
des informations et données par le biais de lignes téléphoni-
ques, de fils, de câbles ou de fibres optiques; services d'accès
à l'informatique, désignés par le terme "gateway services";
services de mise à disposition de, et de connexion à une banque
de données ou un réseau d'ordinateurs; location de temps d'ac-
cès à une banque de données ou à un réseau informatique; ser-
vices permettant l'accès à, et la recherche d'informations, de
messages, de textes, de sons, d'images et de données par le
biais d'un ordinateur ou d'un réseau d'ordinateurs; services de
la technologie de l'information permettant d'accéder à, et de
rechercher des émissions de radio et de télévision; services de
la technologie de l'information pour la réalisation d'achats en
ligne; conception, compilation et location de sites Web pour
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ordinateurs et réseaux informatiques; location de logiciels et
d'appareils informatiques; mise à disposition d'informations
par l'intermédiaire d'ordinateurs, de logiciels, de banques de
données sur ordinateur, de sites Web et de réseaux d'ordina-
teurs; mise à disposition d'informations accessibles en ligne à
partir d'une banque de données informatique ou de réseaux in-
formatiques; mise à disposition de conseils et d'informations
ayant trait à tous les services précités; organisation et réalisa-
tion de rencontres religieuses et de manifestations de même na-
ture; exploitation de centres de méditation, de santé et de remi-
se en forme; conseils diététiques; hébergement en hôtels; mise
à disposition d'informations sur des bases de données.
707 391
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Merchandising, advertising, marketing.
16 Imprimés.
35 Marchandisage, publicité, marketing.

707 394
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Merchandising, advertising, marketing.
16 Imprimés.
35 Marchandisage, publicité, marketing.

707 418
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Training; teaching; publication of statistics and in-
dex figures on stock-exchange quotations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data.

41 Formation; enseignement; publication de statisti-
ques et d'indices concernant cours en Bourse, valeurs, taux
d'intérêt, prix, taux de change et autres données économiques.
707 432
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus for recording, trans-
mission, processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; data processing equipment and com-
puters.

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 électriques et électroniques d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction de son, d'images ou
de données; supports de données pour passage en machine;
matériel informatique et ordinateurs.

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 télécommunication.
707 869
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, consultancy services in the field of di-
rect marketing; negotiation and settlement of commercial tran-
sactions for third parties.

36 Financial services; financial consultancy.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods.
41 Services of a customer club namely conducting and

arranging of seminars, workshops and symposia.
35 Publicité, prestation de conseils en matière de

marketing direct; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers.

36 Services financiers; conseil dans le domaine finan-
cier.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses.

41 Services d'un club clientèle notamment organisa-
tion et animation de séminaires, ateliers et colloques.
708 100
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and products made from these
materials, not included in other classes; printed matter; labels,
not of textile; packaging materials of plastic, not included in
other classes; printers’ type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; étiquettes,
non textiles; emballages en matières plastiques, non compris
dans d'autres classes; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.
708 644
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management.
38 Data communications over worldwide computer

networks such as the internet, broadcasting and transmission of
general information.

41 Entertainment, cultural activities.
35 Gestion d'entreprise.
38 Transmission de données sur des réseaux informa-

tiques mondiaux comme Internet, diffusion et transmission
d'informations générales.

41 Divertissements, activités culturelles.
708 776
List limited to / Liste limitée à:

35 Operation, namely the management of restaurants,
cafés, bistros, cafeterias, bars and snack bars; services of a fran-
chisor, in particular the conveying of business or organisational
know-how in the field of providing food, drink and temporary
accommodation to guests.

36 Renting of restaurant, café, bistro, cafeteria, bar
and/or snack bar establishments.

35 Exploitation, notamment gestion de restaurants,
cafés-restaurants, bistrots, cafétérias, bars et snack-bars;
prestations de franchiseur, en particulier transmission de sa-
voir-faire commercial ou organisationnel dans la restauration
et l'hébergement temporaire.

36 Location de restaurants, cafés-restaurants, bis-
trots, cafétérias, bars et/ou snack-bars.
708 788
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

708 799
List limited to / Liste limitée à:

6 Domestic ladders of metal.
11 Electrical towel drying appliances, kitchen lights.
21 Drying racks for washing, clothes racks for drying.
6 Echelles métalliques à usage domestique.

11 Sèche-serviette électriques, lampes de cuisine.
21 Etendoirs à linge, séchoirs à lessive.

708 849
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Plastic material, in particular polyethylene,
wear-resistant polyethylene, and/or polyethylene containing
vitamins, particularly vitamin E; all these goods used in the
production of orthopedic implants for medical use.

10 Orthopedic articles.
1 Matière plastique, en particulier polyéthylène, po-

lyéthylène résistant à l'usure, et/ou polyéthylène vitaminé, en
particulier avec vitamine E; tous ces produits pour la produc-
tion d'implants orthopédiques pour utilisation médicale.

10 Articles orthopédiques.
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708 890
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; manu-
res; chemical substances for preserving foodstuffs.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; materials for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); seeds, foodstuffs for ani-
mals.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; engrais pour l'agriculture; produits chi-
miques pour la conservation des aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désin-
fectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et grai-
nes (compris dans cette classe); semences, aliments pour ani-
maux.
709 055
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Motor vehicles; industrial vehicles; trucks, coaches
and buses; chassis for trucks, coaches and buses; chassis with
vehicle bodies and all types of adaptations for industrial vehi-
cles, also for special and specific applications, special vehicles,
road maintenance vehicles, military vehicles as well as parts of
such vehicles and chassis, including engines.

12 Véhicules à moteur; véhicules utilitaires; camions,
autocars et autobus; châssis de camions, autocars et autobus;
châssis et carrosseries de véhicules ainsi qu'adaptations en
tous genres destinées à des véhicules utilitaires, également
pour applications spéciales et spécifiques, véhicules spéciaux,
véhicules destinés à l'entretien des routes, véhicules à usage
militaire ainsi qu'éléments de ces véhicules et châssis, notam-
ment moteurs.
709 227
Delete from list / A supprimer de la liste:

23 Yarns and threads for textile purposes.
25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and

children’s wear, footwear, in particular sports, casual and chil-
dren’s shoes, stockings, socks, neckties; gloves; headwear.

28 Gymnastics and sports articles, included in this
class, (especially balls, tennis rackets, roller-skates and
ice-skates).

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, advertising arrangements, in parti-
cular conception and design of advertising media for third par-
ties, marketing for third parties, public relations; compilation
of information into computer databases.

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, vête-

ments de loisir et vêtements pour enfants, chaussures, en par-
ticulier chaussures de sport, chaussures sport et chaussures
pour enfants, bas, chaussettes, cravates; gants; chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans
cette classe, (en particulier balles et ballons, raquettes de ten-
nis, patins à roulettes et patins à glace).

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, organisation d'activités pu-
blicitaires, en particulier conception de supports publicitaires
pour des tiers, marketing pour des tiers, relations publiques;
compilation d'information dans des bases de données.
709 712
List limited to / Liste limitée à:

10 Artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles
including elastic bandages; suture materials; draw-sheets for

sickbeds, disposable blankets and protective articles for medi-
cal and surgical purposes.

16 Disposable paper or cellulose linen and protective
articles for hygienic purposes; disposable diapers and
diaper-pants for babies and small children, diapers of paper or
cellulose for babies and small children; kitchen rolls, toilet pa-
per, paper wet wipes, paper napkins, paper tissues.

10 Membres, yeux et dents artificiels; articles ortho-
pédiques, en particulier bandages élastiques; matériel de sutu-
re; couvertures jetables et articles de protection à usage médi-
cal et chirurgical.

16 Linges jetables en papier ou cellulose et articles de
protection pour l'hygiène; couches et couche-culottes jetables
pour bébés et enfants en bas âge, couches en papier ou cellu-
lose pour bébés et enfants en bas âge; essuie-tout, papier hy-
giénique, lingettes humides en papier, serviettes de table en pa-
pier, mouchoirs en papier.
710 167
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
health care products; food for babies; plasters, dressing mate-
rials; dental fillings and impression compounds for dental
purposes; disinfectants; preparation for destroying vermin;
fungicides, herbicides; vitamin preparations, in particular ef-
fervescent tablets, suckable or chewable lozenges or sweets, vi-
tamin beverages, in particular milk or water-based mixed beve-
rages, vitamin bars, high-fiber bars, diet foodstuffs, nutrition
supplements with vitamins, high fiber content and/or trace ele-
ments, appetite suppressants, in particular sprays for inhala-
tion; fire-repellent and fire-resistant materials for protection of
the human body, namely creams and pastes.

6 Mechanical locks.
7 Machines and machine-tools; agricultural imple-

ments (not hand-operated), electrically powered tools, namely
electric drills, grinding and cutting devices for household and
gardening purposes; electrically powered kitchen appliances
for mincing, grinding, stirring, pressing, grating; washing and
drying machines; kitchen appliances for mincing, grinding and
pressing; electric household cleaning appliances.

8 Manually operated tools and devices; cutting and
stabbing weapons, such as knives, daggers or side arms, other
than firearms; safety razors.

9 Scientific, surveying, electric, (as far as included in
this class) optical, weighing, measuring, signaling, control, res-
cue and teaching apparatus and instruments; fire extinguishers,
electric locks, and anti-theft devices and immobilizers for ve-
hicles, namely cars, bicycles or motorcycles; alarm systems for
vehicles, apartments, houses and movable objects; accessories
for alarm systems, namely motion and vibration sensors; flas-
hlights, video cameras; personal defense devices, namely devi-
ces that emit electric shocks, gases and acoustic signals; anti-
burglar systems for windows and doors; radio signal clocks;
booking machines, photocopiers; devices for the recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
recording media, optical recording media; phonograph records;
data processing equipment and computers; computing machi-
nes and pocket calculators; storage media for computers, na-
mely CD-ROMs, diskettes, back-up tapes; dictating machines;
language translating equipment, electronic translation devices
(dictionaries); machine-readable data carriers of any type con-
taining programs; image projectors, enlarging apparatus, came-
ra tripods; special receptacles (cases, covers, housings), which
are adapted to the equipment and instruments assigned to this
class; signaling whistles; time switches (timers); entertainment
equipment as add-on devices for television sets or computers;
thermometers (non medical), remote controls for electric hou-
sehold and garden appliances; kitchen scales, measuring bea-
kers; film material, namely video tapes for video recorders and
camcorders of film cameras; sound recording tape cassettes; te-
lephone cards with and without microchip; software for com-
puters, namely game programs and office application programs
for spreadsheets, financial accounting, word processing, image
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processing, stock-keeping; hardware for computers; peripheral
devices for computers, namely keyboards, mice, connecting
cables, printers, monitors, scanners, loudspeakers; pointing de-
vices for lectures, namely light or laser pointers.

10 Orthopedic products; blood pressure measuring
instruments; thermometers for medical purposes; electric devi-
ces for the treatment and care of human skin, namely for elec-
tric and heat treatment.

12 Vehicles; bicycles accessories, namely wheel nets,
luggage racks, bicycle bells, tire pumps, repair kits for tires, ti-
res, tubes, saddles, locks.

15 Electric and electronic musical instruments, na-
mely keyboards, musical instruments compatible with a musi-
cal instrument digital interface (MIDI), synthesizers.

16 Printed matter, bookbinding articles; photographs;
stationery; adhesives for paper and stationery or for household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and offi-
ce supplies (excluding furniture); educational and teaching ma-
terials (excluding equipment); plastic packaging material, in-
cluded in this class; playing cards; computer textbooks; goods
made of paper and cardboard (carton), included in this class;
paper towels and napkins, filter paper, paper diapers, packa-
ging containers, packaging bags; packaging and packaging ma-
terial, namely sacks, bags, sachets, films, bags made of paper
and/or plastic; telephone cards without microchip.

18 Leather and imitation leather and products thereof,
included in this class; large and small suitcases; umbrellas,
sunshades and walking sticks; briefcases; handbags; shopping
bags; packing bags, rucksacks; dressing cases, in particular
made of leather.

21 Manually operated kitchen appliances for mincing,
grinding and pressing and/or mixing; electric toothbrushes.

27 Carpets, doormats, mats, vehicle mats; artificial
lawns; insulating coverings.

32 Mineral waters and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages, included in this class; water additi-
ves; fruit beverages and fruit juices, syrups and other products
for the preparation of beverages, beverage powders or tablets
for dissolution.

34 Tobacco; smokers’ articles, namely tobacco tins,
cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
pipes, lighters, matches, lighters particularly made of plastic or
metal; gas cartridges for lighters.

35 Conducting of business; company management;
office functions; preparation of statistics; marketing; market
research and market analysis; organizational consultancy; bu-
siness consultancy; negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties; negotiation of contacts for the
purchase and sale of goods; distribution of goods for promotio-
nal purposes; advertising; organization of fairs and exhibitions.

38 Telecommunication services.
41 Organization of fairs and exhibitions.
42 Catering; health and beauty care; legal consulting

and representation; creation of programs for data processing.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que

produits médicaux; aliments pour bébés; pansements adhésifs,
matériel pour pansements; obturations dentaires et composés
à empreintes à usage dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; pré-
parations vitaminées, en particulier pastilles effervescentes,
pastilles ou bonbons à sucer ou à mâcher, boissons vitaminées,
en particulier boissons mixtes à base de lait ou d'eau, barres
vitaminées, barres à haute teneur en fibres, aliments de régime,
compléments alimentaires vitaminés, à haute teneur en fibres
et/ou en oligoéléments, coupe-faim, notamment sous forme de
pulvérisateurs d'inhalation; matières coupe-feu et ignifuges
pour la protection du corps, à savoir crèmes et pâtes.

6 Serrures mécaniques.
7 Machines et machines-outils; instruments agrico-

les non manuels, outils électriques, à savoir perceuses électri-
ques, dispositifs à meuler et à découper pour la maison et le
jardin; appareils électriques de cuisine pour hacher, broyer,
presser, mélanger et râper; machines à laver et sécher le linge;

équipements de cuisine pour hacher, broyer et presser; appa-
reils électriques de nettoyage ménager.

8 Outils et dispositifs actionnés manuellement; ar-
mes tranchantes, telles que couteaux, dagues ou armes blan-
ches, autres qu'armes à feu; rasoirs mécaniques.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe) optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de com-
mande, de sauvetage et d'enseignement; extincteurs, serrures
électriques, antivols et dispositifs d'immobilisation de véhicu-
les, notamment de voitures, bicyclettes ou cyclomoteurs; systè-
mes d'alarme pour véhicules, appartements, maisons et objets
transportables; accessoires pour systèmes d'alarme, à savoir
capteurs de mouvements et de vibrations; ampoules de flash,
caméras vidéo; dispositifs de défense personnelle, à savoir dis-
positifs d'émission d'électrochocs, gaz et signaux sonores; sys-
tèmes à l'épreuve des cambrioleurs pour fenêtres et portes; ra-
dio-réveils; machines pour réservations, photocopieurs;
dispositifs pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction de sons et d'images; supports d'enregistrement magné-
tiques, supports d'enregistrement optiques; disques phonogra-
phiques; équipement de traitement de données et ordinateurs;
machines informatisées et calculatrices de poche; supports de
données pour ordinateurs, à savoir CD-ROM, disquettes, ban-
des de sauvegarde; machines à dicter; matériel de traduction
linguistique, dispositifs de traduction électroniques (diction-
naires); supports de données exploitables par machine en tout
genre contenant des programmes; projecteurs d'images, appa-
reils pour agrandissements, trépieds pour appareils photogra-
phiques; contenants (boîtiers, housses, carters) spécialement
adaptés aux équipements et instruments compris dans cette
classe; sifflets de signalisation; minuteries; matériel de diver-
tissement en tant que dispositifs complémentaires pour récep-
teurs de télévision ou ordinateurs; thermomètres (non médi-
caux), télécommandes pour appareils électriques ménagers et
de jardin; balances de cuisine, gobelets gradués; matériel pour
filmer, à savoir bandes vidéo pour magnétoscopes et caméras
vidéo; cassettes à bandes pour enregistrements acoustiques;
cartes téléphoniques avec et sans puces; logiciels d'ordinateur,
à savoir ludiciels et programmes informatiques de bureautique
pour la gestion de feuilles de calcul, pour la comptabilité, le
traitement de texte, le traitement de l'image et la gestion des
stocks; matériel informatique; périphériques, à savoir claviers,
souris, câbles de connexion, imprimantes, moniteurs, scan-
neurs, haut-parleurs; dispositifs de pointage pour les cours, à
savoir pointeurs lumineux ou à faisceau laser.

10 Articles orthopédiques; instruments de mesure de
la tension artérielle; thermomètres médicaux; dispositifs élec-
triques de traitement et de soins cutanés, notamment pour trai-
tement électrique et thermique.

12 Véhicules; accessoires de bicyclette, à savoir filets
de bicyclette, porte-bagages, sonnettes de bicyclette, gonfleurs
de pneu, trousses de réparation de pneu, pneus, tubes, selles,
cadenas.

15 Instruments de musique électriques et électroni-
ques, à savoir claviers, instruments de musique compatibles
avec une interface numérique (interface MIDI), synthétiseurs.

16 Imprimés, articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs pour articles en papier, 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 et d'enseignement (hormis les équipements); ma-
tériel d'emballage en matières plastiques, compris dans cette
classe; cartes à jouer; manuels informatiques; articles en pa-
pier et carton compris dans cette classe; serviettes de table et
de bain en papier, papier-filtre, couches-culottes en papier, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage; emballages et matériel
d'emballage, à savoir sacs, sachets, films, sacs en papier et/ou
en plastique; cartes téléphoniques sans puces.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; valises de toutes dimensions; para-
pluies, ombrelles et cannes; porte-documents; sacs à main;
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sacs à provisions; sacs d'emballage, sacs à dos; trousses de
toilette, notamment en cuir.

21 Appareils de cuisine actionnés manuellement pour
hacher, broyer et presser et/ou mélanger; brosses à dents élec-
triques.

27 Moquettes, paillassons, nattes, tapis de véhicules;
gazons artificiels; revêtements isolants.

32 Eaux minérales, gazeuses et autres boissons non
alcooliques comprises dans cette classe; adjuvants pour eau;
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres produits
pour la préparation de boissons, poudres ou comprimés effer-
vescents pour la préparation de boissons.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabac en
boîte, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à ciga-
rettes, cendriers, pipes, briquets, allumettes, briquets notam-
ment en plastique ou en métal; cartouches de gaz pour bri-
quets.

35 Conduite des affaires; gestion d'entreprises; tra-
vaux de bureau; compilation de statistiques; marketing; re-
cherche et analyse de marché; conseil en organisation; conseil
en affaires; négociation et conclusion de transactions commer-
ciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour
l'achat et la vente de produits; distribution de produits à titre
publicitaire; publicité; organisation de foires et d'expositions.

38 Télécommunications.
41 6rganisation de foires et d'expositions.
42 Restauration; soins d'hygiène et de beauté; con-

seils et représentation juridiques; création de programmes in-
formatiques.
710 562
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis appareils); articles de papeterie (à l'exception de mo-
bilier).

35 Collecte et mise à disposition de données; activités
publicitaires et commerciales.
710 587
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopaedic supports; ortheses and prostheses;
support and compression stockings.

10 Supports orthopédiques; orthèses et prothèses; bas
de soutien et bas de contention.
710 747
List limited to / Liste limitée à:

29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks, potato products manufactured in an extrusion
process, vegetable-based snack products, vegetable or other
starch products manufactured in an extrusion process.

30 Cereal products, manufactured in an extrusion pro-
cess; cereal products, included in this class, in the form of pel-
lets made by frying in oil or other process such as fan-assisted
or cooked by microwave.

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées, pommes
chips, pommes de terre en bâtonnets, produits de pommes de
terre fabriqués par extrusion, amuse-gueules à base de végé-
taux, produits végétaux ou autres produits amylacés fabriqués
par extrusion.

30 Produits céréaliers, fabriqués par extrusion; pro-
duits céréaliers, compris dans cette classe, sous forme de bou-
lettes réalisées par friture à l'huile ou d'autres procédés tels
que cuisson par pulsion d'air chaud ou cuisson par micro-on-
des.
710 771
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic and electrotechnical measuring, chec-
king (supervision) and switching apparatus and instruments for
use with electrical installation techniques and for telecommu-
nication purposes.

9 Appareils et instruments électroniques et électro-
techniques de mesure, de vérification (supervision) et de com-
mutation, utilisés dans le cadre de techniques d'installation
électrique et de télécommunications.
710 775
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, leather goods and
imitation leather goods, namely bags and other containers not
adapted to the objects to be carried as well as small leather
goods, especially purses, wallets, key wallets, skins and fur,
suitcases and small cases, umbrellas, sunshades, walking
sticks, whips, harness for horses, saddlery.

24 Woven material and textiles, namely fabrics, cur-
tains, blinds, household, bed and table linen.

25 Clothing, headgear.
18 Cuir et imitations cuir, produits en cuir et en imita-

tion cuir, notamment sacs et autres contenants non conçus
pour un article spécifique ainsi que petits articles en cuir, en
particulier porte-monnaie, portefeuilles, porte-clefs, peaux et
fourrures, petites valises et petites malles, parapluies, ombrel-
les, cannes, fouets, harnais pour chevaux, articles de sellerie.

24 Tissus et produits textiles, notamment tissus, ri-
deaux, stores, linge de maison, de lit et de table.

25 Vêtements, articles de chapellerie.
710 796
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical apparatus, especially miniature motors,
miniature dynamos.

11 Light and sound apparatus.
28 Toys, especially mechanically or electrically dri-

ven toys, boxes of buildings bricks; christmas tree decorations.
7 Appareils électriques, notamment moteurs minia-

tures, dynamos miniaturisées.
11 Appareils d'éclairage et d'acoustique.
28 Jouets, notamment jouets à entraînement mécani-

que ou électrique, boîtes de briques de construction; décora-
tions pour arbres de Noël.
711 651
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains, seeds.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi
que graines, semences.
712 158
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware, included in
this class.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans
cette classe.
712 162
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic substances adapted for medical use; food
supplements (included in this class).

5 Substances diététiques à usage médical; complé-
ments alimentaires (compris dans cette classe).
713 191
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel arrangement.
39 Organisation de voyages.
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PL - Pologne / Poland
R331 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Re-

fusal for all goods in class 4.
R527 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Re-

fusal for all goods in class 16.
560 187 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
614 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
678 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
696 545 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
696 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 579 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
696 670 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 38 et
42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 38 and 42.
696 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
696 734 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
696 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
696 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
696 800 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
696 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
696 820 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
696 829 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
696 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
696 897 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 24 et 25.
696 912 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
696 938 - Refusé pour tous les produits de la classe 15. / Refu-
sal for all goods in class 15.
696 950 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 9.
696 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
697 123 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
697 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
697 138 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
697 172 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
697 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
697 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 27.
697 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 326
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrement magnétiques.
9 Magnetic recording media.

697 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
697 452 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
697 459 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

697 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
697 489
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pain
croustillant, biscuits, pâtisserie et confiserie.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
crisp bread, biscuits, pastry and confectionery.
697 502 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
697 514 - Refusé pour tous les produits des classes 17, 22, 23,
24 et 25. / Refusal for all goods in classes 17, 22, 23, 24 and 25.
697 517 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
697 534 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 3, 25 and 28.
697 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
697 539 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
697 555 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
697 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

PT - Portugal / Portugal
696 889
A supprimer de la liste:

21 Peignes et éponges, brosses, verrerie, porcelaine.
25 Vêtements et chapellerie.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 16.
697 172
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises.

25 Vêtements, chapeaux.
18 Leather and imitation leather; goods made thereof

not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses.

25 Clothing, hats.
697 459
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Équipements de télécommunications.
9 Telecommunication equipment.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
697 469 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16, 35, 38, 41 and 42.
697 510
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; onguents à usage pharmaceutique, onguents à usage
pharmaceutique anti-rougeurs, onguents à usage pharmaceuti-
que pour le traitement de la dermatite, désinfectants.
697 574
A supprimer de la liste:

16 Matières collantes pour la papeterie.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
697 599
Liste limitée à:

11 Machines à café, lentilles de grossissement pour
phares.

18 Parasols.
20 Coffres à outils et caisses à outils (vides), planches

à roulettes d'atelier, escabeaux de camping, matelas pneumati-
ques.
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Refusé pour tous les produits des classes 8, 21, 22 et 28.
697 841 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.

RO - Roumanie / Romania
516 359 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

R527 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Re-
fusal for all goods in class 16.
560 187 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
697 211
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
697 222 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
697 269 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 16 and 25.
697 459 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
697 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
697 492 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
697 511 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R212 425 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9,
11, 12, 17, 19 et 20.

R359 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
637 123 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
641 829
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
653 093 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
697 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons); produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides; herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical).

11 Appareils d'éclairage.
16 Produits de l'imprimerie.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
30 Sucre, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;

glace à rafraîchir.
42 Services juridiques, consultations professionnelles

et établissements de plans sans rapport avec la conduite des af-
faires; imprimerie; services de reporteurs; gestion de lieux
d'expositions.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Medical or sanitary disinfectants (except for
soaps) ; products for destroying vermin; fungicides; herbici-
des.

9 Scientific apparatus and instruments (other than
for medical use).

11 Lighting appliances.
16 Printed matter.
28 Games, toys; Christmas tree decorations.

30 Sugar, pastry and confectionery, edible ice; ice
cream.

42 Legal services, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; printing;
reporter services; exhibition site management.
Refusé pour tous les produits et services des classes 10, 18, 25,
35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes, 18, 25,
35 and 41.
697 673 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
697 836 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
697 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
697 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
697 956
A supprimer de la liste:

42 Restauration (alimentation).
Refusé pour tous les produits et services des classes 11 et 37.
697 969
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
697 981 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
697 988
A supprimer de la liste:

36 Assurances.
698 019
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Instruments d'écriture.
25 Chaussures.
16 Writing implements.
25 Footwear.

Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
698 033 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 31 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 29,
31 and 42.
698 041
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic data media, blank records.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
698 044
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.
698 058 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 19. /
Refusal for all goods in classes 1, 2 and 19.
698 074
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils.
9 Appareils et instruments électriques, 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; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
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698 165 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
698 278 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
698 341 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
698 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
698 469
Liste limitée à / List limited to:

11 Stalles de douche; bacs de douche; cloisons pour
douches et baignoires; robinets mélangeurs.

11 Shower stalls; shower basins; partitions for
showers and bathtubs; mixing valves and fittings.
698 657 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
698 663
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chemises, pull-overs, chaussures.
698 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
699 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
699 860 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
699 861 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

SI - Slovénie / Slovenia
707 900 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 21 et 34.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
697 095
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

TR - Turquie / Turkey
711 325
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances for medical use, dietetic products for medical use
and as hospital meals, dietetic food supplements for medical
purposes, food for infants.

5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.
711 331
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Bottle fasteners of plastic.
20 Fermetures de bouteilles (en matières plastiques).

UA - Ukraine / Ukraine
529 379
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Articles en cristal pour la table et pour le ménage.
21 Crystal ware for decorative, serving and household

purposes.
560 187
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir, nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser; parfumerie.

11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

3 Laundry, cleaning, polishing, scouring and abrasi-
ve preparations; perfumery.

11 Apparatus for steam generating, cooking, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply purposes and sanitary
installations.
603 518
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques pour l'industrie et pour la scien-
ce, à savoir agents propulseurs, agents réfrigérants, solvants,
solvants pour aérosols.

1 Chemical products for scientific and industrial use,
namely propellant agents, refrigerating agents, solvents, sol-
vents for aerosols.
696 582
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
696 751
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, stéari-
ques.

4 Vaseline à usage industriel, paraffines.
1 Chemical products for industrial use, stearics.
4 White petroleum jelly for industrial purposes, pa-

raffins.
696 859
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier et produits en papier, y compris papier hy-
giénique, essuie-mains, serviettes de table, mouchoirs; carton
et produits en carton, y compris biblorhaptes et boîtes en papier
ou en carton (papeterie), dessous de verre en carton et à jeter
après usage.

16 Paper and paper goods, including sanitary paper,
hand towels, table napkins, tissues; cardboard and cardboard
goods, including loose-leaf binders boxes made of paper and/
or cardboard (stationery), disposable cardboard coasters.
696 985
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et hygiéniques, préparations fortifiantes et préparations
diététiques à usage médical pour bébés et pour malades, infu-
sions médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et produits du
sang, cultures de micro-organismes compris dans cette classe,
désinfectants, additifs pour fourrages à usage médical; fongici-
des.

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 preparations and dietetic preparations for
medical purposes for infants and the sick, medicinal infusions,
medicinal wine and teas, diagnostic preparations for medical
purposes, vaccines, sera and blood products, microorganism
cultures included in this class, disinfectants, additives to fodder
for medical purposes; fungicides.
696 995
A supprimer de la liste:

9 Instruments électriques, optiques, photographi-
ques, de signalisation et de contrôle ainsi qu'appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image, notamment appareils d'alarme et dispostifs de sécurité;
appareils pour systèmes de communication et de sécurité.
697 119
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Cravates, foulards, chemiserie, lingerie de corps,
bas, bonneterie, vêtements et tous articles d'habillement.

25 Ties, scarves, shirts, underwear, stockings, hosie-
ry, clothing of all kinds.
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697 128
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, succédanés du café, extraits de café, café so-
luble, thé, extraits de thé, succédanés de thé, thé soluble, cho-
colat, cacao.

30 Coffee, coffee substitutes, coffee extracts, instant
coffee, tea, tea extracts, tea substitutes, instant tea, chocolate,
cocoa.
697 222
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Aliments diététiques pour bébés et malades.
29 Fruits et légumes conservés, gelées, confitures,

conserves de légumes et de fruits.
30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat, nougats,

gommes à mâcher, dragées (sucre et chocolat), biscuits (petits
gâteaux), biscuits, gaufrettes, tartes de Linz, petits gâteaux
pour le thé, cacao en poudre.

5 Dietetic food for infants and the sick.
29 Preserved fruits and vegetables, jellies, jams, tin-

ned fruits and vegetables.
30 Confectionery goods, chocolate, chocolate pro-

ducts, nougat, chewing gum, dragées (sugared and chocolate),
biscuits, sponge cakes, Linz tarts, small cakes for tea, cocoa
powder.
697 297
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique et ordinateurs et leurs élé-
ments, en particulier calculatrices, imprimantes, réseaux infor-
matiques, terminaux, claviers, appareils de contrôle pilotés par
microprocesseur, unités à cassette, moniteurs, traceurs, numé-
riseurs, scanneurs, souris, manettes de jeux, microphones, in-
terrupteurs à pédale, cartes mères, cartes graphiques, cartes
multimédias, cartes son, cartes réseau; supports de données
contenant des programmes d'ordinateur (en langage machine)
pour le traitement informatique; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son, des images ou
des données; supports de données magnétiques et optiques;
sacs et mallettes, spécialement aménagés pour contenir lesdits
produits.

42 Programmation informatique.
9 Data processing devices and computers and com-

ponents thereof, particularly calculators, printers, computer
networks, terminals, keyboards, microprocessor-controlled
controlling apparatus, cassette drives, monitors, tracers, digi-
tizers, scanners, computer mice, joysticks, microphones, foot
switches, motherboards, graphics cards, multimedia cards,
sound cards, network cards; data media with computer pro-
grams (in machine language) for data processing; apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound, images or
data; optical and magnetic data media; bags and cases, parti-
cularly fitted for the above goods.

42 Computer programming.
697 326
A supprimer de la liste / Delete from list:

26 Lacets.
26 Shoe laces.

697 388
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir d'origine suisse, en particulier cuir pour la fa-
brication des brodequins d'alpiniste et des chaussures de mar-
che.

25 Chaussures.
18 Leather of Swiss origin, particularly leather for

manufacturing hiking boots.
25 Footwear.

697 389
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir d'origine suisse, en particulier cuir pour la fa-
brication des brodequins d'alpiniste et des chaussures de mar-
che.

25 Chaussures.
18 Leather of Swiss origin, particularly leather for

manufacturing hiking boots.
25 Footwear.

697 418
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, particulièrement chocolat fourré, pro-
duits de chocolat, particulièrement des corps creux en chocolat
pour contenir des jouets à l'intérieur, particulièrement des petits
jouets ainsi que des bijoux.
697 464
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Pièces de moteurs à combustion interne, en particu-
lier cylindres, fourreaux ou boîtes de cylindres, tourillons de
piston, pièces de commande pour soupapes, spécifiquement ar-
bres à cames, pièces de distribution, culbuteurs, poussoirs de
soupapes, soupapes, guides de soupapes, sièges de soupapes,
pièces de pompes d'injection; pièces de compresseurs pour ma-
chines frigorifiques; pièces pour installations hydrauliques, no-
tamment pistons, arbres, soupapes, sièges de soupapes, soupa-
pes à tiroir, douilles de commande; pièces spéciales de
machines, à savoir arbres de commande, pièces d'engrenage,
pièces de pompes, tiges de soupapes, boîtes à étoupes.

7 Parts for internal combustion engines, particularly
cylinders, cylinder outer sleeves or housings, piston journals,
valve operating parts, specifically camshafts, gear compo-
nents, rocker arms, valve tappets, valves, valve guides, valve
seats, parts for injection pumps; compressor parts for refidge-
rating machines; parts for hydraulic installations, especially
pistons, shafts, valves, valve seats, distributing regulators, ope-
rating bushings; special machine parts, i.e. driving axles, gear
parts, pump parts, valve spindles, packing boxes.
697 535
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences, engrais.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, seed dressings, manures.
697 555
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de soins corporels et esthétiques, notam-
ment produits cosmétiques pour soins aux nourrissons, bâton-
nets ouatés; lingettes imprégnées d'huile, lingettes humides im-
prégnées de lotions cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
médicaux pour soins aux nourrissons; lingettes humides impré-
gnées de lotions pharmaceutiques.

3 Body and beauty care preparations, particularly
cosmetic products for baby care, cotton buds; oil impregnated
wipes, moist tissues impregnated with cosmetic lotions.

5 Pharmaceutical products, particularly medical
health products for infants; moist tissues impregnated with
pharmaceutical lotions.
697 584
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, médico-vétérinaires et
hygiéniques; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
697 585
A supprimer de la liste:

3 Savons; détergents avec ou sans effet désinfectant.
5 Produits pharmaceutiques, médico-vétérinaires et

hygiéniques; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
697 586
A supprimer de la liste:

33 Spiritueux.
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697 608
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
697 666
A supprimer de la liste:

29 Oignons grillés, gélatine alimentaire; pectine à but
alimentaire; essences de soupes et poudres pour faire des sou-
pes.

30 Thés, notamment infusions, boissons à base de thé;
sel, moutarde, poivre, épices, paprika, mélanges d'épices, sau-
ces épicées et sels épicés, préparations pour assaisonner des ali-
ments, aromates à l'exception des huiles essentielles, vanille,
édulcorants; fécules, farine de soja, sauces, notamment sauces
pour assaisonner, mélanges d'assaisonnements, assaisonne-
ments pour soupes; bases pour faire du goulasch et de la viande
hachée, à savoir préparations sous forme de mélanges conte-
nant entre autres des épices, condiments, sel de cuisine, poivre,
chapelure, farine à ajouter à la viande ou à la viande hachée,
pour faire de la sauce pour le goulasch et de la sauce pasta as-
ciutta ainsi que pour faire des boulettes; produits végétaux non
compris dans d'autres classes à savoir herbes, racines et écorces
conservées pour épicer des aliments.
697 681
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir.
28 Décorations pour arbres de Noël.

697 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Cendriers et nécessaires pour fumeurs, en verre uni
et décoré.

34 Ashtrays and requisites for smokers, made out of
plain and decorated glass.
697 710
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir antidiarrhéi-
ques antiseptiques, à prescription obligatoire.
697 722
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
697 778
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Malles et valises.
18 Trunks and suitcases.

697 883
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants.
5 Disinfectants.

697 888
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, vétérinaires; ustensiles, notamment ustensiles élec-
triques, pour les soins de la beauté et de la santé, tels qu'usten-
siles d'épilation, appareils de massage; sets de ces appareils;
pièces de tous les ustensiles et appareils précités; appareils
acoustiques pour personnes dures d'oreilles; appareils pour
l'analyse à usage médical, pouvant également être utilisés per-
sonnellement; appareils médicaux pour les soins de la bouche;
appareils électriques aptes au diagnostic de soi pour le mesura-
ge d'états du corps humain; parties des produits précités.
697 894
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments dentaires; produits auxi-
liaires pour la chirurgie, à savoir endoprothèses et implants.
698 000

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

698 078
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits dermo-cosmétiques pour la protection so-
laire.

5 Dermocosmetics for sun protection.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
697 388
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

697 389
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

699 365 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
38 et 39.

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R193 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Re-
fusal for all goods in class 1.
601 737 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
696 186 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
696 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
697 662 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
568 174 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
690 224 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
692 129 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 21 et
30.
692 230 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Refusal for all goods in classes 29 and 32.
692 302 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7, 8 and 12.
692 448 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia
2R186 497 R244 135 696 988

696 991 697 054 697 060
697 302 697 331 697 332
697 346 697 686 697 799
697 851 698 073 698 378

BG - Bulgarie / Bulgaria
700 991 700 996

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
552 160 697 922 697 943
697 944 697 961 697 972
698 002 698 025 698 027
698 034 698 045 698 073
698 140 698 166 698 171
698 240 698 312 698 641
698 642 698 792 698 799
698 822 698 861 698 900
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R436 182 696 222 697 002

697 003 697 004 697 008
697 176 697 177 697 178
697 179 697 331 697 332
697 346 697 459 697 943
697 944

UA - Ukraine / Ukraine
697 417 697 496 697 609
697 670 697 762 697 866
697 943 697 944 698 140

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

595 760 ( 3/1999) 685 410 ( 3/1999)
685 644 ( 3/1999) 686 428 ( 3/1999)
686 691 ( 5/1999) 686 788 ( 5/1999)
687 107 ( 5/1999) 687 528 ( 5/1999)
689 606 ( 5/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R383 975 ( 1/1999) 485 854 ( 2/1999)

660 943 ( 1/1999) 681 651 ( 2/1999)
685 204 ( 1/1999) 688 121 ( 1/1999)
688 146 ( 1/1999) 688 221 ( 1/1999)
688 389 ( 1/1999) 688 482 ( 1/1999)
688 538 ( 1/1999) 688 600 ( 1/1999)
688 628 ( 1/1999) 688 630 ( 1/1999)
688 692 ( 1/1999) 688 725 ( 1/1999)
688 739 ( 1/1999) 688 745 ( 1/1999)
688 807 ( 1/1999) 688 973 ( 1/1999)
688 989 ( 1/1999) 689 070 ( 1/1999)
689 132 ( 1/1999) 689 145 ( 1/1999)
689 223 ( 1/1999) 689 267 ( 1/1999)
689 361 ( 1/1999) 689 372 ( 1/1999)
689 473 ( 1/1999) 689 483 ( 1/1999)
689 587 ( 1/1999) 689 615 ( 1/1999)
689 747 ( 1/1999) 690 259 ( 2/1999)
691 814 ( 2/1999)

CH - Suisse / Switzerland
638 630 ( 2/1999) 638 899 (18/1998)
646 181 ( 1/1999) 647 628 ( 2/1999)
647 975 (12/1998) 647 997 (19/1998)
649 047 (21/1998) 654 073 (18/1998)
655 458 (25/1998) 659 418 (21/1998)
660 166 (17/1998) 664 155 (22/1998)
664 168 (22/1998) 664 186 (22/1998)
664 260 (22/1998) 664 297 (22/1998)
664 620 (11/1999) 666 405 (23/1998)
666 418 (22/1998) 666 457 (22/1998)
666 460 (22/1998) 666 484 (22/1998)
666 501 (22/1998) 666 506 (22/1998)
666 523 (22/1998) 666 533 (22/1998)
666 539 (22/1998) 666 540 (22/1998)
666 566 (22/1998) 666 588 (22/1998)
666 600 (22/1998) 666 638 (22/1998)
666 684 (22/1998) 666 694 (22/1998)
670 913 (24/1998) 670 925 (24/1998)
670 955 (24/1998) 670 967 (24/1998)
670 968 (23/1998) 671 045 (24/1998)
671 128 (24/1998) 671 135 (24/1998)
671 140 (24/1998) 671 163 (24/1998)
673 816 ( 2/1999) 673 818 ( 2/1999)

673 819 ( 2/1999) 674 530 ( 2/1999)
674 593 ( 2/1999) 674 744 ( 2/1999)
674 752 ( 2/1999) 674 772 ( 2/1999)
674 779 ( 2/1999) 674 780 ( 2/1999)
674 784 ( 2/1999) 674 798 ( 2/1999)
679 107 ( 2/1999) 686 470 ( 1/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R198 889 ( 1/1999) 2R205 137 ( 4/1999)

523 427 ( 4/1999) 650 971 ( 9/1999)
677 059 (19/1998) 677 060 (19/1998)
677 080 (19/1998) 677 167 ( 3/1999)
677 235 ( 3/1999) 677 236 ( 3/1999)
677 983 (19/1998) 678 639 (19/1998)
679 380 (21/1998) 679 806 ( 1/1999)
679 865 (21/1998) 680 168 ( 1/1999)
680 411 (22/1998) 681 076 (23/1998)
681 283 (22/1998) 681 660 (23/1998)
681 829 ( 4/1999) 682 350 (25/1998)
682 497 (25/1998) 682 910 (21/1998)
682 975 ( 1/1999) 683 371 (25/1998)
683 483 ( 1/1999) 685 122 ( 4/1999)
685 361 ( 4/1999) 687 263 (21/1998)
688 233 ( 3/1999) 688 637 ( 4/1999)
689 199 ( 4/1999) 690 603 ( 5/1999)

FR - France / France
701 991 (10/1999) 702 180 ( 8/1999)
702 181 ( 8/1999) 702 237 ( 8/1999)
702 729 ( 8/1999) 702 754 ( 8/1999)
702 822 ( 9/1999) 702 893 ( 8/1999)
702 901 ( 9/1999) 702 978 ( 8/1999)
703 289 (10/1999) 703 385 ( 6/1999)
703 784 (10/1999) 703 987 (10/1999)
704 023 (10/1999) 704 089 (10/1999)
704 215 ( 8/1999) 704 227 (10/1999)
704 339 (11/1999) 704 414 ( 9/1999)
704 632 (11/1999) 704 641 (10/1999)
704 656 (12/1999) 704 810 ( 9/1999)
704 818 (12/1999) 704 943 (13/1999)
705 404 (12/1999) 705 411 (13/1999)
705 470 (12/1999) 705 701 (11/1999)
705 952 (10/1999) 706 121 (12/1999)
706 519 (11/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
685 410 ( 6/1999) 690 863 ( 6/1999)

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 ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

694 044 ( 5/1999)

CH - Suisse / Switzerland
657 158 (25/1998) 663 845 ( 1/1999)
686 767 ( 5/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R156 316 (15/1999) 2R216 041 ( 9/1999)

605 138 ( 4/1999) 638 354 ( 9/1999)
676 648 ( 9/1999) 676 915 ( 9/1999)
677 220 (19/1998) 681 461 ( 9/1999)
682 729 ( 8/1999) 682 767 ( 1/1999)
684 446 ( 9/1999) 685 322 (10/1999)
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685 323 (10/1999) 687 091 (15/1999)
688 312 ( 8/1999) 688 699 (10/1999)
689 000 ( 9/1999) 689 007 (10/1999)
689 012 (10/1999) 689 043 ( 9/1999)
689 488 ( 9/1999) 689 838 ( 9/1999)
690 042 ( 9/1999) 690 043 ( 9/1999)
690 063 (10/1999) 690 263 (10/1999)
691 937 (14/1999) 692 263 (13/1999)
693 033 (15/1999) 693 823 (12/1999)
694 056 (14/1999) 694 128 (11/1999)
696 846 (15/1999)

FI - Finlande / Finland
R436 270 (13/1999) 495 804 ( 1/1999)

604 551 ( 7/1999) 622 002 ( 9/1999)
629 022 ( 9/1999) 680 658 (21/1998)
682 171 ( 8/1999) 684 250 (25/1998)
685 285 ( 9/1999) 685 467 (25/1998)
685 763 ( 1/1999) 685 764 ( 1/1999)
685 886 ( 8/1999) 686 041 ( 8/1999)
686 094 ( 8/1999) 686 189 (25/1998)
686 324 (10/1999) 686 553 (25/1998)
688 685 ( 9/1999) 689 207 ( 7/1999)
689 481 ( 9/1999) 690 560 ( 9/1999)
690 810 (12/1999) 691 274 (10/1999)
691 455 (13/1999) 691 506 (13/1999)
692 496 (17/1999) 692 590 (12/1999)
694 106 (14/1999)

FR - France / France
702 152 ( 8/1999) 702 195 ( 9/1999)
702 364 (13/1999) 702 479 ( 8/1999)
703 012 (12/1999) 703 610 (12/1999)
703 838 (10/1999) 704 289 (10/1999)
704 703 (10/1999) 704 838 (12/1999)
704 900 (11/1999) 705 348 (11/1999)
705 610 (12/1999) 705 635 (12/1999)
705 644 (12/1999) 705 779 (12/1999)
706 260 (12/1999) 706 389 ( 9/1999)
706 467 (11/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
523 389 ( 3/1999) 544 220 ( 1/1999)
608 633 ( 5/1999) 654 479 (11/1999)
681 939 (11/1999) 683 282 ( 6/1999)
686 285 (17/1999) 691 577 (17/1998)
696 164 (25/1998) 696 314 (17/1999)
698 022 (16/1999) 698 711 ( 3/1999)
698 955 ( 2/1999) 700 083 ( 5/1999)
700 335 ( 4/1999) 700 375 ( 4/1999)
700 519 ( 5/1999) 700 548 ( 5/1999)
700 620 ( 5/1999) 700 641 ( 5/1999)
700 647 ( 5/1999) 700 649 ( 5/1999)
700 702 ( 4/1999) 700 725 ( 5/1999)
700 753 ( 5/1999) 700 755 ( 5/1999)
700 757 ( 5/1999) 700 758 ( 5/1999)
700 780 ( 6/1999) 700 782 ( 5/1999)
700 816 ( 5/1999) 700 919 ( 8/1999)
700 925 ( 5/1999) 700 955 ( 6/1999)
701 118 ( 5/1999) 701 183 ( 6/1999)
701 268 ( 6/1999) 701 274 ( 6/1999)
701 343 ( 6/1999) 701 421 ( 6/1999)
701 647 ( 7/1999) 701 711 ( 7/1999)
701 901 ( 7/1999) 701 912 ( 7/1999)
701 913 ( 7/1999) 701 914 ( 7/1999)
702 179 ( 7/1999) 702 261 ( 8/1999)
702 725 ( 8/1999) 702 814 (10/1999)
702 815 (10/1999) 702 816 (10/1999)
703 189 ( 9/1999) 703 619 (11/1999)
703 689 (12/1999) 703 704 (11/1999)
704 003 (10/1999) 704 350 ( 9/1999)

704 850 (12/1999) 704 897 (11/1999)
705 143 (17/1999) 705 467 (12/1999)
705 772 (12/1999) 705 967 (13/1999)
706 263 (12/1999) 706 653 (12/1999)
706 883 (12/1999) 706 905 (14/1999)
706 923 (13/1999) 706 949 (12/1999)
707 055 (13/1999) 707 056 (13/1999)
707 963 (13/1999) 708 092 (13/1999)
708 345 (13/1999) 708 781 (14/1999)
708 921 (14/1999) 708 996 (14/1999)
709 610 (15/1999) 709 684 (15/1999)
710 143 (16/1999) 710 557 (15/1999)
710 768 (15/1999) 710 901 (15/1999)

IS - Islande / Iceland
686 231 (24/1998) 699 709 (10/1999)
704 777 (10/1999) 705 741 (11/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
596 448 (13/1998) 637 714 (10/1999)
659 138 (17/1999) 663 934 (24/1997)
670 060 ( 5/1998) 671 110 ( 7/1998)
674 729 ( 8/1999) 682 291 (22/1998)
683 223 (23/1998) 684 670 ( 1/1999)
686 094 ( 2/1999) 686 569 ( 3/1999)
686 602 ( 3/1999) 686 861 ( 4/1999)
687 486 ( 4/1999) 687 767 ( 5/1999)
689 844 ( 8/1999) 689 847 ( 8/1999)
689 987 ( 6/1999) 690 785 ( 8/1999)
692 124 (10/1999) 693 367 (12/1999)

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 ).
AT - Autriche / Austria

629 254 642 420 (13/1996)
673 109 ( 9/1998) 681 480 (22/1998)
681 701 (22/1998) 681 855 (22/1998)
681 947 (22/1998) 681 954 (23/1998)
681 955 (22/1998) 681 981 (22/1998)
682 129 (22/1998) 682 140 (22/1998)

BY - Bélarus / Belarus
686 127 (12/1999) 686 319 (12/1999)
686 324 (12/1999) 686 445 (12/1999)
686 555 (12/1999) 686 558 (12/1999)
686 691 (12/1999) 686 709 (12/1999)
686 715 (12/1999) 686 858 (12/1999)
686 866 (12/1999) 686 870 (12/1999)
686 990 (15/1999) 687 016 (12/1999)
687 081 (15/1999) 687 219 (15/1999)
693 031 ( 9/1999)

CH - Suisse / Switzerland
603 751 652 568 (19/1999)
652 568 (19/1999) 682 676 (20/1999)
683 341 (24/1998) 683 403 (24/1998)
683 447 (24/1998) 684 415 ( 2/1999)
684 423 ( 2/1999) 684 424 ( 2/1999)
684 425 ( 2/1999) 684 432 ( 2/1999)
684 445 ( 2/1999) 684 448 ( 2/1999)
685 052 (24/1998) 686 506 ( 4/1999)
686 515 ( 4/1999) 686 621 ( 4/1999)
686 639 ( 4/1999) 686 643 ( 4/1999)
686 726 ( 4/1999) 686 737 ( 4/1999)
687 086 ( 6/1999)
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DE - Allemagne / Germany
629 082 632 807
638 241 ( 7/1996) 638 745
643 192 (11/1996) 650 325 ( 2/1997)
650 791 ( 2/1997) 651 801 (19/1996)
655 013 ( 7/1997) 666 568 (23/1997)
667 398 (25/1997) 668 090 (25/1997)
679 896 (19/1998) 679 981 (19/1998)
680 887 (22/1998) 681 239 (22/1998)
681 725 (22/1998) 684 283 (14/1998)
691 801 ( 1/1999) 692 733 ( 2/1999)
692 814 (25/1998) 693 454 ( 2/1999)
693 834 ( 2/1999) 693 890 ( 2/1999)
693 895 ( 1/1999) 694 030 ( 2/1999)
694 301 ( 2/1999) 694 364 ( 2/1999)
694 393 ( 2/1999) 694 425 ( 2/1999)
695 435 ( 2/1999) 695 493 ( 2/1999)

DK - Danemark / Denmark
522 982 ( 3/1999) 661 998 (10/1998)
669 311 (15/1998) 674 814 (19/1998)
682 560 ( 9/1999)

EG - Égypte / Egypt
497 059 564 210
573 715 (14/1998) 574 933
580 599 ( 3/1996) 589 294
604 007 652 469 ( 6/1997)
657 067 (10/1997) 658 815 (11/1997)
661 721 (17/1997) 665 202 (15/1997)
675 124 (10/1998) 680 483 (21/1998)
681 166 (21/1998) 681 414 (24/1998)
684 425 (23/1998) 684 683 (23/1998)
684 882 (25/1998) 685 021 (24/1998)
685 129 (25/1998) 685 203 (24/1998)
685 247 (24/1998) 686 050 (24/1998)
686 158 (24/1998) 686 661 (20/1998)
686 687 (24/1998) 686 691 ( 1/1999)
686 692 (24/1998) 686 701 (24/1998)
687 247 (25/1998) 689 036 ( 1/1999)
689 965 ( 1/1999) 690 874 ( 1/1999)
696 882 (25/1998)

ES - Espagne / Spain
623 978 (23/1998) 629 576 (23/1998)
636 885 (23/1998) 681 810 (18/1998)
681 849 (18/1998) 682 103 (19/1998)
682 132 (19/1998) 682 134 (19/1998)
682 140 (19/1998) 682 155 (19/1998)
682 175 (19/1998) 682 345 (19/1998)
682 388 (19/1998) 682 503 (19/1998)
682 510 (19/1998) 682 513 (19/1998)
682 544 (19/1998) 682 556 (19/1998)
682 573 (19/1998) 682 574 (19/1998)
682 576 (19/1998) 682 602 (20/1998)
682 653 (19/1998) 682 692 (19/1998)
682 698 (19/1998) 682 743 (19/1998)
682 767 (20/1998) 682 794 (19/1998)
682 797 (19/1998) 682 801 (19/1998)
682 811 (19/1998) 682 813 (19/1998)
682 827 (19/1998) 682 851 (19/1998)
682 865 (19/1998) 682 869 (19/1998)
682 876 (19/1998) 682 974 (19/1998)
683 011 (20/1998) 683 112 (20/1998)
683 138 (20/1998) 683 152 (20/1998)
683 161 (20/1998) 683 175 (20/1998)
683 184 (20/1998) 683 202 (20/1998)
683 215 (20/1998) 683 290 (20/1998)
683 306 (20/1998) 683 324 (20/1998)
683 326 (20/1998) 683 328 (20/1998)
683 330 (20/1998) 683 337 (20/1998)
683 367 (20/1998) 683 374 (20/1998)

FR - France / France
639 864 680 171 ( 3/1998)
680 183 ( 3/1998) 699 416 (12/1999)
699 774 (12/1999) 703 119 ( 9/1999)
703 459 ( 9/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R206 898 (17/1998) 664 324 (19/1998)

669 864 ( 2/1998) 681 067 ( 2/1998)
682 786 ( 3/1998) 683 862 (25/1998)
684 498 (19/1998) 686 238 (11/1998)
686 470 (10/1998) 686 538 (11/1998)
686 863 ( 8/1999) 686 945 (11/1998)
687 072 (13/1998) 688 400 ( 2/1999)
689 367 (15/1998) 690 042 ( 3/1999)
690 043 ( 3/1999) 690 971 (19/1998)
692 285 (18/1998) 692 443 (21/1998)
693 193 (21/1998) 693 761 (20/1998)
693 781 (20/1998) 693 782 (20/1998)
693 783 (21/1998) 693 784 (21/1998)
693 874 (20/1998) 693 894 (21/1998)
694 003 (20/1998) 694 077 (20/1998)
694 162 (21/1998) 694 163 (21/1998)
694 165 (21/1998) 694 393 (20/1998)
694 641 (21/1998) 694 644 (21/1998)
694 681 (21/1998) 694 695 (21/1998)
694 714 (21/1998) 694 735 (20/1998)
694 764 (21/1998) 694 766 (21/1998)
694 778 (21/1998) 694 791 (21/1998)
694 792 (21/1998) 694 806 (21/1998)
694 807 (21/1998) 694 965 ( 1/1999)

HU - Hongrie / Hungary
514 937 620 202
625 596 646 284 (19/1996)
667 761 ( 4/1998) 672 288 (11/1998)
672 296 (11/1998) 672 336 (11/1998)

IS - Islande / Iceland
508 177 ( 5/1999) 664 576 ( 5/1999)
677 359 ( 5/1999) 684 372 ( 5/1999)
686 570 ( 5/1999) 688 692 ( 5/1999)
689 585 ( 5/1999) 690 863 ( 5/1999)
694 513 ( 8/1999) 694 617 ( 9/1999)
694 774 ( 9/1999) 694 809 ( 9/1999)
694 843 ( 9/1999) 694 891 ( 9/1999)
694 894 ( 9/1999) 694 904 ( 8/1999)
694 905 ( 8/1999) 696 033 ( 9/1999)
696 123 ( 9/1999) 696 217 ( 9/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
469 807 ( 2/1999) 573 157 ( 2/1999)
574 556 ( 2/1999) 579 219 ( 2/1999)
583 320 ( 2/1999) 587 633 ( 2/1999)
606 758 ( 2/1999) 616 193 ( 2/1999)
617 117 ( 2/1999) 652 989 ( 2/1999)
663 302 ( 2/1999) 668 481 ( 2/1999)
668 780 ( 2/1999) 668 823 ( 2/1999)
669 347 ( 2/1999) 669 394 ( 2/1999)
669 422 ( 2/1999) 669 674 ( 2/1999)
669 676 ( 2/1999) 669 820 ( 2/1999)
669 974 ( 2/1999) 669 994 ( 2/1999)
670 791 ( 2/1999) 670 864 ( 2/1999)
670 920 ( 2/1999) 671 102 ( 2/1999)
671 110 ( 2/1999) 671 314 ( 2/1999)
671 490 ( 2/1999) 671 755 ( 2/1999)
671 896 ( 2/1999) 672 226 ( 2/1999)
672 316 ( 2/1999) 672 532 ( 2/1999)
672 580 ( 2/1999)
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

677 572 (11/1999) 678 239 (18/1998)
693 649 (21/1998) 693 729 (21/1998)
693 761 (21/1998) 693 777 (21/1998)
693 820 (21/1998) 702 517 (10/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R161 483 ( 2/1999) 501 960 ( 7/1998)

569 506 ( 2/1999) 633 272 ( 2/1999)
664 928 ( 2/1998) 664 962 ( 2/1998)
665 509 ( 2/1998) 668 382 ( 5/1998)
669 608 ( 7/1998) 671 110 ( 9/1998)

NO - Norvège / Norway
661 598 (23/1997)

PL - Pologne / Poland
511 176 ( 2/1999) 631 884
666 496 (24/1997) 667 112 (24/1997)
667 117 (24/1997) 667 149 (25/1997)
667 210 (25/1997) 667 250 (25/1997)
667 252 (25/1997) 667 268 (25/1997)
667 308 ( 1/1998) 667 404 ( 1/1998)
667 712 ( 1/1998) 667 721 ( 1/1998)
667 732 ( 1/1998) 667 753 ( 1/1998)
667 755 ( 1/1998) 667 761 ( 1/1998)
667 772 ( 1/1998) 667 879 ( 1/1998)
667 907 ( 1/1998) 667 910 ( 1/1998)
667 962 ( 1/1998) 668 036 ( 2/1998)
686 612 ( 5/1999) 686 613 ( 5/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
686 241 ( 3/1999) 689 041 ( 6/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
477 047 (18/1997) 624 017
644 303 (18/1997) 655 509 ( 4/1997)
659 668 (18/1997) 659 768 (18/1997)
659 774 (18/1997) 659 864 (18/1997)
659 991 (18/1997) 660 181 (18/1997)
660 237 (18/1997) 660 244 (20/1997)
660 267 (18/1997) 660 269 (18/1997)
660 279 (18/1997) 660 298 (18/1997)
660 843 (20/1997) 661 279 (18/1997)
661 335 (18/1997) 661 340 (18/1997)
661 359 (18/1997) 669 674 ( 6/1998)
674 457 ( 8/1998) 674 646 ( 8/1998)
674 683 ( 8/1998) 674 694 ( 8/1998)
674 913 ( 8/1998) 677 203 (15/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
561 368 (15/1998) 566 237 (15/1998)
580 540 (18/1998) 583 320 (16/1998)
587 633 (18/1998) 611 094 (16/1998)
654 020 (16/1998) 668 780 (15/1998)
673 451 (13/1998) 673 661 (13/1998)
673 983 (15/1998) 674 308 (15/1998)
674 344 (15/1998) 674 371 (15/1998)
674 502 (15/1998) 674 515 (15/1998)
674 579 (15/1998) 674 610 (15/1998)
674 686 (15/1998) 674 694 (15/1998)
674 769 (15/1998) 674 774 (15/1998)
677 102 (16/1998) 677 193 (16/1998)
677 301 (16/1998) 677 450 (18/1998)
677 470 (18/1998) 677 508 (18/1998)
677 572 (18/1998) 677 580 (10/1999)
677 660 (18/1998) 677 702 (19/1998)

677 705 (19/1998) 677 717 (19/1998)
677 790 (18/1998) 677 832 (18/1998)
677 908 (18/1998) 678 147 (18/1998)
678 225 (18/1998) 678 239 (18/1998)
678 256 (18/1998) 678 264 (18/1998)
678 303 (18/1998) 678 330 (19/1998)
678 331 (19/1998) 678 332 (19/1998)
678 952 ( 4/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
664 195 ( 1/1998) 664 233 (25/1997)
666 058 ( 2/1998) 666 228 ( 3/1998)
666 855 ( 3/1998) 667 013 ( 4/1998)
667 761 ( 4/1998)

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 ).
AT - Autriche / Austria

641 818 (13/1996) 651 201 ( 6/1997)
651 202 ( 6/1997) 651 254 ( 5/1997)
653 383 ( 8/1997) 666 581 ( 1/1998)
669 602 ( 6/1998) 675 878 (11/1998)
675 895 (11/1998) 680 240 (20/1998)
680 280 (20/1998) 680 384 (20/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
641 542 ( 7/1999) 669 058 ( 7/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R382 698 ( 5/1999) R382 699 ( 5/1999)

453 957 (21/1998) 486 229 ( 8/1999)
598 740 ( 5/1999) 630 342 ( 9/1999)
648 693 ( 8/1999) 692 039 ( 6/1999)
693 116 ( 7/1999) 695 562 ( 9/1999)
696 199 ( 9/1999) 697 326 (11/1999)

BX - Benelux / Benelux
666 825 ( 1/1998) 689 586 ( 1/1999)

BY - Bélarus / Belarus
663 934 ( 8/1998) 665 572 (11/1998)
673 218 (21/1998)

CH - Suisse / Switzerland
589 503 ( 6/1997) 609 269
609 477 623 676
663 236 (10/1997) 667 228 (13/1997)
672 843 (11/1998) 682 020 (24/1998)
682 653 (23/1998) 684 844 ( 2/1999)
685 264 ( 3/1999) 686 516 ( 4/1999)
693 434 (12/1999)

CN - Chine / China
635 704 638 171 ( 3/1996)
638 282 638 817 (13/1996)
645 346 (19/1998) 645 844 ( 9/1996)
645 995 (13/1996) 647 085 (15/1996)
648 874 (16/1996) 649 016 (17/1996)
649 114 (17/1996) 649 284 (15/1996)
650 470 (19/1996) 650 540 (19/1996)
650 541 (19/1996) 651 829 ( 1/1997)
653 369 ( 4/1997) 654 528 ( 2/1997)
654 753 ( 5/1997) 655 342 ( 5/1997)
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DE - Allemagne / Germany
571 816 (25/1997) 586 565
610 498 633 267
645 705 ( 7/1996) 654 803 ( 4/1997)
663 365 (11/1997) 664 203 (12/1997)
671 264 ( 3/1998) 685 052 (14/1998)

DK - Danemark / Denmark
679 045 ( 4/1999) 680 955 ( 9/1999)
681 377 ( 2/1999) 682 380 (11/1999)
686 590 ( 9/1999) 687 286 (11/1999)
688 499 (11/1999) 689 973 ( 8/1999)
690 333 ( 8/1999)

EG - Égypte / Egypt
574 913 581 696
582 879 583 190
605 608 607 902
609 507 610 367
623 711 631 614
632 844 637 734 ( 2/1996)
654 104 ( 3/1998) 656 625 (12/1997)
673 837 (11/1998) 674 814 (11/1998)
676 620 (12/1998) 679 010 (14/1998)
681 653 (18/1998) 683 402 (14/1998)
685 886 (23/1998) 689 339 ( 3/1999)
689 414 ( 3/1999) 690 938 ( 5/1999)

ES - Espagne / Spain
481 492 (12/1998) 621 245 (23/1998)
634 815 (23/1998) 658 180 (14/1998)
659 159 (15/1998) 660 663 (16/1998)
661 262 (18/1998) 661 374 (18/1998)
661 375 (18/1998) 662 316 (18/1997)
662 703 (20/1998) 663 534 (21/1998)
663 664 (21/1998) 665 041 (24/1998)
665 120 (23/1998) 665 424 (23/1998)
679 690 (14/1998) 682 146 (19/1998)
682 159 (19/1998) 682 172 (19/1998)
682 176 (19/1998) 682 320 (19/1998)
682 323 (20/1998) 682 350 (19/1998)
682 369 (19/1998) 682 457 (19/1998)
682 500 (19/1998) 682 509 (19/1998)
682 514 (19/1998) 682 563 (19/1998)
682 575 (19/1998) 682 579 (19/1998)
682 597 (19/1998) 682 611 (19/1998)
682 615 (19/1998) 682 635 (19/1998)
682 660 (19/1998) 682 684 (19/1998)
682 729 (19/1998) 682 733 (19/1998)
682 736 (19/1998) 682 751 (19/1998)
682 791 (20/1998) 682 804 (19/1998)
682 814 (19/1998) 682 818 (19/1998)
682 829 (19/1998) 682 830 (19/1998)
682 835 (19/1998) 682 866 (19/1998)
683 015 (20/1998) 683 100 (20/1998)
683 104 (20/1998) 683 132 (20/1998)
683 137 (20/1998) 683 159 (20/1998)
683 164 (20/1998) 683 165 (20/1998)
683 173 (20/1998) 683 177 (20/1998)
683 190 (20/1998) 683 193 (20/1998)
683 196 (20/1998) 683 230 (20/1998)
683 257 (20/1998) 683 325 (20/1998)
683 327 (20/1998) 683 341 (20/1998)
683 344 (20/1998) 683 355 (20/1998)
683 362 (20/1998) 683 369 (20/1998)
683 376 (20/1998) 683 377 (20/1998)
683 389 (20/1998) 683 392 (20/1998)

FI - Finlande / Finland
R314 828 ( 7/1999) 564 528 ( 6/1999)

660 719 (24/1998) 665 031 ( 7/1999)
671 334 ( 2/1999) 673 017 ( 6/1999)
675 090 ( 6/1999) 678 656 ( 6/1999)
683 530 ( 6/1999)

FR - France / France
623 110 626 658
632 699 645 618 ( 3/1996)
656 748 (18/1996)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R204 497 (17/1998) R438 063 ( 4/1999)

549 596 ( 2/1999) 592 096 ( 1/1998)
627 472 ( 5/1998) 628 785 ( 5/1998)
662 254 ( 5/1998) 663 103 ( 8/1998)
665 036 ( 5/1998) 673 169 (21/1997)
677 138 (10/1998) 678 269 ( 9/1998)
680 952 (25/1998) 681 418 (15/1998)
682 900 (16/1998) 683 389 ( 4/1998)
683 422 (14/1998) 683 657 ( 5/1998)
685 006 (25/1998) 685 074 ( 8/1998)
685 130 ( 8/1998) 685 495 (25/1998)
687 569 (14/1998) 688 380 ( 1/1999)
688 484 ( 1/1999) 690 147 ( 1/1999)
691 910 ( 3/1999) 692 035 ( 1/1999)
692 934 ( 1/1999) 693 080 (20/1998)
693 172 (20/1998) 694 075 (20/1998)
696 399 ( 3/1999)

HU - Hongrie / Hungary
R285 354 ( 7/1996) 500 559 ( 6/1997)

549 539 573 232 (21/1998)
598 305 (12/1998) 613 051 ( 6/1999)
615 406 ( 9/1999) 619 742 ( 1/1998)
622 932 629 947
631 966 ( 1/1996) 650 671 ( 6/1997)
650 687 ( 6/1997) 656 623 (14/1997)
656 672 (14/1997) 660 033 (20/1997)
666 513 ( 3/1998) 669 507 (10/1998)
671 229 ( 8/1998) 675 943 (15/1998)
678 295 (18/1998) 679 008 (11/1999)
680 003 (20/1998) 680 303 (21/1998)
680 348 (21/1998) 680 574 (21/1998)
680 608 (20/1998) 680 623 (20/1998)
681 782 (23/1998) 685 714 ( 2/1999)
685 773 ( 2/1999) 688 156 ( 6/1999)
690 872 ( 9/1999) 693 563 (13/1999)

IS - Islande / Iceland
2R177 400 ( 1/1999) R415 070 ( 5/1999)

455 924 (24/1998) 524 327 (18/1998)
588 957 (25/1998) 603 195 (25/1998)
676 433 (18/1998) 677 830 (16/1998)
678 786 (11/1998) 684 468 ( 1/1999)
686 103 (22/1998) 687 141 ( 2/1999)
688 499 (25/1998) 688 649 (25/1998)
689 838 (24/1998) 690 112 (23/1998)
690 137 (23/1998) 690 449 (16/1998)
693 490 ( 6/1999) 696 416 (10/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
688 552 ( 5/1999) 689 692 ( 5/1999)
691 869 ( 8/1999) 694 700 (11/1999)
694 893 (11/1999)
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

688 363 (14/1998) 693 219 (18/1998)
693 396 (21/1998) 693 823 (21/1998)
693 973 (21/1998) 694 780 (24/1998)
698 641 ( 6/1999) 698 642 ( 6/1999)
702 004 (10/1999) 702 515 (10/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
674 901 (15/1998) 685 077 ( 3/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R437 943 ( 1/1997) 618 849 ( 1/1999)

640 101 (16/1996) 664 245 ( 1/1998)

NO - Norvège / Norway
680 729 (23/1998)

PL - Pologne / Poland
R437 935 ( 3/1999) 536 977 ( 7/1998)

536 978 ( 7/1998) 629 576 A
653 521 (22/1998) 655 651 (17/1997)
660 033 (10/1999) 664 589 (11/1999)
667 191 (25/1997) 667 242 (25/1997)
667 247 (25/1997) 667 328 ( 1/1998)
667 334 ( 1/1998) 667 383 ( 1/1998)
667 384 ( 1/1998) 667 396 ( 1/1998)
667 402 ( 1/1998) 667 568 ( 1/1998)
667 582 ( 1/1998) 667 647 ( 1/1998)
667 803 ( 2/1998) 667 870 ( 1/1998)
668 441 ( 1/1998) 668 593 ( 1/1998)
676 252 (16/1998) 681 737 (23/1998)
684 190 ( 1/1999)

RO - Roumanie / Romania
600 818 600 819
606 263 620 013
620 080 627 585
633 794 (11/1996) 634 146 ( 9/1996)
637 321 ( 8/1996) 638 120 ( 9/1996)
638 226 (10/1996) 642 267 (15/1996)
645 703 (25/1997) 653 224 (10/1997)
657 423 (16/1997) 658 224 (17/1997)
661 616 (22/1997) 663 152 (24/1997)
663 755 (25/1997) 665 349 ( 1/1998)
667 563 ( 4/1998) 669 999 ( 8/1998)
676 620 (16/1998) 676 708 (17/1998)
677 897 (18/1998) 682 072 (23/1998)
682 318 (24/1998) 682 387 (24/1998)
682 535 (24/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
687 369 ( 4/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
R350 779 ( 6/1998) 494 570 ( 6/1998)

645 844 (13/1996) 674 528 ( 8/1998)
676 144 (14/1998) 677 130 (15/1998)
677 131 (15/1998) 677 248 (15/1998)
683 556 (19/1998) 692 896 ( 9/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
634 381 (16/1998) 674 901 (15/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
R325 466 (12/1999) R434 328 (23/1998)

449 346 (22/1998) 581 365 (16/1998)
668 652 ( 6/1998) 677 917 (17/1998)
680 879 (22/1998) 683 222 (25/1998)
684 213 ( 2/1999) 688 841 ( 7/1999)
689 070 ( 8/1999) 690 267 ( 9/1999)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
684 052 (25/1998)

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 ).
AM - Arménie / Armenia
677 540 (17/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir analgétiques/
antirhumatismaux, préparations antiallergiques et anti-inflam-
matoires.

AT - Autriche / Austria
686 380 (5/1999)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; tous les produits précités
étant exclusivement à base de matières naturelles.

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; tous les produits précités étant exclusivement à
base de matières naturelles.
Admis pour tous les services de la classe 42.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R228 271 (23/1998) - Refusé pour tous les produits de la clas-

se 21.

CH - Suisse / Switzerland
610 640
Liste limitée à:

8 Outils à main, y compris limes, limes à aiguille, râ-
pes, râpes à aiguille, rifloirs, triangles pour scie, outils pour le
bois; tous les produits précités étant inoxydables.
644 217 (17/1996)
Liste limitée à:

29 Produits laitiers et fromagers, notamment fromage
râpé séché, de provenance italienne.
659 080 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
674 320 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 9; tous les produits étant de provenance des Etats-Unis
d'Amérique.
679 501 (20/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucreries contenant des vitamines.
30 Sweetmeats containing vitamins.

683 362 (24/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Glaces comestibles de type américain; préparations
contenant essentiellement de la glace comestible de type amé-
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ricain; tous les produits précités provenant des Etats-Unis
d'Amérique et/ou étant à base de composants et de matières de
base provenant des Etats-Unis d'Amérique.

30 American-style edible ice; preparations essentially
containing American-style edible ice; all the above goods from
the United States of America and/or containing ingredients or
raw materials from the United States of America
686 528 (4/1999)
Liste limitée à:

7 Machines agricoles à savoir trayeuses à lait.
690 263 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:

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

destinés à l'alimentation humaine, tous ces produits issus de
production biologique.

31 Protéines utilisées comme additifs destinés à l'ali-
mentation des animaux et des poissons, tous ces produits issus
de production biologique.

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

human consumption, all these goods are organically produced.
31 Proteins used as additives for animal and fish food,

all these goods are organically produced.

CN - Chine / China
625 596 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 16, et
18. Refusé pour tous les produits de la classe 25.
626 936 (6/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
645 563 (13/1996)
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie.
645 564 (13/1996)
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie.
652 842 (6/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 5 et admis pour tous les produits de la classe 31.

CU - Cuba / Cuba
673 450 (18/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs électriques et leurs équipements péri-
phériques, appareils et instruments de pesage, outils de mesure,
appareils de transmission, de signalisation et de navigation,
matériel audio vidéo, appareils et équipements photographi-
ques et cinématographiques, instruments et appareils de mesu-
res géodésiques, hydrologiques, nautiques et de navigation,
compteurs d'eau et compteurs électriques de gaz à usage civil,
instruments optiques, instruments électroniques en général, ap-
pareils de galvanoplastie et d'électrolyse; équipements, machi-
nes et appareils utilisés pour le découpage et le soudage à l'arc
électrique, matériel de radiographie à usage industriel, disposi-
tifs d'alarme; sonneries électriques, lunettes et leurs éléments,
pellicules cinématographiques, pellicules impressionnées.

9 Electrical computers and peripheral equipment
thereof, weighing apparatus and instruments, measuring im-
plements, transmitting, signalling and navigating apparatus,
audio-video equipment, photography and film apparatus and
equipment, navigation, geodesic, hydrological and nautical
measuring instruments and apparatus, water and electrical gas
meters for civil use, optical instruments, electronic instruments
in general, electroplating and electrolytic apparatus; equip-
ment, machines and appliances used for electric arc cutting
and welding, X-ray equipment for industrial purposes, alarm
devices; electric bells, spectacles and their parts, cinematogra-
phic films, exposed films.

DE - Allemagne / Germany
595 928 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 3.
646 106 (12/1996)
Liste limitée à:

12 Jantes en métal léger, volants et leviers de change-
ment de vitesse pour véhicules et non pour bicyclettes.
Admis pour tous les produits des classes 3, 7, 14, 16, 18 et 25.
654 251 (4/1997)
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir: ciment, chaux, plâtre, béton, mortiers et enduits (cons-
truction); matériaux destinés au ragréage, au lissage des sols et
des murs, à la construction de chapes; revêtements (construc-
tion) non métalliques pour les sols et les murs (tous ces produits
à l'exclusion de ceux comprenant des cavités par extrusion à la
machine).
Admis pour tous les produits de la classe 1.
669 083 (1/1998)
Liste limitée à:

3 Parfums, eaux de toilette, gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil; 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.
670 686 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5.
670 687 (3/1998)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
fruits.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30.
678 395 (7/1998)
Liste limitée à:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques); chapellerie.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
688 759 (20/1998)
Liste limitée à:

11 Installations de traitement des eaux complètement
biologiques.
690 776 (22/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32,
39 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 33.
691 672 (24/1998)
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 29, 30,
31, 35, 38 et refusé pour tous les produits de la classe 33.
691 673 (24/1998)
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 29, 30,
31, 35, 38 et refusé pour tous les services de la classe 33.
693 223 (25/1998)
Liste limitée à:

30 Réglisses, gommes à mâcher.
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DK - Danemark / Denmark
665 424 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Cardiovascular preparations.
5 Médicaments pour affections cardiovasculaires.

690 400 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys, ashtrays, cases for
cigars and cigarettes, cigar and cigarette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker’s articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), apparatus for rolling and stuffing cigarettes; mat-
ches.

14 Métaux précieux et leurs alliages, cendriers, étuis
à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette.

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

EG - Égypte / Egypt
691 721 (25/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.

ES - Espagne / Spain
613 215 (23/1998)
Liste limitée à / List limited to:

41 Organisation de séminaires et conférences; servi-
ces de formation; tous les services mentionnés précédement
prêts exclusivement dans le cadre de soins médicaux et nutri-
tion.

41 Organizing of lectures and seminars; training ser-
vices; all the above services exclusively within the medical and
nutrition field.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 16 et 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 5, 16, and 42.
632 292 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 12 et 39.
/ Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods and
services in classes 12 and 39.
635 522 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits des classes 11, 20 et 21.
649 590 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 12 et 39.
/ Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods and
services in classes 12 and 39.
651 325 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 12 et 39.
/ Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods and
services in classes 12 and 39.
661 739 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 7 and refused for all goods in class 6.
661 828 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8, 9, 11, 20, 21, 28, 37 et refusé pour tous les produits de la clas-
se 35.
662 918 (20/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 455 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 16.
682 100 (19/1998)
A supprimer de la liste:

16 Catalogues de vente par correspondance, brochu-
res, magazines.
Admis pour tous les services des classes 35 et 38.

682 465 (19/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain, à l'ex-
ception des produits pour la destruction des animaux nuisibles,
et des fongicides.
682 523 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 34; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 3 and 34; refusal for all goods in class
25.
682 547 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 26; refusé pour tous les produits de la classe 25.
682 557 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted
for all goods in classes 11 and 20; refusal for all goods in class
7.
682 592 (20/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 21, 33, 35, 39 et 41; refusé pour tous les produits
et services des classes 3 et 42.
682 596 (19/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; refusé pour tous les services des classes 35
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 16 and
41; refusal for all services in classes 35 and 42.
682 619 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 18 et 25.
682 622 (19/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 5. / Accepted for all goods and services in classes 3, 35,
41 and 42; refused for all goods in class 5.
682 655 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 13; refusé pour tous les produits de la classe 28.
682 691 (19/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Accepted
for all services in class 42; refusal for all goods in classes 9
and 11.
682 699 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
19; refusé pour tous les produits et services des classes 6 et 42.
/ Accepted for all goods in class 19; refused for all goods and
services in classes 6 and 42.
682 722 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 6 and refusal for all goods in class 7.
682 737 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 34; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 3 and 34; refusal for all goods in class
25.
682 815 (19/1998) - Admis pour tous les produits et services 2,
6, 8, 11, 19, 20, 21, 27, 35, 41 et 42; refusé pour tous les servi-
ces de la classe 37.
682 858 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 31 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Accepted for all goods in classes 29, 30, 31 and 33; refusal for
all goods in class 32.
682 861 (20/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in class 31; refusal for all goods in classes 29 and
30.
682 872 (19/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 37; refusé pour tous les produits des classes 7,
9 et 12. / Accepted for all goods and services in classes 16 and
37; refusal for all goods in classes 7, 9 and 12.
682 902 (20/1998) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in class 35 and refused for all goods in class 16.
682 916 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 26; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accep-
ted for all goods in classes 18 and 26; refused for all goods in
class 25.
683 123 (20/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1 et 39; refusé pour tous les produits de la classe 17.
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683 128 (20/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les produits de la classe 28.
683 174 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 32.
683 187 (20/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16, 18, 24, 25 et 34; refusé pour tous les produits de la classe
14.
683 237 (20/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35 and 42.
683 239 (21/1998)
Liste limitée à / List limited to:

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages orthopé-
diques, sous-vêtements de soutien, articles chaussants.

25 Articles vestimentaires (dont tissus et tricots) pour
hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et
sous-vêtements); lingerie de corps et vêtements de nuit; costu-
mes de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cra-
vates, bretelles, gants, articles chaussants; sous-vêtements de
soutien, notamment corsages, corsets, combinés, porte-jarretel-
les, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures pour la
danse et soutiens-gorge; chapellerie.

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery.

25 Clothing articles (including fabrics and knitwear)
for men, women and children (including outerwear and unde-
rwear); body linen and night clothes; bathing suits, bathing
trunks, bath robes, bathing jackets; leisure clothing, beach and
sports clothing; neckties, suspenders, gloves, hosiery; founda-
tion garments, particularly bodices, corsets, teddies, garter
belts, step-in girdles, roll-on girdles, panties and briefs, dan-
cing belts and brassieres; headgear.
Admis pour tous les produits de la classe 24. / Accepted for all
goods in class 24.
683 251 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3 and refused for all goods in class 5.
683 252 (20/1998) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 38 and 42; refusal for all goods in class
9.
683 301 (20/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
683 349 (20/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 17 et 37; refusé pour tous les produits et services
des classes 24 et 42.
683 366 (20/1998) - Admis pour tous les services des classes
35, 37, 40 et 42; refusé pour tous les services de la classe 41.
683 368 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35 et 38; refusé pour tous les services des
classes 36, 37, 41 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 16, 35 and 38; refusal for all services in classes
36, 37, 41 and 42.
683 378 (20/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7 et 37; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 7 and 37; refu-
sal for all services in class 42.

FI - Finlande / Finland
594 825 (5/1999) - Accepted for all the goods in class 5. / Ad-
mis pour les produits de la classe 5.
677 409 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating apparatus, steam generating systems, coo-
king implements, heating, cooling, ventilating systems, multi-
ple purpose steamers, ovens, air conditioning and ventilating
apparatus.

30 Cocoa powder, flour and preparations made from
cereals for foodstuffs, such as oat flakes and other cereal flakes,
including sweetened, seasoned or flavored oat flakes and other
cereal flakes, food preparations made with said cereal products,
such as breakfast foods and snack foods, including dried fruit
and nut mixtures; spreads chiefly made with grains or spices or
both; creams and pastes containing seeds and spices; mixtures
primarily consisting of cereals; husked barley, semolina, groat,
potato starch, pasta, cooked meals made with pasta and tinned
pasta meals, bread, bread rolls, cookies, cakes, pastries, inclu-
ding savoury and sweet cakes as well as pretzel snacks, bread
and preserved pastry products, including crusty bread, crusty
pastries and biscuits, chocolate and pastries, such as chocolate
products and chocolates, including those with a fruit or coffee
filling, fillings made with non-alcoholic drinks or wine/and/or
spirit fillings, milk and milk products, including yoghurt, ices
and powders for edible ices, sugar confectionery, including
sweets and chewing gum, honey, cream invert sugar, treacle,
spreads prepared with cocoa grain extract; spreads comprising
sugar, cocoa, nougat or chocolate; puddings, yeast, yeast
powder, essences for baking purposes (except essential oils),
edible salt, mustard, pepper, vinegar, sauces (including salad
dressings), ketchup, spices and spice.

11 Appareils de chauffage, systèmes de production de
vapeur, ustensiles de cuisine, systèmes de chauffage, de refroi-
dissement, de ventilation, appareils à vapeur à fonctions mul-
tiples, fours, appareils de climatisation, ventilation et condi-
tionnement d'air.

30 Poudre de cacao, farines et préparations faites de
céréales pour produits alimentaires, tels que flocons d'avoine
et autres flocons de céréales, ainsi que flocons d'avoine et
autres flocons de céréales sucrés, assaisonnés ou aromatisés,
produits alimentaires à base desdits produits céréaliers, tels
que céréales et collations du petit déjeuner, notamment fruits
secs et mélanges de fruits oléagineux; produits à tartiner es-
sentiellement composés de céréales ou d'épices ou de ces deux
ingrédients; crèmes et pâtes contenant des graines et épices;
mélanges composés principalement de céréales; orge mondé,
semoule, gruau, fécule de pommes de terre, pâtes alimentaires,
repas préparés à base de pâtes alimentaires et plats de pâtes
pré-cuisinés en conserve, pain, petits pains, biscuits, gâteaux,
pâtisseries, notamment canapés chauds et gâteaux sucrés ainsi
que bretzels, produits à base de pain et de pâtisseries de con-
serve, en particulier pain croquant, pâtisserie croquante et bis-
cuits, chocolat et pâtisseries, tels que produits de chocolaterie
et chocolats, y compris ceux fourrés aux fruits ou au café, gar-
nitures composées de boissons non alcoolisées ou garnitures à
base de vin et/ou alcool, lait et produits laitiers, notamment
yaourt, glaces et poudres pour glaces alimentaires, friandises,
notamment bonbons et gommes à macher, miel, crème de sucre
inverti, sirops de mélasse, matières extraites de graines de ca-
cao à étaler; produits à tartiner composés de sucre, cacao,
nougat ou chocolat; puddings, levure, poudre à levure, essen-
ces pour la cuisson des aliments (sauf huiles essentielles), sel
comestible, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (y compris les
sauces de salades), ketchup, épices et épice.
Accepted for all the goods and services in classes 29, 32 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 29, 32 et
42.
677 912 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating apparatus, steam generating installations,
cooking implements, heating, cooling and ventilating appara-
tus, in particular multiple purpose stoving apparatus, ovens, air
conditioning and ventilating apparatus.

30 Cocoa powder, flour and preparations made from
cereals for foodstuffs, such as oat flakes and other cereal flakes,
including sweetened, seasoned or flavored oat flakes and other
cereal flakes, food preparations made with said cereal products,
such as breakfast foods and snack foods, including dried fruit
and nut mixtures; spreads chiefly made with grains or spices or
both; creams and pastes containing seeds and spices; mixtures
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mainly consisting of cereals; husked barley, semolina, groat,
potato starch, pasta, cooked meals made with pasta and tinned
pasta meals, bread, bread rolls, cookies, cakes, pastries, inclu-
ding savoury and sweet cakes as well as pretzel snacks, bread
and preserved pastry products, including crusty bread, crusty
pastries and biscuits, chocolate and pastries, such as chocolate
products and chocolates, also including those with fillings of
fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits, as well
as of milk and milk products, including yoghurt, ices and
powders for edible ices, sugar confectionery, including sweets
and chewing gum, honey, cream invert sugar, treacle, spreads
prepared with cocoa grain extract; spreads comprising sugar,
cocoa, nougat or chocolate; puddings, yeast, yeast powder, es-
sences for baking purposes (except essential oils), edible salt,
mustard, pepper, vinegar, sauces (including salad dressings),
ketchup, spices and spice.

11 Appareils de chauffage, installations de production
de vapeur, ustensiles de cuisson, appareils de chauffage, de re-
froidissement et de ventilation, notamment appareils pour étu-
ver à plusieurs fonctions, fours, appareils de climatisation, et
de ventilation.

30 Cacao en poudre, farines et préparations faites de
céréales pour aliments, telles que flocons d'avoine et autres
flocons de céréales, en particulier flocons d'avoine (et d'autres
céréales) sucrés, assaisonnés ou aromatisés, préparations ali-
mentaires constituées desdits produits céréaliers, telles que
collations du petit-déjeuner et en-cas, en particulier fruits secs
et mélanges de fruits oléagineux; produits à tartiner essentiel-
lement composés de céréales ou d'épices ou de ces deux ingré-
dients; crèmes et pâtes contenant des graines et des épices; mé-
langes composés essentiellement de céréales; orge mondé,
semoule, gruau, fécule de pommes de terre, pâtes alimentaires,
repas préparés à base de pâtes alimentaires et plats de pâtes
en conserve, pain, petits pains, petits gâteaux secs, gâteaux,
pâtisseries, notamment gâteaux salés et sucrés ainsi que bret-
zels, produits à base de pain et de pâte à gâteaux conservée, en
particulier pain croquant, pâtisserie croquante et biscuits,
chocolat et pâtisseries, tels que produits chocolatés et choco-
lats, notamment fourrés de fruits, café, boissons sans alcool,
vin et/ou spiritueux, ainsi que lait et aux produits laitiers, no-
tamment yaourt, glaces et poudres pour glaces alimentaires,
confiseries, ainsi que friandises et gommes à mâcher, miel, su-
cre inverti, sirop de mélasse, matières extraites de graines de
cacao à étaler; pâtes à tartiner composées de sucre, cacao,
nougat ou chocolat; pouding, levure, poudre à levure, essences
pour la cuisson des aliments (sauf les huiles essentielles), sel
comestible, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (y compris les
sauces à salade), ketchup, épices.
Accepted for all the goods and services in classes 29, 32 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 29, 32 et
42.

FR - France / France
655 956 (12/1999)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements.
699 021 (12/1999)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; compléments alimentaires à usage médical.
699 022 (12/1999)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; magazines
(illustrés ou non).

41 Divertissement et amusement, y compris représen-
tations en direct; organisation d'événements musicaux.
699 353 (12/1999)

A supprimer de la liste:
35 Activité d'intermédiaire dans le domaine du com-

merce.
41 Enseignements des langues étrangères.
42 Services de traduction et d'interprétariat.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
632 837 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea and products based on tea.
32 Beer; mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages; fruits drinks and juices; syrups and
other preparations for making beverages.

30 Thé et articles à base de thé.
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.
664 228 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

12 Transport carts (none being motor operated); hand
carts, sack trucks and wheel barrows.

12 Chariots de manutention (aucun ne fonctionnant
au moyen d'un moteur); voitures à bras, diables et brouettes.
668 122 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

19 Grout and mortar.
19 Coulis d'injection et mortier.

668 277 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Collection and/or delivery of goods; distribution of
goods; freight services; haulage; shipping; transportation of
goods by air, boat, rail, trucks and other vehicles; storage of
goods.

39 Enlèvement et/ou livraison de marchandises; dis-
tribution de marchandises; fret; camionnage; expédition;
transport de marchandises par voie aérienne, maritime, ferro-
viaire, routière et au moyen d'autres véhicules; dépôt de mar-
chandises.
673 085 (17/1997) - Accepted for all the goods in classes 14
and 18. / Admis pour les produits des classes 14 et 18.
674 245 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, mixed milk drinks, ke-
phir, cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatin and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheeses
and preparations made from cheese, milk and whey powder as
foodstuffs; dietetic yoghurt for non-medical purposes.

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, boissons mélangées
à base de lait, képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc
aux fruits et aux herbes; desserts composés essentiellement de
lait et d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beur-
re, beurre clarifié, fromages et préparations de fromages, lait
et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt dié-
tétique à des fins non médicales.
Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour les produits
de la classe 30.
679 298 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Teaching material in the form of printed matter and
games, educational material (except apparatus) also suitable to
be used as teaching material.

16 Matériel pédagogique sous forme d'imprimés et de
jeux, matériel pédagogique (à l'exception des appareils) égale-
ment approprié comme matériel d'enseignement.
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680 855 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; goods made from cardboard;
photographs; writing, drawing, painting and modelling goods,
especially mechanical pencils, mechanical pencil leads,
wood-cased blacklead pencils and coloured pencils; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials; paint
brushes; typewriters and office requisites; plastic materials for
packaging; printers’ type; printing blocks; but not including de-
corative stickers.

16 Papier, carton; articles en carton; photographies;
articles pour l'écriture, le dessin, la peinture et le modelage,
notamment portemines, mines de crayons pour portemines,
crayons à mine de graphite et à mine de couleur gainées de
bois; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau;
matières plastiques pour l'emballage; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie; à l'exclusion d'autocollants de déco-
ration.
681 685 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial and insurance services, all relating to
building service systems, industrial processes and power
plants, for improving energy efficiency (energy output) and
performance (cost effectiveness) in buildings and power plants.

36 Services en matières de finances et d'assurances, se
rapportant tous à des systèmes de services de bâtiments, pro-
cédés industriels et centrales électriques, destinés à l'améliora-
tion du rendement énergétique (production énergétique) et de
la performance (rentabilité) dans des immeubles et des centra-
les électriques.
Accepted for all the goods and services in classes 37, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 37, 41 et
42.
681 754 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance and financial services; banking services;
currency exchange services; investment services; services rela-
ting to trusts and securities; auditing services; real estate servi-
ces; services relating to trading in precious metals; administra-
tion of assets; brokerage and mediation services, all relating to
the aforesaid.

41 Training and education services relating to mana-
gement, business administration and business organisation
planning, structuring, organisation and rationalisation of wor-
king and production methods; project management and quality
control in commerce and industry; training and education ser-
vices relating to the field of electronic data processing.

36 Services d'assurance et services financiers; presta-
tions bancaires; opérations de change; services d'investisse-
ment; services fiduciaires et boursiers; services d'audit; servi-
ces immobiliers; négociation de métaux précieux; gestion de
fortunes; services de courtage et d'intermédiaires se rappor-
tant aux prestations précitées.

41 Services de formation et d'enseignement en ges-
tion, administration et organisation d'entreprise, planification,
structuration, organisation et rationalisation de méthodes de
travail et de production; gestion de projets et contrôle de qua-
lité dans le commerce et l'industrie; services de formation et
d'enseignement en informatique.
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.
682 228 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, sportswear; non-orthopedic corsetry arti-
cles; headgear; but not including sportswear in the form of
shoes.

25 Vêtements, vêtements de sport; articles de corsete-
rie non orthopédiques; articles de chapellerie; à l'exclusion de
vêtements de sport sous forme de chaussures.

683 367 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching ap-
paratus and instruments; 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.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils et instruments opti-
ques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 41.
685 400 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Women’s wear, namely dresses, skirts, petticoats,
pant skirts, suits, trousers, shorts, Bermuda shorts, boxer
shorts, shirts, blouses, bodices, tee-shirts, sweatshirts, vests,
jackets, cardigans, jumpers, sweaters, pelerines, parkas, ano-
raks, coats, gabardines, rain coats, furs, stoles, sashes for wear,
shawls, scarves, gloves, neckties, belts, socks, stockings, ti-
ghts, underwear, pyjamas, dressing gowns, swimsuits, bath ro-
bes; hats, berets, caps.

25 Vêtements pour femmes, à savoir robes, jupes, ju-
pons, jupes-culottes, costumes, pantalons, shorts, bermudas,
caleçons, chemises, chemisiers, corsages, T-shirts,
sweat-shirts, gilets, vestes, cardigans, pull-overs, chandails,
pèlerines, parkas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméa-
bles, fourrures, étoles, écharpes, châles, foulards, gants, cra-
vates, ceintures, chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, py-
jamas, robes de chambre, maillots de bain, peignoirs de bain;
chapeaux, bérets, casquettes.
685 906 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing of sound or image for television, film and sound studios,
namely apparatus for video applications and for editing video
signals; video servers, video mixers, video effect apparatus and
video film scanners; but not including photographic film.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images destinés à des studios de té-
lévision, de cinéma, de prise de son, notamment appareils de
vidéo et de montage de signaux vidéo; serveurs vidéo, mélan-
geurs d'images, appareils pour effets vidéo et analyseurs de
films vidéo; à l'exclusion de pellicules photographiques.
686 040 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Invasive catheters having five lumens.
10 Cathéters effractifs à cinq lumières.

686 203 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
printed matter; photographs; stationery; adhesives sticking ma-
terials for stationery or household purposes; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus); plas-
tic materials for packaging (included in this class), playing
cards.

16 Papier, carton et produits dérivés; produits impri-
més; photographies; articles de papeterie; produits autocol-
lants pour la papeterie ou à usage domestique; fournitures
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pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bu-
reau (à l'exception de mobilier); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe), jeux de cartes.
Accepted for all the goods in classes 14, 18, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 14, 18, 25 et 28.
686 221 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

28 Sports articles, gymnastic and sporting apparatus.
28 Articles de sport, appareils de gymnastique et de

sport.
686 885 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products.

30 Cereal preparations, bread, pastries, yeast and ba-
king powder; confectionery, edible ices; honey, molasses.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie,
levure et poudre à lever; confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse.
687 131 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Base metals and their alloys; metal building mate-
rials; transportable buildings of metal; metallic materials for
railways; elevator chains, non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; metal
pipes; safes, other goods of base metals not included in other
classes; ores of metal; framework of metal for building; none
being metal cylinders or rollers.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques destinés aux chemins de fer;
chaînes d'élévateurs, câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
coffre-forts, autres produits métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais métalliques; charpentes métalli-
ques; les articles précités n'étant ni des cylindres ni des rou-
leaux métalliques.
687 235 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

21 Plaque removing apparatus.
21 Appareils pour éliminer la plaque dentaire.

688 192 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs, namely loans; insurance unde-
rwriting; real estate operations; credit card services.

36 Opérations financières, notamment prêts; assuran-
ces; opérations immobilières; services de cartes de crédit.
688 218 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments for laboratories, in par-
ticular fittings and systems for the distribution and control of
vacuums.

9 Appareils et instruments pour laboratoires, en par-
ticulier garnitures et systèmes pour la distribution et le contrô-
le du vide.
688 707 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Information processing systems.
16 Printed matter, photographs, teaching and instruc-

tion aids.
35 Advertising and management services, manage-

ment consulting, secretarial work.
41 Adult education and training, cultural activities.
9 Systèmes informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
d'instruction et d'enseignement.

35 Services publicitaires et de gestion, conseil en ges-
tion, travaux de bureau.

41 Enseignement et formation pour adultes, activités
culturelles.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
689 020 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal key rings, key chains, statuettes and orna-
ments.

6 Porte-clés, chaînettes de porte-clés, statuettes et
ornements en métal.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 12, 14, 16,
18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32 and 41. / Admis pour les produits
et services des classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30,
32 et 41.
689 353 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; stationery.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles de papeterie.
690 942 (22/1998) - Accepted for all the goods in classes 9, 14,
18, 24, 25 and 26. / Admis pour les produits des classes 9, 14,
18, 24, 25 et 26.
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower; toilet soaps; deodorants for the body; cosmetics,
creams, beauty milks, lotions, gels, powders and care of the
face and body; beauty milks, gels and oils for the sun and af-
ter-sun; preparations for make-up; shampoos, gels, mousses
and balms and preparations in aerosol form for the care of the
hair; essential oils, dentifrices.

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants; cosmétiques, crè-
mes, laits, lotions, gels et poudres de beauté pour soins corpo-
rels et soins du visage; laits, gels et huiles de beauté pour ex-
position solaire et après-soleil; produits de maquillage;
shampooings, gels, mousses, baumes et produits sous forme
d'aérosol pour les soins capillaires; huiles essentielles, denti-
frices.
691 433 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing.
25 Vêtements.

Accepted for all the goods in classes 3, 14 and 18. / Admis pour
les produits des classes 3, 14 et 18.
694 287 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

31 Proteins to be used in the manufacture of adhesives
and in the paper industry.

31 Protéines destinées à la fabrication d'adhésifs et à
l'industrie papetière.

HU - Hongrie / Hungary
544 913 (25/1997)
A supprimer de la liste:

6 Serrurerie et quincaillerie métallique.
604 158 (25/1997)
Liste limitée à:

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade),
épices, glace à rafraîchir.
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633 130 (13/1996)
Liste limitée à:

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs, malles et valises.

25 Chaussures.
633 131 (13/1996)
Liste limitée à:

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs, malles et valises.

25 Chaussures.
648 118 (25/1997)
A supprimer de la liste:

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.
652 346 (9/1997)
Liste limitée à:

5 Dentifrices et eaux buccales médicinaux; produits
chimiques pour l'hygiène, désinfectants.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 21.
666 669 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5,
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 29.
675 672 (15/1998)
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
680 542 (21/1998)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits; les produits sont
distillés et mis en bouteilles exclusivement en Russie.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols; the products are dis-
tilled and bottled exclusively in Russia.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
533 196 (10/1998)
Liste limitée à:

16 Journaux et périodiques.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
622 727 (4/1999)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments d'enseignements; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques; équipement pour le traitement de l'informa-
tion et ordinateurs; tous ces produits étant destinés à l'enseigne-
ment de la langue anglaise.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); tous ces produits
étant destinés à l'enseignement de la langue anglaise.

41 Éducation; services rendus par des institutions
d'enseignement; édition de livres, revues; prêt de livres; pro-
duction de films; location de films, d'enregistrements phono-
graphiques, tous ces services étant destinés à l'enseignement de
la langue anglaise.

PL - Pologne / Poland
667 164 (25/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 25 et 42.
667 747 (1/1998)

A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Lait et produits laitiers, en particulier crème, ba-

beurre, lait caillé, yaourt avec et sans fruits, lait caillé, desserts
composés essentiellement de lait et de gélatine; képhir, lait en
poudre à des fins nutritives, boissons lactées non alcoolisées
avec et sans fruits.

29 Milk and dairy products, in particular cream, but-
termilk, milk curds, yoghurt with and without fruit, milk curds,
desserts mainly consisting of milk and gelatin; kefir, powdered
milk for nutrition purposes, non-alcoholic milk drinks with and
without fruit.
667 756 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
679 391 (19/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments à l'exception des produits dermatolo-
giques pour le traitement et l'atténuation des irritations de la
peau ou des éruptions cutanées.

5 Medicines excluding dermatological products for
treating and reducing skin irritations and eruptions.
687 060 (4/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 36, 39 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes, 36, 39 and 42.
691 010 (8/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour les
appareils à prépaiement.

9 Vending machines and mechanisms for prepaid ap-
paratus.
Admis pour tous les services des classes 38 et 42. / Accepted
for all services in classes 38 and 42.

SK - Slovaquie / Slovakia
659 183 (17/1997)
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
678 361 (13/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre.
30 Pâtisserie et confiserie, riz.
29 Potato crisps, potato sticks.
30 Pastry and confectionery, rice.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
674 552 (15/1998)
Liste limitée à:

3 Cosmétique.

UA - Ukraine / Ukraine
665 366 (1/1998)
A supprimer de la liste:

39 Organisation de voyages.
41 Activités sportives et culturelles pour amuser, di-

vertir ou détendre les gens.
42 Hébergement temporaire dans des hôtels, des ter-

rains de camping et des camps touristiques.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
670 546 (8/1998)
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 37,
41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
37, 41 and 42.
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Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

678 521

DE - Allemagne / Germany
549 446

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
662 108

PT - Portugal / Portugal
2R219 389 R224 813 R224 815
R224 830 R224 839 R224 851
R224 853 R224 871 R224 873
R224 891 R224 892 R224 894
R224 903 R224 916 R224 920
R224 928 R224 930 R224 933
R224 938 R224 946 R224 948
R224 950 R224 956 R224 957
R224 964 R224 984 629 605

641 624

VN - Viet Nam / Viet Nam
R222 802 R330 741 469 806

568 419

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
R436 215 - Invalidation pour tous les produits de la classe 29.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
677 660 - Invalidation pour tous les produits des classes 1 et 4.
/ Invalidation for all goods in classes 1 and 4.
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

649 274
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 30 août
1999 relative à l'enregistrement international No 649274, en
raison d'une déclaration de mise en gage datée du 2 juillet 1999
faite par le titulaire et les parties mentionnées ci-dessous, il a
été émis une restriction du droit du titulaire de disposer sur ter-
ritoire suisse de l'enregistrement international précité. Le nan-
tissement est en faveur des bénéficiaires suivants: PARIBAS,
3, rue d'Antin, 75002 Paris (France); UBS AG (succursale de
Londres), 2, Finsbury Avenue, London EC2M 2PG (Grande-
Bretagne); DEUTSCHE BANK AG, Londres, 6, Bishopsgate,
London EC2N 4DA (Grande- Bretagne); les successeurs et
ayants-droit des bénéficiaires ci-avant désignés, y compris,
s'agissant de l'Agent, tout successeur ou ayant-droit de PARI-
BAS dans les fonctions de l'Agent au titre de la Convention de
Crédit désigné conformément aux stipulations de la Conven-
tion de Crédit.

649 275
Selon une communication d'une décision de l'Office suisse
(Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) datée du 30 août
1999 relative à l'enregistrement international No 649275, en
raison d'une déclaration de mise en gage datée du 2 juillet 1999
faite par le titulaire et les parties mentionnées ci-dessous, il a
été émis une restriction du droit du titulaire de disposer sur ter-
ritoire suisse de l'enregistrement international précité. Le nan-
tissement est en faveur des bénéficiaires suivants: PARIBAS,
3, rue d'Antin, 75002 Paris (France); UBS AG (succursale de
Londres), 2, Finsbury Avenue, London EC2M 2PG (Grande-
Bretagne); DEUTSCHE BANK AG, Londres, 6, Bishopsgate,
London EC2N 4DA (Grande- Bretagne); les successeurs et
ayants-droit des bénéficiaires ci-avant désignés, y compris,
s'agissant de l'Agent, tout successeur ou ayant-droit de PARI-
BAS dans les fonctions de l'Agent au titre de la Convention de
Crédit désigné conformément aux stipulations de la Conven-
tion de Crédit.

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 350 562 (TADENAN). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR).
(881) 57 279.
(320) 20.12.1978.

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

BG - Bulgarie / Bulgaria

2R159 615 F
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2R 179 216 (Rota).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1996).

(874) ROTA YOKOGAWA GmbH & Co. KG, 8, Rheinstras-
se, D-79664 Wehr (DE).

(580) 07.10.1999

2R 213 281 (Synthesia).
La publication du renouvellement No 2R 213 281 compor-
tait des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
18/1999) / The publication of the renewal No 2R 213281 con-
tained errors in the list of designations. It is replaced by the
publication below (See No 18/1999).

(156) 25.09.1998 2R 213 281
(732) SYNTHESIA, Société anonyme

28, rue de l'Arboust, F-94130 NOGENT-SUR-MAR-
NE, Val-de-Marne (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, matières à calfeutrer, à
étouper ou à isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux
flexibles non métalliques.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, agriculture, horticulture, forestry, natural and artificial
fertilisers, fire extinguishing compositions, chemical tempe-
ring and soldering preparations, chemical substances for pre-
serving foodstuffs, tanning substances, adhesive substances for
industrial purposes; resins.

2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and deterioration of wood, colorants, mordants, resins,
metal foils and powders for painters and decorators.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic goods for children and the sick, plasters, mate-
rials for dressings, material for stopping teeth and dental wax,
disinfectants, preparations for weed and pest control.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made of these materials, packing, stopping and insula-
ting materials, asbestos, mica and their products, non-metallic
flexible pipes.

(822) FR, 29.08.1958, 112 642.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PL, 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) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(862) ES.
(580) 07.10.1999

2R 213 281 (Synthesia).
La date de désignation postérieure est le 26 septembre 1998
(Voir No 17/1998) / The date of subsequent designation is
September 26, 1998 (See No 17/1998).

2R 213 281
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KP, KZ, LR, LV, MD,

MN, RU, SD, TJ, UA, UZ.
(832) IS, LT, NO.
(891) 26.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1998 2R 213 281
(732) SYNTHESIA, Société anonyme

28, rue de l'Arboust, 
F-94130 NOGENT-SUR-MARNE,
Val-de-Marne (FR).

(842) société anonyme.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie; résines.
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2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, matières à calfeutrer, à
étouper ou à isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux
flexibles non métalliques.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, agriculture, horticulture, forestry, natural and artificial
fertilisers, fire extinguishing compositions, chemical tempe-
ring and soldering preparations, chemical substances for pre-
serving foodstuffs, tanning substances, adhesive substances for
industrial purposes; resins.

2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and deterioration of wood, colorants, mordants, resins,
metal foils and powders for painters and decorators.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic goods for children and the sick, plasters, mate-
rials for dressings, material for stopping teeth and dental wax,
disinfectants, preparations for weed and pest control.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made of these materials, packing, stopping and insula-
ting materials, asbestos, mica and their products, non-metallic
flexible pipes.

(822) 29.08.1958, 112 642.
(580) 07.10.1999

R 446 183 (CONTRACOLI).
La publication du renouvellement No R 446 183 comportait
une erreur en ce qui concerne l’enregistrement de base. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/
1999).

(156) 12.07.1999 R 446 183
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 09.11.1978, 1 075 090.
(831) CH, DE, ES, IT, MC.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(580) 07.10.1999

R 505 787 (SINENDEL).
La publication du renouvellement No R 505 787 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 13/1996).

(156) 17.09.1996 R 505 787
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

173, Binger Strasse, D-55 218 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres, matériel pour pansements.

(822) DT, 07.08.1986, 1 094 943.
(831) AT, BG, CH, DE, DZ, FR, HU, 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); 1988/8
LMi.

(580) 07.10.1999

531 558 (Symphonie).
L’enregistrement international No 531558 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 13/1999)
/ The international registration No 531558 should not appear
in the list of international registrations for which the second
installment in respect of some of the designated contracting
parties has not been paid (See No 13/1999).

(580) 07.10.1999

R 535 836 (DOUBLE FACE).
L'enregistrement international No 535836 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 18/
1999).

(580) 30.09.1999

R 542 661 (ESCALANT).
La date de désignation postérieure est le 7 septembre 1999
(Voir No 16/1999) / The date of subsequent designation is
September 7, 1999 (See No 16/1999).

R 542 661
(831) LV.
(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 07.09.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1999 R 542 661
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 7 Escaliers mécaniques; bandes de transport à pla-
ques pour personnes, transporteurs de personnes en continu,
bandes de transport pour personnes.

7 Escalators; plate-supporting band conveyors for
the transport of people, continuous conveyors for people, band
conveyors for the transport of persons.

(822) 25.04.1989, 372 328.
(300) CH, 25.04.1989, 372 328.
(580) 30.09.1999
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569 468 (CLARK).
La publication de l’enregistrement international No 569468
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
5/1991).

(151) 02.05.1991 569 468
(732) COLISEUM SRL

Zona Industriale Villanova,
I-32013 LONGARONE (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes (optique), châsses de lunettes, verres de
lunettes, montures de lunettes, oculaires.

(822) IT, 02.05.1991, 544 754.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 07.10.1999

599 961 (Exact).
La désignation postérieure du 29 janvier 1999 comportait
une erreur en ce qui concerne la limitation de la liste des
produits et services en anglais. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 7/1999) / The subsequent desi-
gnation dated January 29, 1999 contained an error in the li-
mitation of the list of goods and services in English. It is
replaced by the publication below (See No 7/1999).

599 961
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
Pour les produits et services des classes 9, 41, 42. / For goods
and services in classes 9, 41 and 42.
(891) 29.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1993 599 961
(732) EXACT HOLDING B.V.

6, Poortweg, 
NL-2612 PA DELFT (NL).

(842) besloten vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour la repro-
duction et la mémorisation de données; ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs et programmes d'ordinateur enregistrés;
parties et accessoires pour ces produits non compris dans
d'autres classes; supports de liaison pour systèmes informati-
ques, cartes pour réseaux informatiques, logiciels pour la ges-
tion de réseaux.

16 Papier et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; imprimés contenant des programmes d'ordina-
teur; manuels, brochures, publications éducatives; publications
d'instruction et autres publications.

41 Formation et cours; formation et instruction en ma-
tière d'utilisation d'ordinateurs et de programmes d'ordinateur.

42 Programmation, développement et ingénierie in-
formatique; gestion de projets informatiques; conception et dé-
veloppement de systèmes informatiques et de logiciels; mise à
jour, adaptation et réécriture de programmes d'ordinateur enre-
gistrés; services de conseils en matière de sélection de matériel
et de logiciels informatiques; établissement de rapports techni-
ques par des ingénieurs; analyses de systèmes; services de con-
seils et d'informations en matière d'automatisation.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for reproducing and
storing data; computers, computer peripheral devices and re-
corded computer programs; parts and accessories for such
goods not included in other classes; networking supports for
computer systems, cards for computer networks, software for
network management.

16 Paper and goods made of these materials not inclu-
ded in other classes; printed matter containing computer pro-
grams; manuals, brochures, educational publications; instruc-
tional and other publications.

41 Training and courses; training and teaching in
computer and computer program use.

42 Computer programming, development and compu-
ter engineering; computer project management; computer sys-
tem and software design and development; updating, adapting
and rewriting of recorded computer programs; advice on
choosing computer hardware and software; writing of techni-
cal engineering reports; system analysis; advice and informa-
tion on automation.

(822) 14.10.1992, 522 587.
(300) BX, 14.10.1992, 522 587.
(580) 07.10.1999

610 600 (ULTRAFIT).
La décision finale émise le 3 mai 1995 par l'Espagne, infir-
me le refus partiel de protection. La marque est donc admi-
se totalement en Espagne (Voir No 7/1995).

(580) 07.10.1999

613 251 (RIVA).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 17/1999).

(770) HUGIN SWEDA-SYSTEMS AG, ZURICH  (CH).
(732) Riva BV., Am Larikslaan,  Leusden (NL).
(580) 30.09.1999

616 214 (PARMIGIANI, FLEURIER).
La désignation postérieure du 11 août 1999 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 17/1999) / The subse-
quent designation dated August 11, 1999 is replaced by the
publication below (See No 17/1999).

616 214 (PARMIGIANI, FLEURIER). Parmigiani, mesure et
art du temps S.A., Fleurier (CH)
(831) BY, EG, HU, KP, MA, PL, SM.
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(851) BY, EG, FI, GB, HU, IS, KP, MA, NO, PL, SE, SM.
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La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 14. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 14.
(527) GB.
(891) 11.08.1999
(580) 07.10.1999

629 444 (SUNDOME).
La désignation postérieure du 15 juin 1999 comportait une
erreur en ce qui concerne la limitation de la liste des pro-
duits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/1999) / The subsequent designation
dated June 15, 1999 contained an error in the limitation of
goods and services. It is replaced by the publication below
(See No 16/1999).

629 444
(832) GB.
(851) GB.
L'extension doit être inscrite pour la classe 19: Matériaux de
construction non métalliques; constructions transportables non
métalliques. / The extension must be recorded for class 19:
Nonmetallic building materials; nonmetallic transportable
buildings.
(527) GB.
(891) 15.06.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1994 629 444
(732) A.G. PLASTICS N.V.

5, Boerderijstraat, 
B-8530 STASEGEM-HARELBEKE (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

6 Building materials of metal; transportable buil-
dings of metal.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic trans-
portable buildings.

(822) 07.07.1994, 551 693.
(300) BX, 07.07.1994, 551 693.
(580) 07.10.1999

662 107 (BEE CEE).
The partial refusal of protection issued on January 5, 1998
by Denmark is replaced by the publication below (See No 1/
1998) / Le refus partiel de protection prononcé le 8 janvier
1998 par le Danemark est remplacé par la publication ci-des-
sous (Voir No 1/1998).

662 107
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing and headgear.
25 Vêtements et chapellerie.

Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 18.
(580) 07.10.1999

667 472 (MONILE).
La publication de l’enregistrement international No 667472
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
3/1997).

(151) 19.12.1996 667 472
(732) RPM/BELGIUM, Naamloze vennootschap

Industriepark Noord
11B, H. Dunantstraat, B-8700 TIELT (BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 19 Planchers, dallages et pavages industriels.

(822) BX, 13.03.1979, 357.549.
(831) PL.
(580) 07.10.1999

673 631 (ALLWELL); 673 637 (Allstar); 673 664 (BEEM);
673 779; 673 978 (SBS GOURMET vitesse SCH-
NELL-KOCH-SYSTEM); 674 012 (MONOPLUS); 674 023
(MRC); 674 100 (CERACLEN); 674 138 (GEA); 674 153
(Stones sport); 674 195 (Future Monitoring System); 674 245
(BONNIES); 674 290 (Deutsche Bank Banking Shop); 674 308
(HELIOS); 674 388.
L'enregistrement international No 674322 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux suscep-
tibles de faire l'objet d'une opposition, émise par le Royau-
me-Uni, après le délai de 18 mois (Voir No 19/1998) / The
international registration No 674322 should not appear in the
list of international registrations which may be the subject of
an opposition, issued by United Kingdom, beyond the
18-month time limit (See No 19/1998).

(580) 30.09.1999

674 322 (Caribana).
Le refus partiel de protection émis par le Royaume-Uni
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 18/
1997) / The partial refusal of protection issued by United Kin-
gdom should be considered as null and void (See No 18/
1997).

(580) 30.09.1999
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677 245 (Großmutters Café Sahne Geheimnis).
La décision finale émise par la Suisse le 1 juin 1999, infir-
mant totalement le refus de protection, doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 13/1999).

(580) 30.09.1999

677 251 (BIOCOAT).
Le refus provisoire émis le 26 août 1998 par la Suisse est en
fait un refus total provisoire et non pas un refus partiel pro-
visoire (Voir No 17/1998).

(580) 07.10.1999

677 397 (LUMILEDS).
La décision finale émise le 13 juillet 1999 par la Suisse doit
être considérée comme nulle et non avenue. Il s'agissait
d'une annulation de la décision finale émise le 1 juin 1999
(Voir No 18/1999).

(580) 07.10.1999

677 397 (LUMILEDS).
La décision finale émise le 1 juin 1999 par la Suisse doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 14/1999).

(580) 07.10.1999

686 818 (FTE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
16/1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 16/1999).

(874) FTE automotive GmbH, 2, Andreas-Humann-Strasse,
D-96106 Ebern (DE).

(580) 07.10.1999

687 305 (OPTIMA BATTERIES).
Le Benelux doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 7/1999) / Benelux should also
appear in the list of subsequent designations (See No 7/1999).

687 305
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1997 687 305
(732) HONORIS, a.s.

K háji 889, 
CZ-165 00 Praha 6 - Suchdol (CZ).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Accumulateurs au plomb.
9 Lead accumulators.

(822) 30.10.1997, 204918.

(580) 07.10.1999

689 419 (COOL BLEND West Ice).

L'indication "marque tridimensionnelle" doit être suppri-
mée (Voir No 6/1998) / The indication "three-dimensional
mark" should be deleted (See No 6/1998).

(580) 07.10.1999

691 928 (PROTENEC).

The publication of the international registration No 691928
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 10/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 691928 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1998).

(151) 19.03.1998 691 928
(732) Hoechst Marion Roussel AG

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 07.01.1998, 397 55 051.

(300) DE, 18.11.1997, 397 55 051.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 30.09.1999

697 310 (VEGECAP).

Le refus total provisoire prononcé le 20 août 1999 par le
Portugal concernait l'enregistrement international No
697310 et non pas l'enregistrement international No 697130
(Voir No 18/1999).

(580) 07.10.1999
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699 301 (MEDIA PLANNING INTERNATIONAL).
Le refus total de protection émis par le Royaume-Uni le 28
janvier 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 3/1999) / The total refusal of protection issued by
United Kingdom on January 28, 1999 should be considered
as null and void (See No 3/1999).

(580) 07.10.1999

700 645 (COTTON CLUB).
La publication de l'enregistrement international No 700645
comportait des erreurs en ce qui concerne les données rela-
tives à l'enregistrement de base, la priorité et la liste des
produits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1998).

(151) 02.10.1998 700 645
(732) COTTON CLUB - S.R.L.

26, via Bruno Buozzi, I-60044 FABRIANO (IT).

(571) La marque consiste en l’inscription "COTTON CLUB"
rédigée en caractères d'imprimerie standard.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, savons.

9 Lunettes, étuis pour lunettes, chaînettes pour lunet-
tes, cordons pour lunettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.10.1998, 760289; 14.03.1996, 673159.
(300) IT, 29.06.1998, AN98C000156; classe 25
(831) AT, CN, DE, ES, PL, PT, RU.
(580) 07.10.1999

701 449 (RADMAN).
The publication of the international registration No 701449
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 2/1999) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 701449 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1999).

(151) 16.09.1998 701 449
(732) Wandel & Goltermann

Management Holding GmbH
Mühleweg 5, D-72800 Eningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Personal alarm device, especially for measuring
and indicating high frequency field exposure.

9 Dispositifs d'alarme personnels conçus, notam-
ment, pour mesurer et indiquer l'exposition à un champ de hau-
te fréquence.

(822) DE, 13.07.1998, 398 22 311.
(300) DE, 23.04.1998, 398 22 311.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

702 429 (SGG).
La publication de l’enregistrement international No 702429
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Autriche et le Portugal doivent être ajoutés).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
23/1998) / The publication of the international registration
No 702429 contained an error in the list of designations (Aus-
tria and Portugal should be added). It is replaced by the pu-
blication below (See No 23/1998).

(151) 21.09.1998 702 429
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; vitra-
ges et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et
double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages pour
l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée, vitrages
et double-vitrages pour l'isolation acoustique, vitrages et dou-
ble-vitrages de protection, vitrages et double-vitrages de réno-
vation, vitrages et double-vitrages de contrôle solaire, vitrages
bombés, glace claire ou teintée, glace extra-claire, verre impri-
mé clair et teinté, verre armé, dalles en verre, revêtements mu-
raux en verre, cloisons en verre, aquariums (construction), ver-
re étiré, verre soufflé, portes en verre trempé ou non, portes
incorporant du verre, vitrages coupe-feu, vitrages pare-flam-
me, vitrages extérieurs attachés, vitrages extérieurs collés,
baies cintrées coulissantes, vitrages à opacification comman-
dée, vitrages de protection contre les rayons X, cabines de bain
en verre, pare-douche en verre; vérandas.

20 Glace argentée, miroirs, meubles, étagères, vitri-
nes, tables, tablettes en verre.

21 Glace laquée, vitrages émaillés opaques et translu-
cides, vitrages sérigraphiés, vitrages peints; poignées en verre.

19 Nonmetallic construction materials; toughened
and semi-toughened glazing and double-glazing, laminated
glazing and double-glazing, glazing and double-glazing for
thermal insulation and enhanced thermal insulation, glazing
and double-glazing for acoustic insulation, protection glazing
and double-glazing, glazing and double-glazing for renovation
purposes, photosensitive glazing and double-glazing, convex
glazing, clear or tinted plate glass, extra-clear plate glass,
clear or tinted printed glass, safety glass, glass pavement sto-
nes, glass wall coverings, glass partitions, aquaria (structu-
res), drawn glass, blown glass, reinforced or otherwise glass
doors, doors made partially of glass, fire-resistant glazing, fire
wall glazing, fixed exterior glazing, bonded exterior glazing,
sliding arched picture windows, opacity adjustable glazing,
x-ray protection glazing, glass bath cubicles, glass shower pa-
nels; verandahs.

20 Silvered mirror, mirrors, furniture, shelves, glass
cases, tables, glass shelves.

21 Lacquered glass, translucent and opaque enamel-
led glazing, screen printed glazing, painted glazing; glass han-
dles.

(822) FR, 16.04.1998, 98 728 283.
(300) FR, 16.04.1998, 98/728283.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999
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704 600 (RHONE-POULENC UNITING SCIENCES FOR LI-
FE).
La publication de l’enregistrement international No 704600
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 1/1999) / The publication of the international registration
No 704600 contained an error in the name of the mark. It is
replaced by the publication below (See No 1/1999).

(151) 10.11.1998 704 600
(732) RHONE-POULENC SA

25 QUAI PAUL DOUMER, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(842) Société Anonyme, 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;
préparations pour la régulation de la croissance des plantes;
produits chimiques de synthèse destinés à l'industrie (autres
qu'à usage pharmaceutique ou vétérinaire).

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; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments), matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides, herbicides; produits pharmaceutiques et vé-
térinaires de thérapie génique et cellulaire.

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences); animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; ali-
ments pour les animaux, malt.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires; consultation en matière d'agriculture et d'horticul-
ture, services de désinfection; recherche scientifique et indus-
trielle; recherche et développement de nouveaux produits; con-
sultations professionnelles sans rapport avec la conduite des
affaires en matière de sécurité, de contrôle, de qualité, d'envi-
ronnement.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; plant growth
regulating preparations; synthetic industrial chemicals (other
than for pharmaceutical or veterinary use).

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 products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments), material for stop-
ping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants

(excluding soaps); products for destroying vermin; fungicides,
herbicides; pharmaceutical and veterinary products for cell
and gene therapy.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; plant seeds; live animals;
fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary ser-
vices; consultancy relating to agriculture and horticulture, di-
sinfection services; scientific and industrial research; research
and development of new products; professional consulting un-
related to business dealings regarding safety, control, quality,
the environment.

(822) FR, 14.05.1998, 98/732481.
(300) FR, 14.05.1998, 98/732481.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

708 442.
Colors claimed are as follows: Blue, white (See No 6/1999) /
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Bleu, blanc.
(Voir No 6/1999).

(580) 07.10.1999

708 867 (KMC).
The publication of the international registration No 708867
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 6/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 708867 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1999).

(151) 10.02.1999 708 867
(732) Kartoffelmelcentralen AMBA

Nr. Lindvej 14, DK-7400 Herning (DK).
(750) KMC Kartoffelmelcentralen a.m.b.a., Nr. Lindvej 14,

DK-7400 Herning (DK).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
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(511) 1 Potato flour for industrial use, flour for industrial
use, starch and starch preparations for industrial use.

30 Potato flour (foodstuff), starch and starch products
for use as foodstuffs, corn (milled), rice, tapioca, sago, flour
and foodstuffs made from cereals.

1 Farine de pommes de terre à usage industriel, fari-
ne à usage industriel, amidon et préparations amylacées à usa-
ge industriel.

30 Farine de pommes de terre (aliments), amidon et
produits amylacés utilisés sous forme de produits alimentaires,
maïs (moulu), riz, tapioca, sagou, farine et produits alimen-
taires à base de céréales.

(821) DK, 31.10.1997, VR 04624/1997.
(832) CN, RU.
(580) 30.09.1999

710 226 (Damiani).
The publication of the international registration No 710226
contained an error in the list of designations (Estonia and
Turkey should be added). It is replaced by the publication
below (See No 8/1999) / La publication de l’enregistrement
international No 710226 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des désignations (l'Estonie et la Turquie doi-
vent être ajoutées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/1999).

(151) 20.02.1999 710 226
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

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

25 Vêtements.

(822) DE, 29.10.1998, 398 57 276.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 276.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 07.10.1999

710 248 (SABESTO).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 8/1999) / The data relating to priority are as follows (See
No 8/1999).

(300) DE, 31.12.1997, 397 62 326.
(580) 30.09.1999

710 564 (Mariposa).
The publication of the international registration No 710564
contained an error in the list of designations (Norway and
San Marino should be added) (See No 9/1999) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 710564 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Norvège et Saint-Marin doivent être ajoutés). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1999).

(151) 26.02.1999 710 564
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

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

25 Vêtements.

(822) DE, 04.02.1981, 1 013 808.
(831) BG, BY, CN, LI, MC, MD, RO, RU, SM, UA.
(832) EE, NO, TR.
(580) 07.10.1999

710 590 (OSTEOSAN).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 9/1999) / Les données relatives à l'enregistrement de base
sont les suivantes (Voir No 9/1999).

(822) DE, 14.09.1998, 398 32 760.
(580) 30.09.1999

710 605 (Vittoria Verani).
The publication of the international registration No 710605
contained an error in the list of designations (San Marino
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 9/1999) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 710605 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (Saint-Marin doit être ajouté). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1999).

(151) 27.02.1999 710 605
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Women’s outer clothing.

25 Vêtements de dessus pour femmes.

(822) DE, 05.02.1990, 1 153 605.
(831) BG, LI, MC, RO, SM.
(832) EE, TR.
(580) 07.10.1999

710 693 (ZENITH).
The name and address of the holder are as follows (See No
9/1999) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 9/1999).

(732) Gascoigne Melotte B.V.
Gildenweg 2, NL-8304 BC EMMELOORD (NL).

(580) 07.10.1999

711 734 (RA RENATO ANGI).
La publication de l’enregistrement international No 711734
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 10/1999).

(151) 20.04.1999 711 734
(732) ANGI DESIGNER DI ANGI CARLINO

3, Zona Industriale VII STRADA,
I-30030 FOSSÒ (IT).
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(531) 4.3; 27.3.
(571) La marque consiste en une figure de lion ailé à côté de

l'inscription RA en lettres de fantaisie, le tout situé
au-dessus de l'inscription RENATO ANGI en lettres de
fantaisie.

(511) 18 Bourses, trousses, coffres, valises, portefeuilles,
porte-monnaie, porte-clefs, havresacs, sacs à dos.

25 Pardessus, imperméables, vestes, pantalons, jupes,
chemises, bonneterie, foulards, cravates, ceintures, vêtements
en peau, chaussures.

(822) IT, 29.09.1994, 631587.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, LV, PL, PT, RU.
(580) 30.09.1999

712 193 (Aqua Express).
The publication of the international registration No 712193
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 11/1999) / La publication
de l’enregistrement international No 712193 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 11/1999).

(151) 19.03.1999 712 193
(732) Braun GmbH

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun GmbH, 145, Frankfurter Strasse, D-61476 Kron-

berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Appliances for heating liquids, in particular electric
kettles; parts of the aforesaid appliances.

11 Appareils pour chauffer des liquides, en particulier
bouilloires électriques; pièces des appareils précités.

(822) DE, 10.12.1998, 398 55 649.
(300) DE, 29.09.1998, 398 55 649.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

713 487 (POLARIS).
The list of goods is as follows (See No 12/1999) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 12/1999).

(511) 9 Electrical and electronic testing and measuring de-
vices, namely voltage testing and measuring devices.

9 Appareils électriques et électroniques d'essais et
de mesures, notamment appareils de détection et de mesure de
tensions.
(580) 30.09.1999

713 614 (EES EUROPEAN EXPRESS SYSTEM).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1999).

(732) G. Englmayer, Spedition GmbH
51, Wiesenstrasse, A-4600 Wels (AT).

(580) 07.10.1999

713 642 (Knabber GRÜN).
La publication de l’enregistrement international No 713642
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re et la liste des produits et services (Cl. 31 modifiée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/
1999).

(151) 23.04.1999 713 642
(732) Bruinsma Seeds B.V.

75, Middelbroekweg, NL-2675 KJ HONSELERSDIJK
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(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 et parties de plantes et de
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) 07.10.1999

714 224 (MAVIG).
The list of goods (Cl. 9 corrected) is as follows (See No 13/
1999) / La liste des produits (Cl. 9 corrigée) est la suivante
(Voir No 13/1999).

(511) 9 X-ray safety products, namely protective clothing
and protective equipment such as fluoroscopic goggles and
lead glass goggles, devices for hanging up these goods; radia-
tion protective curtains, protective gloves, protective covers
and drapes, devices for hanging up these goods; X-ray meters;
copiers for X-ray films.

10 X-ray safety products, radiological protective devi-
ces made of lead and rubber in the form of plates and tracks as
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well as radiation protective strips and covers composed of lead
and rubber, protective canopies, screens and walls, lead glass
panes; X-ray accessories, namely metal and plastic cassettes,
intensifying screens, cassette contact testing devices, cassette
holders, X-ray exposure templates, scattered radiation grids,
tunnel grids, safety equipment for protecting the examiner in
specialist workplaces, if need be in portable form, devices for
viewing X-ray films for medical purposes, mounting wedges,
parts of the aforementioned goods.

9 Produits de protection radiologique, notamment
vêtements et équipements de protection tels que lunettes de
protection radioscopique et lunettes de protection en verre
plombé, dispositifs pour suspendre ces produits; écrans de ra-
dioprotection, gants antirayonnement, housses et rideaux de
radioprotection, dispositifs pour suspendre ces produits; ra-
diamètres; duplicateurs de films radiographiques.

10 Produits de protection radiologique, dispositifs de
radioprotection en caoutchouc plombé sous forme de plaques
et de pistes ainsi que bandes et housses de radioprotection en
caoutchouc plombé, cabines, écrans et cloisons de radiopro-
tection, fenêtres ou hublots de verre plombé; accessoires de ra-
diologie, notamment cassettes en métal et en plastique, écrans
renforçateurs, dispositifs d'essai par contact pour cassettes,
porte-cassettes, plaques d'exposition aux rayons X, grilles an-
tidiffusantes (grilles de Potter-Bucky), grilles à tubes de pro-
tection, matériel de protection pour manipulateurs en salle de
radiologie, éventuellement portatif, négatoscopes, cadres de
montage, éléments des produits précités.
(580) 30.09.1999

714 335 (MIGHTY DOG).
La publication de l’enregistrement international No 714335
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Croatie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 13/1999) / The publi-
cation of the international registration No 714335 contained
an error in the list of designations (Croatia should be added).
It is replaced by the publication below (See No 13/1999).

(151) 02.06.1999 714 335
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles et horticoles; aliments pour les
animaux; malt.

31 Agricultural and horticultural products; animal
feed; malt.

(822) CH, 26.01.1999, 461728.
(300) CH, 26.01.1999, 461728.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 30.09.1999

714 459 (LIBRESSE AIR).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 13/1999).

(732) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.
6, Abramskade, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).

(580) 30.09.1999

714 616 (Cellysene).
La publication de l’enregistrement international No 714616
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/1999).

(151) 27.05.1999 714 616
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Corso Matteotti 40, I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.
(571) La marque se compose d'un cadre rectangulaire disposé

dans sa plus grande longueur à la verticale, aux contours
fins et pleins et au fond vide contenant, de haut en bas,
les éléments figuratifs et verbaux suivants; une bande
rectangulaire disposée dans sa plus grande longueur à
l'horizontale dont le côté vertical droit est recourbé, aux
contours fins et pleins et au fond vide, ayant, rétrospec-
tivement, un cadre du même format en demi-teinte; une
bande rectangulaire disposée dans sa plus grande lon-
gueur à l'horizontale dont le côté vertical gauche est re-
courbé, au fond plein et à coloration en demi-teinte,
contenant le mot de fantaisie CELLYSENE en caractè-
res d'imprimerie minuscules avec la lettre C majuscule
au trait épais et vide; adjacent au cadre susvisé, figure
un cadre rectangulaire disposé dans sa plus grande lon-
gueur à la verticale, au fond en demi-teinte, contenant
en bas une bande recourbée et ayant rétrospectivement
un cadre du même format en demi-teinte; un cadre
semi-circulaire en demi-teinte ayant en haut partielle-
ment superposé un cadre circulaire en demi teinte; le
tout sur fond vide.

(511) 3 Produits cosmétiques, en particulier crèmes et lo-
tions contre la cellulite.

5 Mélange de composants actifs destinés à être insé-
rés dans des intégrateurs diététiques et des préparations natu-
relles pour améliorer la circulation sanguine, en particulier
pour le traitement et la prévention de la cellulite.

(822) IT, 27.05.1999, 782506.
(300) IT, 03.03.1999, TO 99C 000720.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 07.10.1999

714 976 (ACTIVE-8).
The publication of the international registration No 714976
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 14/1999) / La publication
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de l’enregistrement international No 714976 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1999).

(151) 15.06.1999 714 976
(732) FREUDENBERG HOUSEHOLD PRODUCTS LP

VILEDA HOUSE, 2 CHICHESTER STREET, RO-
CHDALE, LANCASHIRE L16 2AX (GB).

(842) LIMITED PARTERNSHIP, UNITED KINGDOM.

(750) GILL JENNINGS & EVERY, BROADGATE HOUSE
7 ELDON STREET, LONDON EC2M 7LH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 21 Textile mops with pivot and handle; spare parts for
textile mops with pivot and handle; mops; pivoted mops.

21 Balais à franges en matières textiles munis d'un axe
et d'une poignée; pièces détachées pour balais à franges en
matières textiles munis d'un axe et d'une poignée; serpillières;
balais à franges pivotants.

(821) GB, 13.05.1999, 2197305.

(300) GB, 13.05.1999, 2197305.

(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE.

(580) 07.10.1999

715 116 (VARISTAT).

La publication de l’enregistrement international No 715116
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Portugal doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 14/1999).

(151) 12.05.1999 715 116
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques
pour utilisation en médecine, à savoir extraits de plantes déli-
vrables sans ordonnance.

(822) DE, 13.03.1997, 397 03 446.6/30.

(831) ES, FR, IT, PT.

(580) 07.10.1999

715 139 (mundipharma).

La publication de l’enregistrement international No 715139
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 14/1999) / The publication of the international re-
gistration No 715139 contained errors in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 14/
1999).

(151) 16.06.1999 715 139
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Bâle (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

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.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fi-
re-extinguishing preparations; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof inclu-
ded in this class; printed products; bookbinding material; pho-
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tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; small brushes; typewriters and of-
fice supplies (excluding furniture); instructional or teaching
material (excluding apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards; printing type; prin-
ting blocks.

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

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

(822) CH, 28.05.1999, 462207.
(300) CH, 28.05.1999, 462207.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(580) 07.10.1999

715 331 (BYE BYE).
La publication de l’enregistrement international No 715331
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces (Cl. 42 modifiée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/1999).

(151) 21.06.1999 715 331
(732) Euro<26

Belpstrasse 49, CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; accompagnement des voyageurs;
réservation des places de voyage; organisation de voyages et
d'excursions; service de réservation pour les voyages et le
transport; transport de voyageurs; organisations de visites.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de loisirs; réservation de pla-
ces de spectacles; organisation et conduite de séminaires et
d'ateliers de formation (workshops).

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté; service de traiteurs (cate-
ring); services de camps de vacances (hébergement); location
de maisons de vacances; location de logements temporaires; ré-
servations d'hôtels; réservations de pensions; réservations de
logements temporaires (hôtels, pensions), agences de loge-
ment.

(822) CH, 01.03.1999, 462395.
(300) CH, 01.03.1999, 462 395.
(831) AT, DE.
(580) 30.09.1999

715 759 (eurosel).
Le nom etl’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1999).

(732) biosyn Arzneimittel GmbH
32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(580) 30.09.1999

715 855 (ORANGE).
The publication of the international registration No 715855
contained errors in the list of goods and services (Cl. 25, 38
and 42 amended). It is replaced by the publication below

(See No 15/1999) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 715855 comportait des erreurs en ce qui concer-
ne la liste des produits et services (Cl. 25, 38 et 42 corrigées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/
1999).

(151) 12.02.1999 715 855
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, Bristol BS12 4QJ (GB).

(842) A Company incorporated in England, England (part of
the United Kingdom).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic communications, optical,
electro-optical, monitoring (other than in-vivo monitoring), ra-
dio, television, electrical control, testing (other than in vi-
vo-testing), signalling, checking (supervision), teaching appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for recording,
transmission or reproduction of sound or images; video films;
electrical and electronic apparatus and instruments all for pro-
cessing, logging, storing, transmission, retrieval or reception of
data; computers; discs, tapes and wires, all being magnetic data
carriers; computer programmes; computer software; mi-
cro-processors; key boards; but not including any of the afore-
said goods coloured orange; telecommunications apparatus and
instruments; accessories for telephones and telephone hand-
sets; telephones; paging apparatus; radio paging and radio tele-
phone apparatus and instruments; magnetic cards; batteries, ae-
rials, satellite transmitters and receivers; parts and fittings for
all the aforesaid goods; all for use in or relating to telecommu-
nications; but not including any of the aforesaid goods colou-
red orange; amplifiers, mixing consoles; stroboscope units,
condenser microphones; disco units, studio reverberation units;
radio microphones, microphone transducers; public address
systems, sound transmitting apparatus, transducers; all inclu-
ded in this class.

16 Printed matter; publications; magazines; periodi-
cals; newsletters; but not including printed matter relating to
oranges; paper and cardboard and articles made thereof; statio-
nery; office requisites; cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; bags; cases; wallets;
purses; card holders; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Articles of clothing; footwear; headgear; all inclu-
ded in this class.

35 Advertising; business promotion; business mana-
gement; business administration; organisation and manage-
ment of business incentive and loyalty schemes; business infor-
mation services; compilation and transcription of data;
database and data processing services; telephone answering
and message handling services; advice and assistance in the se-
lection of goods.

36 Insurance and financing of telecommunications ap-
paratus and systems; provision of credit card facilities and ser-
vices; financial information; stock exchange quotations; stocks
and shares information services; stocks and bonds brokerage;
fund raising activities; charitable collections; organising col-
lections and organising fund raising activities; financial spon-
sorship.

37 Installation, maintenance and repair of telecommu-
nications apparatus and systems.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, ra-
dio-paging and electronic mail services; transmission and re-
ception of data and of information; on-line information servi-
ces relating to telecommunications; data interchange services;
transfer of data by telecommunications; satellite communica-
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tions services; broadcasting or transmission of radio or televi-
sion programmes; hire, leasing or rental of apparatus, instru-
ments, installations or components for use in the provision of
the aforementioned services; information services relating to
all the aforementioned.

41 Education and training relating to a mobile telepho-
ne network; entertainment information services; sporting infor-
mation services.

42 Security and fraud prevention information and con-
sultancy services; protection of personal property; horoscope
casting; weather forecasting; news and current affairs informa-
tion services; restaurant information; hotel reservation infor-
mation services; advisory and consultancy services relating to
telecommunications, communications, telephone, facsimile,
telex, message collection and transmission, radio-paging and
electronic mail services; advisory and consultancy services re-
lating to the transmission and reception of data and of informa-
tion; advisory and consultancy services relating to on-line tele-
communication information services, data interchange
services, transfer of data by telecommunications, satellite com-
munication services, broadcasting or transmission of radio or
television programmes; advisory and consultancy services re-
lating to hire, leasing or rental of apparatus, instruments, instal-
lations or components for use in the provision of telecommuni-
cations and communication services.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de communication, optiques, électro-optiques, de sur-
veillance (autre qu'in vivo), de radio, de télévision, de com-
mande, d'essai (autres qu'in vivo), de signalisation, de contrôle
(supervision) et d'enseignement; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou
d'images; films vidéo; appareils et instruments électriques et
électroniques tous destinés au traitement, à l'enregistrement,
au stockage, à la transmission, à l'extraction ou à la réception
de données; ordinateurs; disques, bandes magnétiques et fils,
étant tous des supports de données magnétiques; programmes
informatiques; logiciels; microprocesseurs; claviers; à l'exclu-
sion de tous lesdits produits de couleur orange; appareils et
instruments de télécommunications; accessoires destinés aux
téléphones et combinés téléphoniques; téléphones; appareils
de recherche de personnes; appareils et instruments de radio-
messagerie et de téléphonie mobile; cartes magnétiques; accu-
mulateurs, antennes, émetteurs et récepteurs de signaux par
satellite; éléments et accessoires pour tous les produits préci-
tés; tous utilisés directement ou indirectement en télécommuni-
cation; à l'exclusion de tous lesdits produits de couleur orange;
amplificateurs, pupitres de mixage; stroboscopes, micropho-
nes à condensateurs; unités de discothèques, unités de réverbé-
rations de studios; radiomicrophones, transducteurs micro-
phones; systèmes de sonorisation, appareils pour la
transmission de son, transducteurs; tous compris dans cette
classe.

16 Produits imprimés; publications; magazines; pé-
riodiques; bulletins; à l'exclusion des produits imprimés en
rapport avec les oranges; papier et carton et produits en ces
matières; articles de papeterie; fournitures de bureau; cartes.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux,
malles et sacs de voyage; sacs; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; porte-cartes; parapluies, parasols et cannes.

25 Articles vestimentaires; chaussures; chapellerie;
tous compris dans cette classe.

35 Publicité; promotion commerciale; gestion d'en-
treprise; administration commerciale; organisation et gestion
de programmes commerciaux d'incitation et de fidélisation;
services d'informations commerciales; compilation et trans-
cription de données; bases de données et services informati-
ques; services de réponses téléphoniques et services de traite-
ment de messages; conseil et assistance en matière de sélection
de produits.

36 Assurances et financement d'appareils et de systè-
mes de télécommunication; mise à disposition d'installations et
services de cartes de crédits; informations financières; cours

en Bourse; services d'informations sur les actions et titres;
courtage en Bourse; activités de collectes de fonds; collectes
de dons; organisation des collectes et organisation des activi-
tés de collectes de fonds; parrainage financier.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
de systèmes de télécommunication.

38 Services de télécommunication, de communication,
de téléphone, de télécopie, de télex, de collecte et de transmis-
sion de messages, de radiomessagerie et de courrier électroni-
que; transmission et réception de données et d'informations;
services d'information en ligne dans le domaine des télécom-
munications; services d'échange de données; transfert de don-
nées par le biais de télécommunications; services de communi-
cations par satellite; diffusion ou transmission de programmes
radiophoniques ou télévisuels; locations en tous genres d'ap-
pareils, instruments, installations ou composants utilisés lors
de la réalisation des services susmentionnés; services d'infor-
mations se rapportant à tous les services précités.

41 Enseignement et formation en rapport avec un ré-
seau de téléphonique mobile; services d'informations en matiè-
re de divertissements; services d'informations dans le domaine
sportif.

42 Services d'informations et conseil en matière de sé-
curité et de répression des fraudes; protection de biens person-
nels; prédictions astrologiques; services d'informations météo-
rologiques; services d'informations sur les nouvelles et les
affaires courantes; informations sur les restaurants; services
d'informations sur les réservations hôtelières; conseil en ma-
tière de télécommunications, communications, téléphone, télé-
copie, télex, recueil et transmission de messages, services de
radiomessagerie et de courrier électronique; conseil se rap-
portant à la transmission et réception de données et d'informa-
tions; conseil en matière de services d'informations en ligne
par voie télématique, services d'échange de données, de trans-
fert de données au moyen de télécommunications, services de
transmission par satellite, diffusion ou transmission de pro-
grammes radiophoniques ou télévisuels; conseil en rapport
avec la location en tous genres d'appareils, instruments, instal-
lations ou composants utilisés dans le cadre de services de té-
lécommunication et de communication.

(822) GB, 31.10.1994, 1542751B; 12.08.1995, 2030255C;
22.08.1996, 2108402A; 31.10.1994, 1542751A;
24.03.1994, 1566709; 12.08.1995, 2030255D;
22.08.1996, 2108402B; 12.08.1995, 2030255B;
23.07.1993, 1542752.

(832) CZ, HU, RU, SK.
(580) 07.10.1999

715 991 (DORIS).
The publication of the international registration No 715991
contained an error in the list of goods and services (Cl. 42
modified). It is replaced by the publication below (See No
15/1999) / La publication de l’enregistrement international
No 715991 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 42 corrigée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 15/1999).

(151) 14.04.1999 715 991
(732) SONERA-YHTYMÄ OYJ

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A public limited company, Finland.
(750) SONERA-YHTYMÄ OYJ, PL 106, FIN-00051 SONE-

RA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmissions; scientific, nautical, surveying,
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, video or images; ma-
gnetic data carriers and recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines and data processing equipment;
fire-extinguishing apparatus.

38 Telecommunications; administration of telecom-
munication systems and networks.

42 Services related to scientific and professional con-
sulting, technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services; research and development services,
design and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services, all
services related to communication networks and systems, com-
puter programming, computer apparatus, data and information
processing, information systems, electronic data bases, sound
and image processing, message processing, electronic data
links, alarm and security networks and systems, electric and
electronic products; technical and construction planning and
consulting; control, administration and analysis of computer
systems and networks; computer programming; services rela-
ted to computer systems and networks, security, time control
and surveillance services; rental of computers, computer pro-
grams and automatic data processing bases; rental of access
time to data bases and world wide online computer networks.

9 Réseaux de télécommunication et de transmission
de données, appareils et instruments utilisés en télécommuni-
cation et en transmission de données; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction de son, de vidéos et/ou d'images; sup-
ports de données magnétiques et disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, calculatrices et matériel informatique;
extincteurs.

38 Services de télécommunications; administration de
systèmes et réseaux de télécommunication.

42 Services en matière de conseils scientifiques et pro-
fessionnels, services de spécialistes techniques et d'ingénieris-
tes, prestations de conseils, d'essais et de laboratoires; servi-
ces de recherche et de développement, services de conception
et d'inspection; services de contrôle, de vérification, de locali-
sation, de commande de transit, de sécurité et de surveillance
de transit, tous lesdits services se rapportant à des systèmes et
réseaux de télécommunication, programmation informatique,
appareils informatiques, traitement de données et d'informa-
tions, systèmes d'information, bases de données électroniques,
traitement de son et d'images, traitement de messages, liaisons
de données électroniques, réseaux et systèmes d'alarme et de
sécurité, produits électriques et électroniques; planification et
conseil dans le domaine technique et la construction; comman-
de, gestion et analyse de systèmes et réseaux informatiques;
programmation informatique; services se rapportant à des sys-
tèmes et des réseaux informatiques, services de sécurité, de
chronométrage et de surveillance; location d'ordinateurs, de
programmes informatiques et de bases de traitement automati-
que de données; location de temps d'accès sur des bases de
données et réseaux informatiques en ligne à l'échelle mondiale.

(821) FI, 19.10.1998, T199803411.

(300) FI, 19.10.1998, T199803411.

(832) EE, LT.

(580) 30.09.1999

716 077 (AIBO).
La publication de l’enregistrement international No 716077
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/1999).

(151) 28.06.1999 716 077
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques ou électroniques pour le di-
vertissement (robots physiques).

28 Jouets, à savoir robots physiques pour le divertisse-
ment.

(822) CH, 28.12.1998, 462542.
(300) CH, 28.12.1998, 462 542.
(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) 07.10.1999

716 190 (COOL FIRE).
The name and address of the holder are as follows (See No
15/1999) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 15/1999).

(732) Mülhens GmbH & Co. KG
241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella AG, 65, Berliner
Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(580) 30.09.1999

716 210 (Gamm vert).
La publication de l’enregistrement international No 716210
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 22 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 15/1999).

(151) 06.07.1999 716 210
(732) UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES

D’AGROFOURNITURE (UNCAA),
Union de coopératives agricoles
à capital variable
83-85, avenue de la Grande-Armée,
F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone vert 342C. 



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1999 429

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

2 Couleurs; peintures et vernis (autres que les 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; produits de 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), matières éclairantes; bou-
gies et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (autres que les instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); 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 (non électrique); tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique); fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

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.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés, pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; produits en matières plastiques pour l'emballage à savoir
sacs, sachets, films et feuilles.

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.

18 Cuir et imitations du cuir; 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 (à l'exception de
ceux pour la construction).

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.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage; tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants);
voiles (gréement); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols (autres que les carrelages et les peintures de sols);
tentures murales non en matières textiles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction et 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 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

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

(822) FR, 18.01.1999, 99 769412.
(300) FR, 18.01.1999, 99 769412.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 07.10.1999

716 279 (Luftiküsse).
La liste des produits est la suivante (Voir No 15/1999).

(511) 30 Confiserie, à savoir confiseries mousseuses.
(580) 07.10.1999

716 378 (TOP DOG).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 15/1999).

(300) BX, 19.02.1999, 644314.
(580) 30.09.1999
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716 437 (UNIQA).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1999).

(732) Asshold S.A.
7, chemin des Charmettes, CH-1002 Lausanne (CH).

(580) 30.09.1999

716 580 (pom+).
La publication de l’enregistrement international No 716580
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
1999).

(151) 24.06.1999 716 580
(732) pom+ Projektmanagement AG und

pom+ Objektmanagement AG
Technopark Zürich, Technoparkstrasse 1, CH-8005
Zürich (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 37 Construction, en particulier entretien de bâtiment.

42 Programmation pour ordinateurs; conseils en cons-
truction; management de projets, en particulier étude de pro-
jets.

(822) CH, 16.05.1997, 449079.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.09.1999

716 641 (ELCE).
La publication de l’enregistrement international No 716641
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Algérie et le Maroc doivent être ajoutés). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1999).

(151) 29.06.1999 716 641
(732) Inter Branche Holding AG

Succursale di Mendrisio
via Nizzola 3, CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 11 Dispositifs et appareils pour le traitement de l’eau
afin d'en modifier les caractéristiques physiques pour obtenir
son adoucissement, et pour la désincrustation des tuyaux, des
oxydes et du calcaire.

(822) CH, 29.12.1998, 462615.
(300) CH, 29.12.1998, 462 615.
(831) AT, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, RO, RU, UA, VN.
(580) 30.09.1999

716 654 (PROMESAS CUMPLIDAS).
La publication de l’enregistrement international No 716654
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 16/1999).

(151) 18.06.1999 716 654
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette, préparations
pour nettoyer.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 25.02.1999, 645667.
(300) BX, 25.02.1999, 645667.
(831) ES.
(580) 07.10.1999

716 751 (UNIQA).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
16/1999).

(732) Asshold S.A.
7, chemin des Charmettes, CH-1002 Lausanne (CH).

(580) 30.09.1999

716 795 (REPRAX).
La publication de l’enregistrement international No 716795
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 16/1999).

(151) 16.07.1999 716 795
(732) Schulthess Polygraphischer Verlag AG

Zwingliplatz 2, Postfach, CH-8022 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodi-
ques.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des informa-
tions dans une large variété de domaines au moyen d'un réseau
informatique global.

(822) CH, 28.04.1999, 463058.
(300) CH, 28.04.1999, 463058.
(831) AT, DE.
(580) 30.09.1999

716 811 (POLIWRAP).
The publication of the international registration No 716811
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 16/1999) / La publication
de l’enregistrement international No 716811 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1999).
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(151) 11.06.1999 716 811
(732) British Polythene Limited

10, Foster Lane, London, EC2V 6HH (GB).
(750) British Polythene Limited, 96 Port Glasgow Road,

Greenock, PA15 2RP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Wrapping and packaging materials; films, sheets or
tubes of plastics; sacks, bags and containers made of plastics
materials; carrier bags; cling films made wholly or principally
of plastics materials; plastic bubble packs; all the aforementio-
ned being for wrapping and packaging purposes; bags for mi-
crowave cooking; garbage bags, refuse sacks, dustbin liners;
self-sealing plastic mail bags; resealable plastic bags; polythe-
ne bags; stretch film; silage bale stretch wrap.

17 Plastics; semi-processed plastic substances; plastic
fibres; recycled plastic pellets; plastics in the form of films,
foils, sheets, rods, slabs or tubes; plastics materials in the form
of mouldings and extrusions; foils, boards, poles and pipes
made of plastic; tubes made of plastic; sealing, packaging and
insulating materials; plastics in extruded form for use in manu-
facture, and for use in agriculture and horticulture; plastics
mulches for use in agriculture and horticulture; plastics shee-
ting for industrial, agricultural or civil engineering use; pac-
king, padding and stuffing materials of plastics or rubber; syn-
thetic resins.

16 Matériaux à envelopper et à emballer; films,
feuilles ou tubes en plastique; sacs et contenants en plastique;
sacs en plastique pour les courses; films alimentaires transpa-
rents entièrement ou principalement constitués de plastique;
emballages en plastique à bulles d'air; tous lesdits produits
étant conçus pour recouvrir et emballer; sachets pour la cuis-
son par micro-ondes; sacs à ordures, sacs-poubelles; sacs à
courrier en plastique à fermeture adhésive; sacs plastiques re-
fermables; sacs en polyéthylène; film étirable; films étirables
d'emballage en balles.

17 Matières plastiques; matières plastiques
mi-ouvrées; fibres de plastique; pastilles plastiques recyclées;
matières plastiques sous forme de films, feuilles, plaques, ba-
guettes, blocs ou tubes; moulages et extrudats de matières
plastiques; feuilles, planches, poteaux ou perches et tuyaux en
plastique; tubes de plastique; matériaux d'étanchéification, de
garnissage et d'isolation; produits en matières plastiques
mi-ouvrées et pour l'agriculture et l'horticulture; paillis de
plastique pour l'agriculture et l'horticulture; feuilles de plasti-
que pour l'industrie, l'agriculture et le génie civil; matières de
garnissage, de calage et de rembourrage en plastique ou en
caoutchouc; résines synthétiques.

(821) GB, 11.02.1999, 2188467.

(822) GB, 23.11.1989, 1.406.168.
(300) GB, 11.02.1999, 2.188.467; classes 16, 17 / classes 16,

17
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, HU, LT, PL, PT, SK.
(580) 30.09.1999

717 189 (ADVENTINER).
L'enregistrement international No 717189 doit être consi-
dérée comme nul et non avenu (Voir No 17/1999).

(580) 30.09.1999

717 229 (Etherminal).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 17/1999) / Les données relatives à l'enregistrement de
base sont les suivantes (Voir No 17/1999).

(822) DE, 20.04.1994, 2 062 719.
(580) 07.10.1999

717 332 (SOFTWEAR.).
La publication de l’enregistrement international No 717332
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1999) / The publication of the international registra-
tion No 717332 contained an error in the name of the mark.
It is replaced by the publication below (See No 17/1999).

(151) 09.07.1999 717 332
(732) Anette Bollag

Hornweg 24, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; animal skins, pelts and hides.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 09.01.1999, 462934.
(300) CH, 09.01.1999, 462934.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

717 363 (THEOREMA ESPRIT D'ETE).
La publication de l’enregistrement international No 717363
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Sierra Leone doit être supprimée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1999).

(151) 19.07.1999 717 363
(732) FENDI PROFUMI S.P.A.

Via Cicerone, 4, I-43100 PARMA (IT).
(750) SANOFI BEAUTE S.A., 20-26, Boulevard du Parc,

F-92521 Neuilly Cédex (FR).

(571) La marque consiste en la dénomination THEOREMA
ESPRIT D'ETE qui pourra être reproduite dans n'impor-
te quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eau de parfum, eau de toilette; lait parfu-
mé, crèmes, lotions et poudres parfumées pour le corps; articles
de toilette; gel pour le bain et la douche, savons, déodorants
corporels, cosmétiques.

(822) IT, 19.07.1999, 785386.
(300) IT, 24.03.1999, MI99C002898.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 07.10.1999
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717 421 (W).
La publication de l’enregistrement international No 717421
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/1999) / The publication of the international registration
No 717421 contained errors in the international registration
date and in the data relating to priority. It is replaced by the
publication below (See No 17/1999).

(151) 23.04.1999 717 421
(732) Westiform Holding AG

Freiburgstrasse 596, CH-3172 Niederwangen b. Bern
(CH).

(531) 26.1; 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 compris dans cette classe; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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.

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.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

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

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; fi-
re-extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) made of wood, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials or of plastic materials.

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

37 Construction; repairs; installation services.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 27.11.1998, 460447.
(300) CH, 27.11.1998, 460447.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.09.1999

717 563 (STROHZEIT).
La publication de l’enregistrement international No 717563
comportait une erreur en ce qui concerne l’enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 17/1999).

(151) 30.04.1999 717 563
(732) ema Werbeagentur und

Veranstaltungs GmbH
4, Hossplatz, A-1210 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-

tements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets.
29 Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de

viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces alimentaires; miels, sirop de mélas-
se.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines non compris dans d'autres classes; fruits et légumes
frais.

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
39 Transports, organisation de voyages.
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41 Divertissements, activités sportives et culturelles;
organisation de fêtes culturelles, notamment de fêtes d'été.

42 Restauration (alimentation); hébergement.

(822) AT, 23.04.1998, 175 261.
(831) CH, DE, IT.
(580) 07.10.1999

717 607 (KIXC).
La publication de l’enregistrement international No 717607
comportait une erreur en ce qui concerne l’enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 17/1999) / The publication of the international re-
gistration No 717607 contained an error in the basic registra-
tion. It is replaced by the publication below (See No 17/1999).

(151) 18.06.1999 717 607
(732) CSE Systems Computer & Software

Engineering Gesellschaft m.b.H.
4, St. Veiter Strasse, A-9020 Klagenfurt (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Austria.

(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) Violet, noir.  / Purple, black. 
(511) 9 Appareils de traitement des données et leurs par-
ties, ordinateurs, matériel informatique pour ordinateurs, logi-
ciels pour ordinateurs et appareils périphériques, programmes
d'ordinateurs imprimés sur papier.

16 Manuels et instructions d'utilisation pour ordina-
teurs.

35 Direction des affaires, administration d'entreprises,
travaux de bureau.

41 Education, notamment séminaires et cours de for-
mation.

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs.
9 Data processing apparatus and parts thereof, com-

puters, computer data-processing equipment, computer
software and peripherals, computer programs printed on pa-
per.

16 Computer manuals and instructions for use.
35 Business management, company administration,

office work.
41 Teaching particularly training courses and semi-

nars.
42 Computer program design.

(822) AT, 24.02.1999, 180 728.
(300) AT, 18.12.1998, AM7838/98.
(831) BX, DE, FR, IT, LI, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 07.10.1999
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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.

(Alexandre Bobone, LDA.)
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, M. A. Störzbach)
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 Genève-
                Thônex

Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger,
B. F. Micheli)

Rue de Genève 122   CH-1226 Genève-
                 Thônex

Riederer, Hasler & Partner Patentanwälte AG
(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
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

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
é Trademarks é Patents é Industrial
Designs é  Copyrights in Vietnam
é 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)

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

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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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.
Tél./Fax: 880-2-9353699, 880-2-9561427.

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.

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: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).

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.

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).
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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).

KAZAKHSTAN
Enlik,  Almaty (voir p. III).

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys

P.O. Box: 165262, Beirut. Phone:
+961 4 520386; Fax: +961 4 520386.

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.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en proprié-

té industrielle, Résidence Ibn Batouta Tour D,
Place Pierre Sémard, 20300 Casablanca. Tél.:
(212.2) 24 24 48-24 96 42. Fax: (212.2) 40 06 34-
24 20 83. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

MOZAMBIQUE
INVENTA, Lda., Dr. Carlos Reis. Trademarks,

Patent Attorneys at Law; P.O. Box 148, Tel.
+ 2581 303672.Fax+ 2581 300 148, 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 -

All matters of Intellectual Property Protection -
Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 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, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(00 351 21) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (00 351 21) 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, Trade-
marks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská 1,
140 00 Praha 4. Phone: 420 2 6124970. Fax: 420 2
6124921. E-mail: mail@patentservis.cz. Internet:
www.patentservis.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).

Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -
Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich .
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

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).
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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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Annonces
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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 international 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 pour 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 collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les 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, classes 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 les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions 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], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] 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 hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données 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 possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d’origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) 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 paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment 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 dis-
ques, 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
zoomé 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 352 000 marques internationales (au 16 juillet
1999) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 138 000 images
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. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : neil.wilson@wipo.int
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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-Memory
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 effects, 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 Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  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 previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment 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 indi-
vidual ROMARIN search environment 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 352,000 international
registrations currently in force (on July 16, 1999) and the current
year’s images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 138,000
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. Neil Wilson,
Head of the Computerization Section of the 
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: neil.wilson@wipo.int


