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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)1

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 Office2

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

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 A partir du 13 avril 1999 à l’égard du Protocole / With effect from April 13, 1999, with respect to the Protocol. 
2 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).
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)



Gazette OMPI des marques internationales No 2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 2/1999 7

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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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) 20.10.1998 705 120
(732) LAGAUCHE Jean-Marie

30, rue du Beau-Site, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Calculatrices.
9 Calculators.

(822) BX, 29.04.1997, 610614.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) FI.
(580) 04.02.1999

(151) 01.10.1998 705 121
(732) MEDICLINICS, S.A.

134, San Quintin, E-08026 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 13.3; 27.5.
(511) 11 Appareils à sécher les mains et les cheveux.

11 Apparatus for drying the hands and hair.

(822) ES, 21.09.1998, 2.154.390.
(300) ES, 03.04.1998, 2.154.390.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 03.12.1998 705 122
(732) ROBERT BOSCH

Componenti per Veicoli Spa
Via M.A. Colonna, 35, I-20149 Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Avertisseurs contre le vol et leurs accessoires.

12 Antivols pour automobiles et leurs accessoires.

(822) IT, 19.11.1996, 691964.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, SI, SK.
(580) 04.02.1999

(151) 07.12.1998 705 123
(732) API-Anonima Petroli Italiana S.p.A.

6, Corso d'Italia, I-00198 Roma (IT).

(531) 3.3.

(571) La marque consiste dans une étiquette en arrière-plan
blanche qui représente un cheval noir en train de courir.

(511) 4 Carburants, huiles et graisses industrielles; lubri-
fiants; paraffine; gaz combustibles; gaz liquides; pétrole; ma-
zout.

19 Bitume.

(822) IT, 20.09.1996, 687.331.

(831) BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI, SM, YU.

(580) 04.02.1999

(151) 07.12.1998 705 124
(732) API-Anonima Petroli Italiana S.p.A.

6, Corso d'Italia, I-00198 Roma (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque consiste dans le mot "apilube" en caractères
stylisés.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

37 Activités de stations-service pour véhicules, cons-
truction; réparation.

(822) IT, 24.11.1995, 663.631.

(831) BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI, SM, YU.

(580) 04.02.1999

(151) 11.12.1998 705 125
(732) API-Anonima Petroli Italiana S.p.A.

6, Corso d'Italia, I-00198 Roma (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une représentation quadrilatérale

en jaune, à l'arrière-plan vert et bordé par un fil noir
doublé sur laquelle apparaît dans un ovale blanc le mot
"api" en caractères stylisés noirs et le point sur la lettre
"i" en rouge.

(591) Jaune, noir, vert, blanc, rouge. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

37 Activités de stations-service pour véhicules, cons-
truction; réparation.

(822) IT, 24.11.1995, 663.630.
(831) BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI, SM, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 07.01.1999 705 126
(732) IMPERIAL -

PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
Rua de Santana, P-4480 AZURARA (PT).

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

(822) PT, 09.12.1998, 331 937.
(300) PT, 10.08.1998, 331 937.
(831) RO.
(580) 04.02.1999

(151) 10.09.1998 705 127
(732) ÖSTERREICHISCHES TEXTIL-

FORSCHUNGSINSTITUT
20, Spengergasse, A-1050 WIEN (AT).

(531) 5.5; 26.2.
(511) 20 Matelas; oreillers avec rembourrage en matières
textiles.

23 Fils à usage textile.
24 Matières textiles pour la fabrication de vêtements

et de vêtements de bébés; revêtements muraux textiles, tissus
de décoration et rideaux; produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, vêtements de bébés.
26 Accessoires pour vêtements, à savoir fermetures à

glissière, fermetures sous forme de bandes auto-agrippantes,
boutons, boucles, crochets et oeillets, applications en matières
non textiles à coudre sur des vêtements.

27 Revêtements de sol en matières textiles.
42 Élaboration d'expertises techniques, recherches

techniques dans le domaine textile.

(822) AT, 04.05.1998, 175 466.
(300) AT, 16.03.1998, AM 1682/98.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 04.02.1999

(151) 09.09.1998 705 128
(732) LAVORWASH S.R.L.

7/A.B. VIA LIGURIA, I-46029 SUZZARA (MN) (IT).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende LAVOR sous laquelle se trouve la légende
WASH (dont la forme italienne correspondante est LA-
VAGGIO), toutes deux en caractères de fantaisie et
ayant à leur côté un quadrilatère aux coins arrondis re-
portant à l'intérieur un losange; au point de rencontre de
ses côtés droits, se présente une rupture, vu qu'à l'inté-
rieur de ceci apparaissent deux figures géométriques
rappelant deux pointes de flèche opposées.

(511) 7 Machines de nettoyage, machines d'hydronettoya-
ge, vaporisateurs (machines) de nettoyage, machines d'aspira-
tion à usage industriel, souffleries d'aspiration, aspirateurs de
poussière, tuyaux d'aspirateurs de poussière; machines et ma-
chines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicu-
les terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

(822) IT, 09.09.1998, 760 228.
(831) CN.
(580) 04.02.1999

(151) 09.09.1998 705 129
(732) BASSANO SELLE S.R.L.

36, Via Castellana, I-31039 RIESE PIO X (Treviso)
(IT).
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(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par plusieurs éléments de nature littérale et figu-
rative; en particulier, cette marque est constituée par
une empreinte complexe à gauche de laquelle on voit
une lettre "V", stylisée avec deux ailes stylisées de ses
deux côtés, similaires à celles d'une chauve-souris; à
côté de cet élément complexe de fantaisie, il y a la dic-
tion "LA VUELTA SELLE BASSANO", écrite en gra-
phie spéciale en dimensions différentes, les lettres
"UELTA" comme partie de la diction "VUELTA" sont
délimitées, dans la partie supérieure et inférieure, par
deux lignes parallèles horizontales.

(511) 11 Projecteurs et feux de position pour bicyclettes.
12 Selles pour bicyclettes; selles pour motocycles et

motocyclettes; roues de bicyclettes; jantes de bicyclettes;
pneus de bicyclettes; avertisseurs de bicyclettes; moyeux de bi-
cyclettes; chaînes de bicyclettes; accessoires de bicyclettes;
dispositifs de changement de vitesses de bicyclettes; pignons et
couronnes de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; cadres de bi-
cyclettes; pédales de bicyclettes; voitures; camions; cyclomo-
teurs; tricycles; bannes pour voitures; pneus et chambres à air
pour véhicules et voitures en général; tracteurs; autobus; véhi-
cules et véhicules automobiles; avions; hélicoptères; planeurs;
embarcations; canots; navires; appareils de locomotion terres-
tres, aériens et nautiques; moteurs pour véhicules terrestres;
éléments constitutifs de cycles, motocycles, cyclomoteurs et
voitures; éléments constitutifs d'embarcations et avions.

(822) IT, 09.09.1998, 760235.
(300) IT, 08.07.1998, MI98C 006863.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, LR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 05.11.1998 705 130
(732) Cicorel Holding S.A.

59, boulevard des Eplatures, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 9 Circuits imprimés (en continu, flex-rigides, rigides
et souples); pièces de microtechniques obtenues par usinage
chimique (comprises dans cette classe).

(822) CH, 19.05.1998, 456007.
(300) CH, 19.05.1998, 456007.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP.
(580) 04.02.1999

(151) 17.04.1998 705 131
(732) LALLEMENT FRANTZ

14 rue Richard Wagner, F-33700 MERIGNAC (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Cercle rouge, lettres noires bordées de gris clair sur fond

blanc.
(591) Rouge, noir, gris. 
(511) 16 Produits d'emballages (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun).

30 Thé, café, pâtisserie, pizzas.
32 Boissons non alcooliques, sirops, bières, ale, por-

ter.
42 Restauration.

(822) FR, 29.03.1988, 1 644 628.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 03.12.1998 705 132
(732) Crediplus,

Companhia Portuguesa de Cartões de
Crédito Para a Distribuição, S.A.
Av. José Gomes Ferreira, Edifício Atlas I, 9, sala 01,
Miraflores, P-1495 Algés (PT).

(842) Société Anonyme, Portugal.

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

(531) 1.3; 6.3; 18.5; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc et orange.  / Blue, yellow, white and

orange. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions.

(822) PT, 03.11.1998, 331 458.
(300) PT, 13.07.1998, 331 458.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, MK, PL, YU.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 03.12.1998 705 133
(732) Crediplus,

Companhia Portuguesa de Cartões de
Crédito Para a Distribuição, S.A.
Av. José Gomes Ferreira, Edifício Atlas I, 9, sala 01,
Miraflores, P-1495 Algés (PT).

(842) Société Anonyme, Portugal.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions.

(822) PT, 03.11.1998, 331 452.
(300) PT, 13.07.1998, 331 452.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, MK, PL, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 14.07.1998 705 134
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.

Via della Chimica 4, I-36100 VICENZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux; jeux à composants électroniques ou informa-
tiques.

41 Services d'amusement, de loisirs et de délassement;
services relatifs à la réalisation de jeux-concours pronostiques
actifs sur moyens de télécommunication; organisation de
jeux-concours pronostiques actifs au moyen d'appareils de té-
lécommunication.

(822) IT, 14.07.1998, 753331.
(300) IT, 29.04.1998, MI98C 004349.
(831) DE, ES, FR.
(580) 04.02.1999

(151) 09.09.1998 705 135
(732) SOFIS S.r.l.

Via Sacramora, 12, I-47811 VISERBA DI RIMINI
(RN) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en l'inscription "VIP CATERING"

où le mot "VIP", en caractères stylisés, présente les let-
tres "V" et "P" en couleur bleue, alors que le mot "CA-
TERING", dont on ne demande pas l'usage exclusif, en

caractères majuscules stylisés, moins grand et placé
sous le mot "VIP", est placé dans un carré blanc; le tout
étant compris dans un carré rectangulaire avec le fond
jaune et le contour rouge; couleurs revendiquées: jaune,
bleu, rouge et blanc.

(591) Jaune, bleu, rouge, blanc. 

(511) 35 Activité d'organisation et de gestion de supermar-
chés alimentaires.

39 Services de centres de distribution, de transport et
d'emmagasinage de produits alimentaires.

42 Services d'approvisionnement de marchandises ali-
mentaires (à l'exception de la livraison).

(822) IT, 09.09.1998, 760239.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(580) 04.02.1999

(151) 08.10.1998 705 136
(732) TECDOC Informations System GmbH

19-21, Nußbaumweg, D-51503 Rösrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data carriers of all kinds, including computer
software.

35 Compilation and systemization of information into
computer and Internet databases; providing computer and In-
ternet databases; commercial information agencies, business
investigations, business inquiries, business information, busi-
ness research, business management and organization consul-
tancy, arranging and conducting of transactions in trade and
business for others, arranging of contracts concerning the pur-
chase and sale of goods.

42 Leasing access time to a computer database, com-
puter programming, computer software design, updating of
computer software, consultancy in the field of computer hard-
ware and software, rental of computer software, recovery of
computer data, maintenance of computer software, computer
system analysis.

9 Supports de données en tous genres, en particulier
logiciels.

35 Compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques et des bases de don-
nées hébergées sur le réseau Internet; mise à disposition de ba-
ses de données informatiques et de bases de données hébergées
sur le réseau Internet; agences d'informations commerciales,
investigations pour affaires, renseignements d'affaires, infor-
mation commerciale, recherches pour affaires, conseil en ges-
tion et en organisation d'entreprise, organisation et conduite
de transactions commerciales pour des tiers, établissement de
contrats en matière d'achat et de vente de marchandises.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, programmation informatique, conception de
logiciels, mise à jour de logiciels, conseil technique en matériel
et logiciel informatiques, location de logiciels, reconstitution
de bases de données, maintenance de logiciels, analyse de sys-
tèmes informatiques.

(822) DE, 08.10.1998, 398 29 093.

(300) DE, 23.05.1998, 398 29 093.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.02.1999
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(151) 26.11.1998 705 137
(732) Zakvady Pvyt Pil�niowych w

Czarnej Wodzie
ul. Mickiewicza 10, PL-83 262 Czarna Woda (PL).

(541) caractères standard.
(511) 17 Plaques isolantes non métalliques.

19 Plaques de construction non métalliques.

(822) PL, 26.11.1998, 107613.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 04.02.1999

(151) 04.06.1998 705 138
(732) Jost Stollmann

86, Arnheimer Strasse, D-40489 Düsseldorf (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images, sound carriers and sound picture car-
riers, data processing equipment, computers, electric and scien-
tific instruments (included in this class).

16 Printed matter, printing types, booklets, hand-
books, newspapers and magazines, books; instructional and
teaching material (except apparatus).

28 Games and toys, gymnastic and sports articles not
included in other classes.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, consultation in management matters, organization of
exhibitions and fairs for economic purposes and advertising,
organization consultancy in business matters; public relations,
marketing, personnel management consultancy; commercial
consultation (excluding management consultancy) in the area
of administration and use of industrial property rights, issuing
of licences for industrial property rights in the education and
training area.

38 Telecommunications; provision of interactive elec-
tronic media services; message and information gathering and
sending; data exchange between data banks.

41 Education, training, entertainment, information,
sporting and cultural activities, services aimed at the develop-
ment of the intellectual capabilities of persons; planning, pre-
paration and holding of seminars, training sessions, courses,
symposiums; editing and publishing books and documents for
educational and teaching purposes; video film production for
the holding of seminars and for education and teaching purpo-
ses.

42 Administration and use of industrial property ri-
ghts, issuing of licences for industrial property rights in the
education and training area; production of programmes for data
processing.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images, supports d’enregistre-
ment du son et des images, matériel informatique, ordinateurs,
instruments électriques et scientifiques (compris dans cette
classe).

16 Imprimés, caractères d'imprimerie, livrets, ma-
nuels, journaux et magazines, livres; matériel d'enseignement
et de formation (à l'exception des appareils).

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

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, consultation en gestion, organisation de foires et
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, conseil
en organisation dans le domaine commerciale; relations publi-
ques, marketing, conseil en gestion des ressources humaines;
consultations commerciales (à l'exception des conseils en ges-
tion) en matière d'administration et d'exploitation de droits de
propriété industrielle, octroi de licences de propriété indus-
trielle dans les domaines de l'éducation et de la formation.

38 Télécommunications; services faisant appel à des
médias électroniques interactifs; recueil et envoi de messages
et d'informations; transfert de données entre banques de don-
nées.

41 Education, formation, divertissement, services
d'information, activités sportives et culturelles, services visant
au développement des capacités intellectuelles de personnes;
planification, préparation et organisation de séminaires, for-
mations, cours et symposiums; édition et publication de livres
et documents pour l'éducation et l'enseignement; montage de
films vidéo pour la tenue de séminaires et pour l'éducation et
l'enseignement.

42 Administration et exploitation de droits de proprié-
té industrielle, octroi de licences de propriété industrielle dans
les domaines de l'éducation et de la formation; réalisation de
programmes informatiques.

(822) DE, 29.05.1998, 397 58 126.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 126.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 04.06.1998 705 139
(732) Jost Stollmann

86, Arnheimer Strasse, D-40489 Düsseldorf (DE).

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images, sound carriers and sound picture car-
riers; data processing equipment; computers; electric and
scientific instruments (included in this class).

16 Printed matter, printing types, booklets, hand-
books, newspapers and magazines, books; instructional and
teaching material (except apparatus).

28 Games and toys, gymnastic and sports articles not
included in other classes.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, consultation in management matters, organization of
exhibitions and fairs for economic purposes and advertising,
organization consultancy in business matters; public relations,
marketing, personnel management consultancy; commercial
consultation (excluding management consultancy) in the area
of administration and use of industrial property rights, issuing
of licences for industrial property rights in the education and
training area.

38 Telecommunications; provision of interactive elec-
tronic media services; message and information gathering and
sending; data exchange between data banks.

41 Education, training, entertainment, information,
sporting and cultural activities, services aimed at the develop-
ment of the intellectual capabilities of persons; planning, pre-
paration and holding of seminars, training sessions, courses,
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symposiums; editing and publishing books and documents for
educational and teaching purposes; video film production for
the holding of seminars and for education and teaching purpo-
ses.

42 Administration and use of industrial property ri-
ghts, issuing of licences for industrial property rights in the
education and training area; production of programmes for data
processing.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images, supports audio et sup-
ports audiovisuels; matériel informatique; ordinateurs; instru-
ments électriques et scientifiques (compris dans cette classe).

16 Imprimés, caractères d'imprimerie, livrets, ma-
nuels, journaux et magazines, livres; matériel d'enseignement
et de formation (à l'exception des appareils).

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

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, consultation en gestion, organisation de foires et
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, conseil
en organisation dans le domaine commercial; relations publi-
ques, marketing, conseil en gestion des ressources humaines;
consultations commerciales (à l'exception du conseil en ges-
tion) en matière d'administration et d'exploitation de droits de
propriété industrielle, octroi de licences de propriété indus-
trielle dans les domaines de l'éducation et de la formation.

38 Télécommunications; services faisant appel à des
médias électroniques interactifs; recueil et envoi de messages
et d'informations; transfert de données entre banques de don-
nées.

41 Education, formation, divertissement, information,
activités sportives et culturelles, services visant au développe-
ment des capacités intellectuelles des individus; planification,
préparation et organisation de séminaires, formations, cours
et symposiums; édition et publication de livres et documents
pédagogiques; montage de films vidéo pour la tenue de sémi-
naires et à usage pédagogique.

42 Administration et exploitation de droits de proprié-
té industrielle, octroi de licences de propriété industrielle dans
les domaines de l'éducation et de la formation; production de
programmes informatiques.

(822) DE, 29.05.1998, 397 58 125.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 125.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 24.11.1998 705 140
(732) Avio-Diepen Holding B.V.

16, J. Keplerweg, NL-2480 AC ALPHEN AAN DEN
RIJN (NL).

(511) 35 Import and export agencies; consultation on the
purchase of parts, accessories and equipment for aircraft; admi-
nistrative services, also for the purpose of logistics planning;
administrative order processing; stock management, also pur-
chase and sales calculations; business mediation for the orde-
ring of products by means of electronic data transfer; organiza-
tion of events for commercial purposes.

39 Delivery of goods; storage of goods; transport; lo-
gistical transport planning; the aforementioned services,
whether or not pertaining to parts, accessories and equipment
for aircraft.

41 Publishing of magazines, periodicals, leaflets and
newsletters; organizing educational events.

35 Agences d'import-export; conseil en achat de piè-
ces, d'accessoires et de matériel pour aéronefs; administra-

tion, également à des fins de planification logistique; traite-
ment administratif des commandes; gestion de stocks,
également achat et calcul des ventes; courtage en commande
de produits par transfert électronique de données; organisa-
tion de manifestations à des fins commerciales.

39 Livraison de marchandises; stockage de marchan-
dises; transport; planification logistique du transport; lesdites
prestations en rapport ou non avec des pièces, accessoires et
matériel pour aéronefs.

41 Publication de magazines, périodiques, prospectus
et bulletins d'information; organisation de manifestations pé-
dagogiques.

(822) BX, 26.06.1998, 634422.
(300) BX, 26.06.1998, 634422.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
For the classes 35 and 39. / Pour les classes 35 et 39.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 28.12.1998 705 141
(732) Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem,

Norsk avdeling v/daglig leder
Postboks 143, N-1321 Stabekk (NO).

(531) 1.1; 3.7; 5.3; 26.3; 26.4.
(511) 41 Providing of training; teaching; christian informa-
tion.

41 Formation; enseignement; services d'information
sur la religion chrétienne.

(821) NO, 12.11.1998, 9810268.
(300) NO, 12.11.1998, 9810268.
(832) BX, DE, FR.
(580) 04.02.1999

(151) 21.11.1998 705 142
(732) Software AG

12, Uhlandstrasse, D-64297 Darmstadt (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Computer software, computer programs.
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42 Computer software design; maintenance of compu-
ter software, updating of computer software; consultancy in the
field of computers, computer systems analysis, computer pro-
gramming.

9 Logiciels, programmes informatiques.
42 Conception de logiciels; maintenance de logiciels,

mise à jour de logiciels; conseil en matériel informatique, ana-
lyses pour l'implantation de systèmes informatiques, program-
mation informatique.

(822) DE, 07.07.1998, 398 31 010.
(300) DE, 03.06.1998, 398 31 010.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 27.11.1998 705 143
(732) Knotsware Associates B.V.

3-d, Graanmarkt, NL-1681 PA ZWAAGDIJK-OOST
(NL).

(842) B.V. (private company), The Netherlands.

(531) 7.15; 27.5.
(511) 9 Computers, computer peripheral apparatus,
software; electronic, optical and magnetic data carriers.

37 Installation and maintenance of computer appara-
tus and computer systems (hardware).

41 Education.
42 Installation and maintenance of software.
9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logi-

ciels; supports de données magnétiques, électroniques et opti-
ques.

37 Installation et maintenance d'ordinateurs, de systè-
mes informatiques et de matériel informatique.

41 Enseignement.
42 Installation et maintenance de logiciels.

(822) BX, 26.05.1998, 634253.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 27.11.1998 705 144
(732) Rucanor Europe B.V.

110, Hoogeveenenweg, NL-2913 LV NIEUWERKE-
RK AAN DEN IJSSEL (NL).

(531) 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; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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

ticles not included in other classes.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 27.05.1998, 633263.
(300) BX, 27.05.1998, 633263.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 27.11.1998 705 145
(732) Rucanor Europe B.V.

110, Hoogeveenenweg, NL-2913 LV NIEUWERKE-
RK AAN DEN IJSSEL (NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, dark, green, yellow.  / Blanc, foncé, vert, jaune. 
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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

ticles not included in other classes.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 27.05.1998, 633262.
(300) BX, 27.05.1998, 633262.
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(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 21.12.1998 705 146
(732) LABORATOIRES GOEMAR

(société anonyme)
ZAC La Madeleine, Avenue du Général Patton,
F-35400 SAINT-MALO (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture et en particu-
lier biostimulants et correcteurs de carences.

1 Agricultural chemicals and in particular biostimu-
lants and deficiency adjusting agents.

(822) FR, 08.07.1998, 98 740 916.
(300) FR, 08.07.1998, 98 740 916.
(831) BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 19.11.1998 705 147
(732) Bison Solution AG

5, Eichweid, CH-6203 Sempach Station (CH).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels (software) pour ordinateurs.

42 Développement de logiciels (software) pour ordi-
nateurs.

9 Computer software.
42 Computer software development.

(822) CH, 22.06.1998, 456385.
(300) CH, 22.06.1998, 456385.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 17.12.1998 705 148
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) CHANEL Département des Marques, 135, avenue

Charles de Gaulle, F-92521 NEUILLY SUR SEINE
CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

(822) FR, 06.07.1998, 1 505 293.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,
HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, PT, RO, SI, SK, SL,
SM, VN, YU.

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

(580) 04.02.1999

(151) 21.12.1998 705 149
(732) ETABLISSEMENTS NICOLAS

2, rue de Courson, F-94320 THIAIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 25.1; 27.5; 27.7.

(511) 33 Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrô-
lée Bordeaux.

33 Wine having the guaranteed label of origin Bor-
deaux.

(822) FR, 15.07.1998, 98 741 804.

(300) FR, 15.07.1998, 98 741 804.

(831) BX, DE, MC, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.02.1999

(151) 16.12.1998 705 150
(732) CIDRERIES DU CALVADOS-LA FERMIERE

11, rue Dosne, F-75016 Paris (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) 3.11; 5.7; 27.3; 29.1.

(511) 33 Cidres et liqueurs.
33 Ciders and liqueurs.

(822) FR, 10.07.1998, 98/741 404.

(300) FR, 10.07.1998, 98/741 404.

(831) BX, CN, DE, MC, RU.

(832) FI.

(580) 04.02.1999

(151) 26.11.1998 705 151
(732) Glumann GmbH

4, Wittichstrasse, D-64295 Darmstadt (DE).

(531) 1.15; 26.1; 26.11.

(511) 25 Soutiens-gorge, corselets, gaines, ceintures por-
te-jarretelles, vêtements de loisirs, maillots de bain, peignoirs,
vêtements de femmes.

(822) DE, 29.06.1972, 894 829.

(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 04.02.1999

(151) 25.09.1998 705 152
(732) Isola AG

2, Isolastrasse, D-52353 Düren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Electric insulating materials; base materials for cir-
cuit boards, all in the form of copper-clad panels and panel
blanks; base materials for multilayer circuit boards, all in the
form of copper-clad thin laminates and prepregs (adhesive
films); base materials for the manufacture of circuit boards ac-
cording to the additive technology; all the base materials in the
form of semi-finished articles.

17 Isolants électriques; substrats pour cartes de cir-
cuits imprimés, sous forme de plaquettes cuivrées et de pla-
quettes vierges; substrats pour cartes de circuits imprimés
multicouches, sous forme de pellicules stratifiées et feuilles
préimprégnées cuivrées (films adhésifs); substrats pour la con-
fection de cartes de circuits imprimés par procédé additif; tous
lesdits substrats se présentant sous forme d'articles semi-finis.

(822) DE, 04.05.1998, 398 17 213.
(300) DE, 26.03.1998, 398 17 213.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 11.12.1998 705 153
(732) ROBAEY Jacques

14, boulevard Jean Jaurès, F-59210 COUDEKERQUE
BRANCHE (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires; robinets; lava-
bos.

11 Sanitary apparatus and installations; taps; was-
hbasins.

(822) FR, 29.01.1998, 98/716 178.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 08.12.1998 705 154
(732) OLMIX (SARL)

Le Lintan, F-56580 BREHAN (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-

CE.

(531) 27.5.
(571) SIROCCO assèchant de litière spécifique aux litière de

chevaux. / SIROCCO drying agent for beeding specifi-
cally for horse bedding.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants; fruits et lé-
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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
fruits and vegetables, sowing seeds, natural plants and
flowers; animal feed, malt.

(822) FR, 18.11.1996, 96 651 648.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 16.12.1998 705 155
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau.

3 Cosmetic creams for skin care.

(822) FR, 16.10.1995, 95 593 115.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 04.02.1999

(151) 21.12.1998 705 156
(732) PARFLOR INTERNATIONAL

11, rue de Caumartin, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette et de Cologne; huiles es-
sentielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes, émulsions,
gels pour le visage et le corps; produits pour le démaquillage
sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations cosmé-
tiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles, sels de
bain; déodorants à usage personnel; préparations pour les che-
veux à savoir laques, gels, crèmes, baumes, mousses et sham-
pooings.

3 Perfumes, eau de toilette and eau de cologne; es-
sential oils for personal use; face and body milk, lotions,
creams, emulsions and gels; make-up removing products in the
form of lotions, milk, creams, gels; cosmetic bath preparations
in the form of creams, gels, oils, bath salts; deodorants for per-
sonal use; hair products namely sprays, gels, creams, balms,
mousses and shampoos.

(822) FR, 22.06.1998, 98 738 114.
(300) FR, 22.06.1998, 98 738 114.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 19.11.1998 705 157
(732) ARCHITECTURE STUDIO, SARL

10, rue Lacuée, F-75012 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires.

42 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res concernant les services d'architecture.

35 Business management assistance for industrial or
merchandising companies.

42 Business consulting, data or information on archi-
tectural services.

(822) FR, 13.11.1990, 1 681 368.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 16.12.1998 705 158
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 17.07.1998, 98 742 207.
(300) FR, 17.07.1998, 98 742 207.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.02.1999

(151) 18.12.1998 705 159
(732) FOURNITURES HOSPITALIERES

Zone Artisanale de Mulhouse-Heimsbrunn, F-68990
HEIMSBRUNN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
articles orthopédiques, matériel de suture, prothèses, implants.

42 Services de recherches et de consultations profes-
sionnelles dans le domaine médical, chirurgical et orthopédi-
que et services médicaux dans le domaine orthopédique.
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5 Materials for dressings.
10 Surgical and medical apparatus and instruments,

orthopedic articles, suture materials, artificial limbs, implants.
42 Medical, surgical and orthopedic research and

professional consultancy services and medical assistance rela-
ting to orthopedic services.

(822) FR, 10.07.1998, 98 742 054.
(300) FR, 10.07.1998, 98 742 054.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 18.12.1998 705 160
(732) LABORATOIRES FUMOUZE

110-114, rue Victor-Hugo, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 26.06.1998, 98 739 050.
(300) FR, 26.06.1998, 98 739 050.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) LT.
(580) 04.02.1999

(151) 16.12.1998 705 161
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

société anonyme
10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils téléphoniques, notamment radiotélépho-
nes portables.

9 Telephone apparatus, especially mobile radio tele-
phones.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 837.
(300) FR, 25.06.1998, 98/738 837.
(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 11.01.1999 705 162
(732) PICHLER VERTRIEBS GMBH Nfg. KG

22, Elisabethinergasse, A-8020 GRAZ (AT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs à dos, sacs à dos à usage quotidien, sacs à dos
pour randonnées, sacs à dos et sacs pour le cyclisme, valises et
sacs à roulettes, sacs de sport.

20 Sacs de couchage pour le camping.
22 Tentes.
25 Vêtements.

(822) AT, 05.05.1998, 175 481.
(831) BX, CH, DE.
(580) 04.02.1999

(151) 25.11.1998 705 163
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties; moteurs pour auto-
mobiles et leurs parties comprises dans cette classe.

(822) DE, 22.10.1998, 398 50 336.
(300) DE, 02.09.1998, 398 50 336.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 26.11.1998 705 164
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et leurs parties.

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 23.03.1998, 398 08 532.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(580) 04.02.1999

(151) 08.01.1999 705 165
(732) WINDSTAR COMÉRCIO

INTERNACIONAL, LDA
Avenida do Infante, nº 50, FUNCHAL (PT).

(750) WINDSTAR COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA,
Rua do Patrocínio, 94, P-1350 LISBOA (PT).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son ou des images, supports d'en-
registrement magnétiques, électroniques ou optiques, machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de données et
hardware et software pour ordinateurs et appareils périphéri-
ques, composants, pièces de rechange et accessoires tels que
câbles et connecteurs pour tous les produits précités.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) PT, 04.01.1999, 331 683.
(300) PT, 24.07.1998, 331 683.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 04.02.1999

(151) 12.06.1998 705 166
(732) The Resource Forum AG,

Steinhausen Zug
3, Sumpfstrasse, CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Consultation pour les questions de carrière.

36 Soutien et conseils dans les questions financières et
d'assurances; exploitation et mise à disposition de locaux (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

39 Organisation de voyages.
41 Education; formation et formation continue, en

particulier promotion pour les questions de carrière (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun); activités sportives et culturel-
les.

(822) CH, 12.03.1998, 452 276.
(300) CH, 12.03.1998, 452 276.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.02.1999

(151) 15.06.1998 705 167
(732) PHOTO PORST AG

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Papiers photométriques, films sensibilisés mais
non impressionnés, toile sensibilisée pour la photographie,
émulsions photographiques, papiers pour la photographie, pla-
ques pour la photographie, produits chimiques destinés aux
sciences et à la photographie; films et diapositives non impres-
sionnés, papiers photographiques et toiles photographiques;
toiles pour photographie.

7 Aspirateurs.
8 Coutellerie; pinces pour tenir des films.
9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle, de secours et d'enseignement; films et diapositives im-
pressionnés, appareils pour découper des films et des photos,
diapositives, cadres pour diapositives, appareils pour regarder,
cadrer et couper des diapositives, appareils de projection de
diapositives, effets spéciaux pour appareils et instruments pho-
tographiques, appareils pour l'enregistrement et la reproduction
de vidéos, pieds d'appareils photographiques, flashes, appareils
de physique, appareils optiques, en particulier lunettes opti-
ques, télescopes, longues-vues, lorgnettes, loupes, lunettes, mi-
croscopes; appareils de prise de vue et appareils pour filmer,
appareils à flash, photomètres, déclencheurs automatiques, ap-
pareils de projection avec écran correspondant, appareils de
projection, toiles (écrans) de projection, écrans de projection,
appareils pour regarder des photos, visionneuses pour regarder
des films, visionneuses pour regarder des diapositives, téléob-
jectifs, filtres, pieds, lampes pour appareils photo, piles, casset-
tes d'agrandissement; appareils pour l'enregistrement et la re-
production du son; appareils pour copier (appareils de
reproduction); appareils de mesurage et de contrôle (électri-
ques et électroniques); thermomètres, baromètres, manomè-
tres, hygromètres; boussoles, curvimètres; récipients pour le
dépôt de diapositives, récipients de stockage pour diapositives;
appareils pour trier des diapositives; films cinématographi-
ques; appareils pour trier des films; bobines pour films avec des
cassettes correspondantes; presses pour sécher, presses pour
sécher et coller, appareils automatiques pour coller des films,
appareils pour couper des photos et des films, essuie-film, tis-
sus spéciaux pour utilisation optique, récipients pour contenir
et pour tenir à la disposition tous les produits précités, en parti-
culier valises, sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes, cof-
frets; appareils et instruments électriques, électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe), appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son et d'ima-
ges, en particulier magnétoscopes, caméras vidéo, caméras vi-
déo munies d'un magnétoscope intégré, radios, récepteurs,
tuners, amplificateurs, lecteurs de disques compacts, tour-
ne-disques, boîtiers de haut-parleurs, magnétophones à casset-
tes, égaliseurs, appareils hi-fi, autoradios, appareils de télévi-
sion, lecteurs de bandes magnétiques, téléphones, postes
radiotéléphoniques; accumulateurs, testeurs pour accumula-
teurs, chargeurs; télécommandes pour appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son et des ima-
ges; écouteurs, microphones, câbles et raccordements,
antennes, jeux vidéo; jeux pour ordinateurs, comme accessoi-
res pour appareils de télévision; disques, appareils d'enregistre-
ment magnétiques, cassettes et bandes pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images, disques
compacts, films vidéo; contenants spécialement adaptés aux
caméras vidéo; mesureurs de pression de pneumatiques; ma-
chines à calculer, machines de traitement de données et ordina-
teurs ainsi que leurs composants, appareils électrotechniques et
électroniques de saisie, d'enregistrement et d'édition de don-
nées pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la repro-
duction et la transmission de sons, d'images et de signaux de
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données, ces appareils destinés à l'utilisation avec un ordina-
teur; programmes de traitements de données, supports de don-
nées, supports de programmes destinés à être lus par des ma-
chines; câbles électriques, fils électriques, conducteurs et
éléments de connexion pour ceux-ci ainsi qu'interrupteurs, jeux
pour ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, éclairage pour clés, éclairage
pour arbres de Noël, lampes de poche, récipients pour contenir
et tenir à disposition les produits précités, en particulier valises,
sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes, coffrets; lampes pour
vidéo; lampes de projection.

12 Appareils et équipements de locomotion par air.
14 Horloges et instruments pour mesurer le temps,

également en combinaison avec des appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction de sons et d'images;
horloges-radios et radios-réveils.

15 Instruments de musique.
16 Photographies, produits en papier et en carton

(compris dans cette classe), bandes collantes, coins pour pho-
tos, étiquettes, également étiquettes adhésives, appareils de
collage pour photographies, supports pour photographies, pro-
duits photographiques et d'imprimerie, pellicules brillantes
pour presses à sécher, bandes adhésives, lettres, également let-
tres magnétiques en tant que matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement, appareils d'écriture et de dessin, albums de photos,
récipients pour contenir et tenir à disposition les produits pré-
cités, en particulier valises, sacs, étuis, carquois, sachets, cas-
settes, coffrets.

18 Produits en cuir et imitation de cuir, à savoir sacs et
autres récipients non adaptés aux objets à recevoir ainsi que pe-
tits articles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie, por-
tefeuilles, étuis pour clés; valises de voyage et valises à main,
parapluies, parasols et cannes.

20 Cadres pour tableaux, supports de tableaux; tables
pour appareils de projection.

28 Jeux et jouets, également de type électronique; jeux
d'ordinateurs compris dans cette classe; décorations pour ar-
bres de Noël, également de type électrique et électronique; ar-
ticles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe).

35 Conseils en organisation des affaires, en particulier
conseils pour la distribution d'articles et pour des prestations de
services pour compte de tiers; conseils économiques, en parti-
culier pour la distribution d'articles et pour des prestations de
services pour tiers; publicité, conseils aux entreprises pour la
direction des affaires, en particulier pour la garantie de la qua-
lité; administration de données avec ordinateurs; reproduction
de documents.

40 Retirage photographique, développement de films;
reproduction de photos.

41 Edition de produits d'imprimerie, en particulier
d'imprimés informatiques, de directives et de manuels (excepté
textes publicitaires).

42 Conseils techniques, en particulier conseils pour la
distribution d'articles et pour la garantie de la qualité; vérifica-
tion et contrôle de la qualité; management de la qualité; photo-
graphie, traitement de photocompositions, reportages photo-
graphiques, programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 15.06.1998, 397 60 882.

(300) DE, 18.12.1997, 397 60 882.

(831) CZ, HU, PL, SK.

(580) 04.02.1999

(151) 21.07.1998 705 168
(732) FRANCISCO MANZANO ALDEGUER

Avda. Calvo Sotelo, 107, E-30130 BENIEL (MUR-
CIA) (ES).

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

(531) 6.19; 24.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, violet, bleu, ocre, vert, vert olive, rouge, mar-

ron, blanc doré (Pantone 872) et noir. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; aliments d'origine animale; légumes et autres produits
horticoles comestibles préparés pour la consommation.

(822) ES, 20.09.1993, 1.592.723.
(831) BX, FR, PL.
(580) 04.02.1999

(151) 09.09.1998 705 169
(732) GIANTORO S.r.l.

19, Via Rovereto, I-15057 TORTONA (Alessandria)
(IT).

(531) 11.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots "TONI Spagheri"

avec "TONI" écrit en caractères d'imprimerie majuscu-
les et "Spagheri" écrit en italique au-dessous du premier
mot et dont la partie supérieure de la lettre initiale est
partiellement superposée à la partie inférieure de la let-
tre T située au-dessus. Dans la lettre "I" de TONI est re-
présentée la partie supérieure d'une fourchette à quatre
dents autour desquelles est enroulé un ruban composé
de trois bandes dont deux à tonalité contrastante avec
celle de la bande centrale qui continue aussi dans le
point sphérique du I. En bas à droite, il y a la note "PAS-
TA AND MORE" en caractères d'imprimerie majuscu-
les.

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, y compris
pâtes alimentaires, macaronis et spaghettis, pain, pâtisserie et
confiserie; riz, café et succédanés du café, sucre, sel, vinaigre
et condiments.

33 Boissons alcooliques.
42 Services de bars et services de restauration, restau-

rants, bars-restaurants, restaurants libre-service, restauration
rapide, bars et cafétérias.
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(822) IT, 09.09.1998, 760234.
(300) IT, 08.05.1998, MI98C 00 4654.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 10.11.1998 705 170
(732) Luc LEENDERS

42, Zilvervosdreef, B-2900 SCHOTEN (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et/ou opti-
ques, disques acoustiques; disques compacts, audiocassettes,
bandes vidéo.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; autocollants; posters.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Magnetic and/or optical recording media, sound

recording disks; compact disks, audio cassettes, videotapes.
16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-

cluded in other classes; printed matter; photographs; stickers;
posters.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 27.11.1997, 634651.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 27.11.1998 705 171
(732) ALCATEL

société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 27.05.1998, 98 734 277.
(300) FR, 27.05.1998, 98/734 277.
(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 18.12.1998 705 172
(732) Sanofi Santé

Nutrition Animale (S.A.)
Z.I. de la Ballastière, F-33500 Libourne (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(750) S.S.N.A., 51, rue d'Anjou, F-75008 Paris (FR).

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

5 Pharmaceutical products for veterinary use.

(822) FR, 24.06.1998, 98738566.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 09.07.1998 705 173
(732) Schülke & Mayr GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de dosage de désinfectants et/ou de pré-
parations pour nettoyer.

11 Dispensateurs et pulvérisateurs de désinfectants;
appareils de désinfection.

(822) DE, 02.03.1998, 398 02 493.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 493.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 04.02.1999

(151) 15.09.1998 705 174
(732) CHAIR'S COLLECTION, S.L.

Ctra. de Madrid Sur, 13, BENIPARRELL, VALENCIA
(ES).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; formulaires, catalogues, périodiques,
revues, livres, cartes, almanachs, manifolds, étiquettes non en
tissu; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes; brochures.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits non compris
dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer, dé-
rivés de tous ces matériaux ou en matières plastiques; meubles
de bureau, meubles métalliques; tables, petites tables auxiliai-
res, tables de toilette, chaises, fauteuils, sofas, coffres non mé-
talliques; tiroirs, commodes, rayonnages, armoires; chevets, vi-
trines, bancs; matelas, lits, sommiers, berceaux d'enfants, parcs
pour bébés (meubles), parties de chambres à coucher (à l'ex-
ception des vêtements); portes de meubles non métalliques,
portes de meubles; panneaux de bois pour meubles, garnitures
de meubles non métalliques, roulettes de meubles non métalli-
ques.

39 Service de stockage, distribution et transport de
tout type de meubles; déménagement de mobilier; conditionne-
ment (emballage) de produits.

(822) ES, 20.02.1998, 2.059.131; 18.03.1997, 2.059.133;
19.03.1997, 2.059.140.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 04.02.1999
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(151) 18.08.1998 705 175
(732) Dr. Wolfgang Hellmann

15, Junkerngarten, D-30966 Hemmingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion d'entreprise, conseil en entrepri-
se, conseil en organisation, conseil en gestion du personnel.

41 Éducation, enseignement, cours, formation conti-
nue, séminaires, leçons, enseignement à distance, conférences,
stages, colloques, congrès, enseignement radiophonique ou té-
lévisé, publication, édition et location d'outils de formation, de
livres, de journaux, de revues; exploitation de piscines.

42 Conseils d'orientation professionnelle, location de
logiciels annexes, attribution de certificats et de labels de qua-
lité, aide médicale, soins médicaux, recherche scientifique et
industrielle, hébergement et restauration, exploitation de bains
et saunas, maisons de retraite, soins hospitaliers, services d'un
chimiste, maisons de repos, laboratoires d'analyses médicales,
chimiques ou bactériologiques, programmation de logiciels in-
formatiques, commerce de licences autorisant la formation de
base et la formation continue des cadres du domaine médical,
expertises.

(822) DE, 24.01.1997, 396 53 999.
(831) AT, CH.
(580) 04.02.1999

(151) 11.11.1998 705 176
(732) UAB "DOKLAS"

Vilkpkdks g. 10, Vilnius (LT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) The trademark is composed of a graphic composition

with arranged words "Rain Bow". / La marque se com-
pose d'une représentation graphique contenant les mots
"Rain Bow".

(511) 23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(821) LT, 09.11.1998, 98-3587.
(300) LT, 09.11.1998, 98-3587.
(832) CN, PL, RU.
(580) 04.02.1999

(151) 25.09.1998 705 177
(732) SELECTION S.R.L.

Piazza Piccapietra 83/59B, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 7.5; 26.15; 27.5.
(571) La marque représente trois mots: SELECTION-IN-

TERNATIONAL-ENTERTAINMENTS écrits en let-
tres majuscules, dont le premier plus grand, est inséré
entre deux pyramides de forme hexagonale, aux bases et
aux sommets opposés; sur la base de la pyramide infé-
rieure, visible en perspective, figure une pyramide plus
petite, également de forme hexagonale et dont le som-
met coïncide avec la lettre "C" du mot SELECTION; au
dessous, sont représentés les mots INTERNATIO-
NAL-ENTERTAINMENTS.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 41 Organisation de spectacles musicaux de tout genre
et animations; préparation de spectacles.

(822) IT, 25.09.1998, 760259.
(831) CH, DE, EG, ES, FR, MC, SI.
(580) 04.02.1999

(151) 28.08.1998 705 178
(732) CREATON AG

60, Dillinger Strasse, D-86637 Wertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction en métal; systèmes de
tuyaux d'évacuation en métal, essentiellement constitués de
tuyaux d'évacuation, de chapeaux de tuyaux d'évacuation, de
tuiles de passage, de tuyaux; accessoires en métal pour tuiles en
terre cuite, à savoir agrafes de faîtage, agrafes d'arêtes, élé-
ments d'échelons en métal, grilles à neige, plaques de base pour
garde-neige ou butées de rondins, éléments de garde-neige,
bardeaux en aluminium, clous taraudeurs, arrêts de neige,
crampons de tempête, éléments supérieurs d'antennes; métaux
communs et leurs alliages; bâtiments transportables en métal;
matériaux pour rails en métal; câbles et fils en métal (à but non
électrique); articles de serrurerie et articles de quincaillerie; tu-
bes métalliques; coffres-forts; minerais.

11 Systèmes d'aération sanitaires et d'aération des piè-
ces (non métalliques); unité d'aération céramique prête à être
installée, essentiellement constituée de tuyaux d'évacuation et
de chapeaux de tuyaux d'évacuation; systèmes d'aération de
cuisine (non métalliques).

17 Tuyaux d'évacuation (non métalliques); systèmes
de tuyaux d'évacuation (non métalliques), essentiellement
constitués de tuyaux d'évacuation, de chapeaux de tuyaux
d'évacuation, de tuiles de passage, de tuyaux; tuiles de passage
en S; accessoires non métalliques pour tuiles en terre cuite, à
savoir raccords de tuyaux, bandes d'étanchéité.

19 Matériaux et matières de construction, non métalli-
ques; préformés en céramique pour la construction; tuiles en
terre cuite; issues de secours en mansarde; accessoires non mé-
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talliques pour tuiles en terre cuite, à savoir crampons de tempê-
te, échelons et échelles à échelons, rondins pour systèmes de
garde-neige, briques de ventilation; mortiers pour faîtages et
arêtes; tuiles en verre; tubes (non métalliques) pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; bâtiments transportables (non
métalliques); monuments (non métalliques); tuyaux d'évacua-
tion en céramique; systèmes de tuyaux d'évacuation en cérami-
que, essentiellement constitués de tuyaux d'évacuation, de cha-
peaux de tuyaux d'évacuation, de tuiles de passage; préformés
en céramique pour la construction, également en tant qu'objets
de stylisme, vernis et non vernis.

20 Accessoires non métalliques pour tuiles en terre
cuite, à savoir grilles à neige, plaques de base pour garde-neige
ou butées de rondins, éléments de garde-neige, arrêts de neige.

35 Promotion des ventes.
42 Conseil technique et esthétique pour l'utilisation de

préformés en céramique, de matériaux et de matières de cons-
truction pour bâtiments et projets de construction; utilisation de
banques de données à but d'information, de conseil ainsi que
pour l'installation, l'entretien, la réparation et le montage des
articles précités.

6 Metallic construction materials; metal drain sys-
tems, consisting essentially of waste pipes, waste pipe caps,
drainage tiles, pipes; metal accessories for clay roofing tiles,
namely ridge fasteners, arris tile fasteners, elements of metal
ladder rungs, snow guards, base plates for snow guards or me-
tal round bar stops, parts of snow guards, aluminium shingle,
screw nails, snow boards, storm clamps, upper parts of anten-
nae; base metals and their alloys; transportable metallic buil-
dings; materials for metal rails; metallic cables and wires (for
non-electrical purposes); locksmithing and hardware items;
metallic tubes; safes; ores.

11 Nonmetallic sanitary and room ventilation sys-
tems; ready-to-install ceramic ventilation units, composed es-
sentially of ventilation pipes and ventilation pipe caps; nonme-
tallic kitchen ventilation systems.

17 Nonmetallic waste pipes; nonmetallic waste pipe
systems, consisting essentially of waste pipes, waste pipe caps,
drainage tiles, pipes; S-shaped drainage tiles; non-metallic ac-
cessories for clay roofing tiles, namely pipe couplings, sealing
strips.

19 Non-metallic construction materials and substan-
ces; ceramic preforms for construction purposes; clay roofing
tiles; attic emergency exits; non-metallic accessories for clay
tiles, namely storm clamps, ladder rungs and rung ladders,
round bars for snow-guard systems, air bricks; mortars for rid-
ges and edges; glass tiles; nonmetallic pipes for construction
purposes; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transporta-
ble buildings; nonmetallic monuments; ceramic waste pipes;
ceramic waste pipe systems, consisting essentially of waste pi-
pes, waste pipe caps, drainage tiles; ceramic preforms for
construction purposes, also as styling objects, varnished or
not.

20 Non-metallic accessories for clay roofing tiles, na-
mely snow guards, ground plates for snow guards or metal
round bar stops, parts of snow guards, snow boards.

35 Sales promotion.
42 Technical and aesthetic consultancy in the use of

ceramic preforms, construction materials and substances for
buildings and construction projects; use of databanks for infor-
mation and advice purposes as well as for the installation, up-
keep, repair and mounting of the above items.

(822) DE, 26.05.1998, 398 12 057.

(300) DE, 05.03.1998, 398 12 057.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL, SI.

(832) DK.

(580) 04.02.1999

(151) 25.09.1998 705 179
(732) FRANCE TELECOM, Société Anonyme

6 Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, sup-
ports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles, satellites, vidéodisques, disques opti-
ques numériques, appareils laser, non à usage médical, cla-
viers, circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, ap-
pareils à haute fréquence, appareils d'intercommunication,
logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visua-
lisation, appareils audiovisuels, de télécommunication, instru-
ments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou
données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, images ou signaux; matériel de connexion d'un équipe-
ment informatique (modems); matériel de transmission de
messages, calculatrices et calculateurs de processus, ordina-
teurs pour le traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, écrans, imprimantes d'ordinateurs, machines élec-
troniques à clavier et/ou écran, disques, bandes magnétiques,
lecteurs de micro-films et organes de commande associés, car-
tes de circuits imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à
circuits électroniques, cartes d'identification électronique, mo-
dules de circuits intégrés, organes de commande de télécom-
munication, appareils pour la saisie, le comptage, la collection,
le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
transmission de données, d'informations et de signaux; cartes
d'informatique; appareils et instruments de lecture optique,
d'informations codées et supports d'informations codées, à sa-
voir disquettes pour ordinateurs; appareils et pièces d'appareils
pour la tranmission de données et de signaux au moyen du té-
léphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du té-
lex, du câble, du satellite.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); imprimés, journaux, périodiques, livres, arti-
cles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage), machines
à écrire, 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, catalogues,
châssis à composer, bandes en papier, cartes d'enseignement
pour les programmes d'ordinateur, documentation, manuels
d'instruction, bandes, rubans, cartes et fiches de papier ou de
carton perforé et tout support de papier et de carton pour l'in-
formatique et/ou pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateurs et la restitution de données.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, tra-
vaux statistiques et mécanographiques; services d'aide aux en-
treprises dans l'application transactionnelle professionnelle;
services d'abonnement de journaux; surveillance, traitement de
données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs
ou par appareils et instruments de télécommunications.

37 Installation d'appareils et de dispositifs optiques,
électriques, électroniques, de télécommunications, d'ordina-
teurs, de périphériques pour ordinateurs et de programmes in-
formatiques; travaux de réalisation ou de mise en oeuvre dans
le domaine des télécommunications.
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38 Émission et réception de données de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et ins-
truments de télécommunications; services de télétraitement; té-
lécommunications, communications téléphoniques, services
télématiques; services télématiques accessibles par code d'ac-
cès ou par terminaux, informations téléphoniques, télévisées,
radiophoniques, en matière de télécommunications, transmis-
sion d'informations par téléscripteurs, transmission de messa-
ges, d'images codées; services de gérance en télécommunica-
tion, services d'aide à l'exploitation et supervision des réseaux
de télécommunications; services de télécommunications et de
transmission de données en particulier de transmission par pa-
quet; réseaux locaux, messageries électroniques et informati-
ques, expédition et transmission de dépêches, échange de do-
cuments informatisés, échanges électroniques d'informations
par télex, télécopieurs et centres serveurs; services de rensei-
gnements téléphoniques, services de transfert d'appels télépho-
niques ou de télécommunications, services de courrier électro-
nique; transmission d'informations contenues dans des banques
de données et banques d'images; services de télécommunica-
tion; exploitation, gestion d'appareils et de dispositifs optiques,
électriques, électroniques de télécommunications; location
d'appareils et d'installations de télécommunication.

41 Divertissement, organisation de compétitions spor-
tives.

42 Location de logiciels; programmations électroni-
ques; location d'installations électroniques et de traitement de
données; services d'ingénierie, services de transposition d'ap-
plication du logiciel, services de gérance informatique, servi-
ces d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux infor-
matiques; services d'assistance technique dans le domaine
informatique et des télécommunications; programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitations de brevets, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences; création de programmes pour le traitement de don-
nées et de textes d'entreprises, duplication de programmes d'or-
dinateurs; consultations et recherches dans le domaine des té-
lécommunications, organisations, consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de l'in-
formatique; location de programmes sur supports informati-
ques et par moyen de télécommunications; études de tous tra-
vaux informatiques, conception de systèmes informatiques et
de systèmes de télécommunications; services de conseils et
d'étude dans le domaine de l'analyse et la programmation de
l'exploitation des ordinateurs; études et recherches dans le do-
maine de l'exploitation et de la maintenance de matériels infor-
matiques et de télécommunications; services d'imprimerie, ser-
vices de conseils techniques en informatique; conseils en
matière de choix, d'analyse, de programmation, d'exploitation
d'ordinateurs; conseils en matière de gestion de télécommuni-
cations; services de délestage informatique, gérance d'ordina-
teurs, services de conseils en organisation informatique, servi-
ces de conseils dans le domaine de la télécommunication;
exploitation, gestion et maintenance de programmes informati-
ques; exploitation, gestion d'ordinateurs, de périphériques pour
ordinateurs; travaux de réalisation ou de mise en oeuvre de
l'analyse, de la programmation, de l'exploitation des ordina-
teurs; numérisations; services de conversion de codes et for-
mats entre différents types de textes.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), rescue (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for sending, recording, transmitting or reproducing sound or
images; magnetic recording media; phonograph records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers; calculators; data processing ap-
paratus, computers, computer memories, modems, magnetic
tapes, facsimile machines, optical or magnetic media for infor-
mation, calculating machines, cables, satellites, videodisks, di-
gital optical discs, laser apparatus, for nonmedical use, key-
boards, printed circuits, telecommunication transmitters,
high-frequency apparatus, intercommunication apparatus,

software, software packages, telephone sets, visual display
units, audiovisual apparatus, telecommunication apparatus,
information or data capture, storage, processing instruments;
media for recording, and reproducing sound, images or si-
gnals; computer connection equipment (modems); message
transmission equipment, calculators and process computers,
data processing and word processing computers, computer ter-
minals, screens, printers for use with computers, electronic
machines equipped with keyboards and/or screens, magnetic
discs, magnetic tapes, microfilm readers and associated con-
trol components, printed circuit boards, integrated circuit
cards, electronic circuit cards, electronic identification cards,
integrated circuit modules, telecommunication control compo-
nents, apparatus for information, signal and data capture,
counting, storing, converting, processing, entering, sending,
transmitting; information technology cards; apparatus and
instruments for optical reading of coded information and co-
ded information media, namely computer diskettes; equipment
and parts thereof for signal and data transmission by means of
the telephone, facsimile machine, telegraph, teletypewriter, te-
lex, cable, satellite.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for papermaking or printing); printed matter, newspapers,
periodicals, books, bookbinding material, photographs, paper
stationery, adhesive materials (adhesives for stationery or hou-
sehold purposes), typewriters, office requisites (except furnitu-
re), instructional or teaching material (except for appliances),
playing cards, printers’ type, printing blocks, catalogues, com-
posing frames, paper strips, instruction cards for software, do-
cumentation, instruction books, paper or cardboard punched
tapes, cards and sheets and all types of paper and cardboard
media for information technology purposes and/or recording
software and data restoration.

35 Business management assistance for industrial or
merchandising companies, consultancy in business informa-
tion, information compilation, statistical and mechanical data
processing tasks; assistance provided to companies in connec-
tion with professional transactions; newspaper subscription
services; monitoring and processing of data, signal and infor-
mation processed by computers or telecommunication appara-
tus and instruments.

37 Installation of optical, electric, electronic, tele-
communication, computer, peripheral equipment and compu-
ter program apparatus and devices; implementation work in
the field of telecommunications.

38 Transmission and reception of data, signals and in-
formation processed by computer or telecommunication appa-
ratus and instruments; teleprocessing services; telecommuni-
cations, telephone communications, computer communication
services; computer communication services accessible by ac-
cess codes or computer terminals, radio, television and tele-
phone information, on telecommunications, information trans-
mission by teletypewriters, coded message transmission, coded
image transmission; telecommunication management services,
assistance services for telecommunication network operating
and monitoring; telecommunication and data transmission ser-
vices particularly packet transmission; local networks, electro-
nic and computer mail services, mailing and transmission of
dispatches, computerised document exchange, electronic in-
formation exchange by telex, facsimile machines and central
services; telephone enquiry services, telephone call transfer or
telecommunication services, e-mail services; transmission of
information from data banks and image banks; telecommuni-
cation services; operation and management of optical, electric,
electronic, telecommunication apparatus and devices; rental
of telecommunication apparatus and installations.

41 Entertainment, organisation of sports’ competi-
tions.

42 Computer software rental; electronic program-
ming; rental of electronic and data processing installations;
consultancy services, software application transposition servi-
ces, computer management services, operating and supervi-
sing assistance services for computer networks; technical as-
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sistance services in the field of information technology and
telecommunications; computer programming, computer ren-
tal, patent exploitation, namely transfer of know-how, licen-
sing; data and word processing program development for com-
panies, computer program copying; consultancy and research
in the field of telecommunications, organisations, consulting
and technical consultancy in the field of telecommunications
and information technology; rental of programs on computer
media and via telecommunications; studies on all computer
systems, computer and telecommunication system design; con-
sultancy and project services in the field of computer operating
analysis and programming; studies and research in the field of
computer and telecommunication equipment operation and
maintenance; printing services, technical consultancy services
in information technology; consultancy concerning choice,
analysis, programming, utilization of computers; consultancy
concerning telecommunication management; computer power
failure services, computer management, consultancy in compu-
ter organisation, consultancy services in the field of telecom-
munications; operating, managing and servicing computer
programs; computer and peripheral equipment operation and
management; implementation of computer analysis, program-
ming, operating; digitisation; converting codes and formats
between different types of texts.

(822) FR, 04.05.1998, 98 730 957.
(300) FR, 04.05.1998, 98 730 957.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 29.10.1998 705 180
(732) ENGINEERING HENRI BACOU,

société anonyme
168, Avenue des Auréats, F-26000 VALENCE (FR).

(531) 26.1.
(511) 9 Vêtements de protection et de sécurité; chaussures
de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, à
usage industriel; gants de protection contre les accidents; gants
spéciaux pour la manutention, gants de protection contre les
rayons X à usage industriel; gants de protection contre les ris-
ques chimiques et bactériologiques; tabliers de protection;
combinaisons de protection; pantalons de protection; gilets de
protection; vestes de protection; lunettes de protection; lunettes
de protection à verres correcteurs; écrans pour la protection du
visage à usage industriel; casques industriels de protection; ca-
goules de protection; casques anti-bruit; masques et filtres de
protection respiratoire; lunettes masques de protection; lunettes
de soudure; masques de soudure; écrans de soudure; émet-
teurs-récepteurs (télécommunications); harnais de sécurité
(autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport).

10 Bouchons pour les oreilles; ceintures lombaires.
21 Gants de ménage.
25 Vêtements (habillement); sous-vêtements; unifor-

mes; gants, chaussures (non orthopédiques); bottes (non ortho-
pédiques); chaussures et bottes (non orthopédiques), antidéra-
pantes; chaussures de sport; semelles intérieures; chaussettes;
chaussons; chapeaux.

9 Safety and protective clothing; protective shoes
against accidents, irradiation and fire, for industrial use; pro-
tective gloves against accidents; special gloves for handling,

gloves for protection against X-rays for industrial purposes;
protective gloves against chemical and bacteriological risks;
safety aprons; protective suits; protective trousers; protective
vests; protective jackets; protective eyewear; protective
eyewear with corrective lenses; face shields for industrial use;
industrial protective helmets; protective masks; earmuffs; res-
piratory protective masks and filters; protective face masks;
welder’s goggles; welder’s masks; welder’s screens; transcei-
vers (telecommunications); safety restraints (other than for ve-
hicle seats and sports equipment).

10 Ear plugs; lumbar belts.
21 Gloves for household purposes.
25 Clothing; underwear; uniforms; gloves, footwear

(not orthopedic); boots (not orthopedic); non-slip footwear
(not orthopaedic); sports footwear; inner soles; socks; slip-
pers; hats.

(822) FR, 30.04.1998, 98730 678.
(300) FR, 30.04.1998, 98730 678.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 09.11.1998 705 181
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme.

(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 la main actionnés
mécaniquement; accouplements et organes de transmission,
installation 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 commande 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 siège pour la pêche;
matériel de couchage (à l'exclusion du linge); sacs de couchage
pour le camping; chaises longues; fauteuils; garde-manger non
métalliques; bourriches.

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 (vêtement); vêtements en cuir et imitations du cuir;
écharpes; espadrilles; gabardines (vêtement); gants (habille-
ment); 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, attirails de pêche; palmes pour nageurs; bouchons
(flotteurs) pour la pêche; détecteurs de touche (attirail de pê-
che); flotteurs pour la 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 films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateurs, 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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture, unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics, soil fertilizers,
fire extinguishing compositions, metal tempering and solde-
ring preparations, chemical substances for preserving foods-
tuffs, tanning substances, adhesives (adhesive materials) for
industry; textile-waterproofing 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 can-ope-
ners, compressors, current generators, jacks, dynamos, me-
chanical reels for flexible hoses, presses, electromechanical
appliances for preparing food, pumps, exhaust pipes for mo-
tors, saws.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery; forks; spoons (cutlery); 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, diving suits, gloves and masks; eye-
glasses, eyeglass cases, hydrometers, hygrometers, binoculars,
optical lamps, torch batteries, meters (measuring instruments),
underwater breathing apparatus, navigational instruments,
observation instruments, life-saving rafts; protective helmets.

11 Lighting appliances, gas lighters, gas lamps; elec-
tric 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, ships; fishing
vessels; sail and motor boats; oars; ships’ hulls; boathooks;
control devices for ships; barges; launches; paddles for ca-
noes; trailers (vehicles); trailer hitches.

18 Leather shoulder straps; vulcanised fibre boxes
and cases; rucksacks; sports’ bags; bags; bags for campers;
beach bags; shopping bags; nose bags, fish basket bags; um-
brellas, parasols and walking sticks; game bags.

20 Wooden or plastic storage boxes; chairs; angling
seats; basket seats for angling; bedding (except linen); slee-
ping bags for camping; deck chairs; armchairs; nonmetallic
food storage cabinets; fish baskets.

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 (rigging), padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous tex-
tile materials; nets for angling.

25 Clothing for angling, coveralls, vests, waders for
angling, parkas, anoraks; raincoats, singlets, blousons, cy-
cling shorts, caps, footwear (excluding orthopedic footwear),
boots; swimming shorts and bathing caps; swimwear; bath
sandals and slippers; headbands; berets; hoods; sweaters;
beach footwear; sports footwear; wetsuits for waterskiing; ear
muffs; leather and imitation leather clothing; scarves; espa-
drilles; gabardines; gloves; raincoats; singlets; mittens; pullo-
vers; tee-shirts; visors.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear, mats); fishing articles, fishing rods, fly
fishing rods, fishing reels, landing nets for anglers, floats for
angling, floats for fishing, bite indicators, swivels, fishing
hooks, fasteners, fishing bait and artificial baits for angling,
artificial flies, decoys for fishing, weights for angling, fishing
lines, reels for fishing; stands for fishing rods, cases for fishing
rods and cases for fishing reels, sheaths for fishing rods,
fishing tackle; flippers for swimming; floats for fishing; bite
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sensors; floats for fishing; harpoon guns (sports’ articles); gut
for fishing.

38 News agencies; television broadcasting; radio pro-
grammes; television programmes; computer-assisted trans-
mission of messages and images; computer communication; te-
levision broadcasting; radio broadcasting; broadcasting of
motion picture films and audiovisual programmes; radio, tele-
graph and telephone communications; message transmission,
particularly computer-assisted, datacom services.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks;
providing casino facilities (gambling); health club services
(physical fitness); physical education; discotheque services;
operation of sports facilities; sporting and cultural activities;
organization of sporting events; publishing of books, magazi-
nes, sound recordings; book loaning; animal training; show
and film production; performing arts agencies; rental of films,
videotape 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; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; information on educational or enter-
tainment events, operating cinema facilities; movie studios;
production of radio and television programmes; recording stu-
dio services.

(822) FR, 27.05.1998, 98 734 309.
(300) FR, 27.05.1998, 98 734 309.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) ES.
Pour les classes 1, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 22, 28, 38 et 41. / For
classes 1, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 22, 28, 38 and 41.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 30.09.1998 705 182
(732) A. Raymond & Cie

113, Cours Berriat, F-38028 Grenoble (FR).
(811) DE.

(541) caractères standard.
(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.

6 Éléments de connexion et de fixation en métal, à
savoir colliers, supports de tubes, agrafes pour baguettes de
protection et moulures.

20 Éléments de fixation en matière plastique, à savoir
agrafes de câbles, conduits de câbles, supports de tubes et col-
liers de serrage pour tuyaux.

(822) DE, 18.12.1997, 397 55 476.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 28.12.1998 705 183
(732) LUSONASH -

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, Ldª.
n° 42 B, Rua 25 de Abril, Quinta da Várzea, P-2675 044
OLIVAL BASTO (PT).

(750) LUSONASH - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
Ldª., 60B-1ºE, Avenida António José Gomes, P-2800
COVA DA PIEDADE (PT).

(531) 5.5; 20.5; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions et laques pour les
cheveux, savonnettes, gel pour le corps, désodorisants corpo-
rels, dentifrices et produits pour nettoyer à usage domestique.

4 Bougies d'éclairage et bougies décoratives.
16 Papier pour emballage et sachets en papier.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (non en métaux précieux ou en plaqué), verrerie, porcelai-
nes, faïences et chandeliers (non compris dans d'autres classes).

(822) PT, 03.12.1998, 332 172.
(300) IT, 21.08.1998, 332 172.
(831) ES.
(580) 04.02.1999

(151) 30.12.1998 705 184
(732) MARIA EMILIA AZEVEDO SILVA

n° 7 - 6º, Letre E, Rua Madressilva, P-2725 MEM
MARTINS (PT).

(750) MARIA EMILIA AZEVEDO SILVA, 60B-1ºE, Ave-
nida António José Gomes, P-2800 COVA DA PIEDA-
DE (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, chaussures et chapellerie.

(822) PT, 04.12.1998, 332 171.
(300) PT, 21.08.1998, 332 171.
(831) FR.
(580) 04.02.1999

(151) 06.01.1999 705 185
(732) PEDRO MIGUEL MONTEIRO SILVA VIANA

Rua Cónego Lacerda, 2214, MILAGRES, P-2400 LEI-
RIA (PT).

(531) 3.7; 27.5.
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(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) PT, 04.12.1998, 332 157.
(300) PT, 19.08.1998, 332 157.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 04.02.1999

(151) 26.11.1998 705 186
(732) Louis Leitz International GmbH & Co.

64, Siemensstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles en papier et en carton (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; articles pour écrire; articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); classeurs, agrafeuses; perforateurs; brocheuses; cartes à
jouer.

18 Articles en cuir et imitations de cuir (compris dans
cette classe); malles et valises; sacs à dos et sacs.

20 Produits en matières plastiques (compris dans cette
classe).

(822) DE, 02.11.1998, 398 56 606.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 606.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.02.1999

(151) 05.01.1999 705 187
(732) SOLPLAY -

EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS LÚDICOS, S.A.
n° 33, Avenida 25 de Abril, P-2795 LINDA-A-VELHA
(PT).

(750) SOLPLAY - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS LÚDI-
COS, S.A., 60B-1ºE, Avenida António José Gomes,
P-2800 COVA DA PIEDADE (ALMADA) (PT).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 16 Publications périodiques, pamphlets, brochures et
revues, autocollants, affiches et calendriers.

24 Linge de bain, à l'exception de l'habillement.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie, y compris

casquettes, bérets et bonnets pour la tête.
28 Jeux et articles à jouer, articles pour farces, articles

de gymnastique et de sport (non compris dans d'autres classes).
35 Publicité et affaires, divulgation publicitaire par

tous moyens de diffusion, gestion des affaires commerciales,
études de marchés, promotion des ventes pour tiers.

41 Services d'activités sportives et culturelles, forma-
tion et divertissements, services de gymnase et de piscine
(sport), enseignement d'activités sportives, ludiques et de loisir
(non compris dans d'autres classes).

(822) PT, 09.12.1998, 332 074.

(300) PT, 14.08.1998, 332 074.
(831) ES.
(580) 04.02.1999

(151) 04.12.1998 705 188
(732) GABETTI S.P.A.

5, Corso Venezia, I-20121 MILANO (IT).

(531) 24.15.
(571) La marque figurative est constituée par une lettre "G"

stylisée, dont la partie finale se termine en flèche.
(511) 35 Services dans le domaine de la publicité et des af-
faires; services de gestion d'une entreprise commerciale et de
l'aide dans la direction des affaires et de la fonction commer-
ciale d'une société industrielle et commerciale; services rendus
dans le domaine de la publicité.

36 Services de gestion des services d'intermédiaire de
biens immobiliers et d'une agence immobilière; services de
gestion d'immeubles; services dans le domaine de la location
des biens immobiliers; services de leasing; services d'estima-
tion des biens immobiliers; gestion de services rendus dans le
domaine immobilier, avec la possibilité de financements affec-
tés lors de l'acte de vente d'immeubles; services dans le domai-
ne des affaires financières ou monétaires; services dans le do-
maine des assurances et des finances.

(822) IT, 19.11.1996, 692.027.
(831) CH, MC.
(580) 04.02.1999

(151) 18.11.1998 705 189
(732) Euro City Apartment Group AB

Box 5554, S-114 85 Stockholm (SE).
(842) limited company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 42 Reservations of temporary accommodations.

42 Réservation d'hébergements temporaires.

(821) SE, 21.10.1998, 98-07821.
(300) SE, 21.10.1998, 98-07821.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LT,

NO, PL, RU.
(527) GB.
(580) 04.02.1999
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(151) 07.10.1998 705 190
(732) Th. Goldschmidt AG

100, Goldschmidtstrasse, D-45127 Essen (DE).
(750) Th. Goldschmidt AG, Patentabteilung, D-45116 Essen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
surfactants, wetting agents, flow additives for varnishes, im-
pregnating agents for paper, textiles, ceramics and building
materials, antifoaming and defoaming agents for aqueous and
non aqueous systems, agents for the hydrophobisation of buil-
ding materials (except wood), natural and synthetic sheets, pre-
serving agents for paints, varnishes and coatings; all above
mentioned products on the basis of silicon organic compounds.

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
agents tensio-actifs, mouillants, adjuvants liquides pour ver-
nis, agents d'imprégnation de papier, textiles, céramique et de
matériaux de construction, agents anti-mousse et de démoussa-
ge pour solutions aqueuses et non-aqueuses, agents d'étanchéi-
fication de matériaux de construction (à l'exception du bois) et
de couches naturelles et synthétiques, agents de conservation
pour peintures, vernis et enduits; tous les produits précités à
base de composés organiques de silicones.

(822) DE, 01.12.1970, 875 624.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.02.1999

(151) 20.11.1998 705 191
(732) SOLANO 2000, S.L.

CTRA. PAMPLONA, S/N, E-31430 AOIZ (NAVAR-
RA) (ES).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 25 Chaussures et semelles pour les chaussures.

(822) ES, 06.10.1997, 2.043.917.
(831) PT.
(580) 04.02.1999

(151) 13.11.1998 705 192
(732) Colorsil B.V.

34, Van Beverwijkstraat, NL-5481 RX SCHIJNDEL
(NL).

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy; unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; adhe-
sives used in industry.

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.

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.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; matières plastiques à l'état brut;
résines synthétiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis; laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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.

20 Mobilier, miroirs, cadres de tableaux; produits,
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques.

(822) BX, 27.08.1998, 632619.
(300) BX, 27.08.1998, 632619.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 25.11.1998 705 193
(732) Pharmachemie B.V.

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

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 18.06.1998, 628748.
(300) BX, 18.06.1998, 628748.
(831) AT, ES, FR, PT.
(832) DK.
(580) 04.02.1999

(151) 07.12.1998 705 194
(732) Bauwerk Parkett AG

Neudorfstrasse 49, CH-9430 St. Margrethen SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Revêtements en bois ou bien en produits en bois
pour le sol, ainsi que pour des murs et des plafonds.

(822) CH, 12.06.1998, 456807.
(300) CH, 12.06.1998, 456807.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 04.02.1999

(151) 09.12.1998 705 195
(732) Compagnoni Software GmbH

Ischlagweg 13, CH-3426 Aefligen (CH).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Ordinateur central et appareils périphériques pour
systèmes d'encaissement et leurs accessoires, compris dans cet-
te classe, tels qu'écrans, affichages, imprimantes, tiroirs de
caisse, lecteurs de codes barre, lecteurs et chargeurs de moyens
de paiement par virement; logiciels pour systèmes d'encaisse-
ment; réseaux pour systèmes d'encaissement, logiciels de con-
trôle de l'entrée et de la sortie de marchandises; logiciels de te-
nue des livres comptables.

35 Comptabilité et conseils en matière de comptabili-
té, réalisation d'analyses de marché.

(822) CH, 22.06.1998, 456835.
(300) CH, 22.06.1998, 456835.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 04.02.1999

(151) 11.12.1998 705 196
(732) B-Line Watch AG

Rainstrasse 1, CH-3373 Heimenhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, instruments chronométriques et bijoux.

(822) CH, 11.06.1998, 456998.
(300) CH, 11.06.1998, 456998.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 197
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg (CH).

(531) 1.1; 1.7; 25.1; 25.7; 26.4.
(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 pour la décoration d'arbres de Noël,
pralines, aussi fourrées aux liquides, notamment aux vins et
spiritueux; pâtisserie et confiserie, poudre à lever, poudre de
pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires
aux fruits, extraits de levure à usage alimentaire, poudre de gla-
ces alimentaires.

(822) CH, 11.08.1998, 457355.
(300) CH, 11.08.1998, 457355.
(831) AT, DE.
(580) 04.02.1999

(151) 04.12.1998 705 198
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 28.08.1998, 456765.
(300) CH, 28.08.1998, 456765.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 04.12.1998 705 199
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 28.08.1998, 456766.

(300) CH, 28.08.1998, 456766.

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

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

(527) GB.

(580) 04.02.1999

(151) 26.11.1998 705 200
(732) Novavox AG

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Rouge, bleu. 

(511) 9 Programmes d'ordinateurs, appareils pour le traite-
ment de données et ordinateurs, installations pour la télétrans-
mission de données et appareils périphériques.

38 Télécommunications, transmission de communica-
tions électroniques et transmission de données.

(822) CH, 19.08.1998, 456624.

(300) CH, 19.08.1998, 456624.

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

(580) 04.02.1999

(151) 07.12.1998 705 201
(732) Globi-Verlag AG

Binzstrasse 15, CH-8045 Zürich (CH).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, produits antiso-
laires, lotions pour les cheveux, shampooings, dentifrices.

5 Emplâtres (sparadrap), aliments pour bébés.
8 Couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers);

outils et instruments à main entraînés manuellement.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images; magnétoscopes, cassettes,
bandes (rubans) magnétiques, bandes vidéo, disques compacts,
supports d'enregistrement magnétiques, films (pellicules) im-
pressionnés, films de long et court métrage, dessins animés, ap-
pareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision; lunettes (optique), lunettes de soleil,
montures (châsses) de lunettes, étuis à lunettes; variateurs (ré-
gulateurs) de lumière; aimants; casques de protection; flotteurs
pour la natation.

12 Tricycles, bicyclettes, sonnettes de cycles; voitures
d'enfants, cyclecars, sièges de sécurité pour enfants (pour véhi-
cules).

14 Horlogerie, bracelets de montres, réveille-matin;
épingles (bijouterie), boucles d'oreilles, porte-clefs de fantai-
sie.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; cahiers, albums, carnets et
blocs-notes, décalcomanies, drapeaux en papier, posters, mou-
choirs de poche (en papier), napperons en papier; matériel pour
l'emballage et la décoration (compris dans cette classe); calen-
driers; rubans adhésifs.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs de sport, sacs à dos, sacs de
voyage, valises, cartables, serviettes d'écolier, portefeuilles,
bourses, étuis d'écolier, parapluies, parasols.

20 Meubles, glaces (miroirs), parcs pour bébés; cin-
tres pour vêtements (non métalliques), mobiles (objets pour la
décoration); tableaux d'affichage; figurines (statuettes) en bois
ou en matières plastiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cet-
te classe); peignes, brosses à cheveux, brosses à dents, néces-
saires de toilette, ustensiles de toilette (compris dans cette clas-
se); gobelets en carton, assiettes en carton.

24 Produits textiles (compris dans cette classe); dra-
peaux (non en papier), linge de bain et serviettes éponge, linge
de lit, linge de table, linge de maison.

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

29 Lait et produits laitiers, yaourt, tofu, boissons lac-
tées, pommes chips, marmelades, confitures.

30 Pâtisserie, biscuits, confiserie, sucreries, bonbons,
flocons de maïs, préparations faites de céréales, cacao, produits
de cacao, chocolat, massepain, pâtes alimentaires, pizzas, maïs
grillé et éclaté (pop corn), poudings, glaces alimentaires, crè-
mes glacées, poudres pour glaces alimentaires, boissons à base
de cacao et de chocolat, gommes à mâcher (non à usage médi-
cal), ketchup (sauce).

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

39 Services d'autobus, organisation de voyages, trans-
port de voyageurs.

41 Education, formation, divertissement; publication
et édition de livres, journaux et périodiques; services d'édi-
teurs; production de films; distribution de films; publication de
textes (autres que textes publicitaires), location de films ciné-
matographiques; activités sportives et culturelles.

42 Consultations professionnelles; imprimerie; con-
cession de licences de propriété intellectuelle; gérance de droits
d'auteur; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.

(822) CH, 25.09.1998, 455279.
(300) CH, 25.09.1998, 455279.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 25.11.1998 705 202
(732) Tel'n Sell AG

Leimgrubenweg 6, CH-4053 Basel (CH).

(531) 16.1; 24.15; 27.5; 27.7.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment affichettes,
brochures, cartes de visites, catalogues, livres, manuels,
blocs-notes, stylos.

35 Conseils en organisation et gestion des affaires
commerciales, notamment dans le domaine du marketing; ser-
vice de placement de produits par téléphone (publicité), service
de vente au détail pour le compte de tiers par correspondance,
en particulier par correspondance électronique.

38 Mise à disposition et exploitation de services de té-
lécommunication, en particulier pour des applications de tran-
sactions à distance ayant pour objet l'offre et la vente de pres-
tations et de produits; télé-transactions.

(822) CH, 17.06.1998, 456561.
(300) CH, 17.06.1998, 456561.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 04.02.1999

(151) 25.11.1998 705 203
(732) Pharmaton S.A.

via Mulini, CH-6934 Bioggio (CH).
(750) Pharmaton S.A., Postfach, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Reconstituant pour la croissance stimulant l'appé-
tit.

(822) CH, 03.09.1998, 456538.
(300) CH, 03.09.1998, 456538.
(831) CN.
(580) 04.02.1999

(151) 06.01.1999 705 204
(732) R.J. Reynolds International

BV (Hilversum)
Geneva Branch
12-14, chemin Rieu, CH-1211 Genève (CH).

(531) 3.7; 24.1; 24.9; 26.4; 28.5.
(561) PYOTR I
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 04.05.1998, 457705.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LI, LR, MA, MC, MK, MN, PL,
PT, RO, SD, SI, SK, SL, SM, VN, YU.

(580) 04.02.1999

(151) 09.12.1998 705 205
(732) Contopharma AG

Bahnhofstrasse 5a, CH-3800 Interlaken (CH).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Lentilles de contact, lunettes et accessoires compris
dans cette classe.

42 Services d'opticien.
9 Contact lenses, eyeglasses and accessories inclu-

ded in this class.
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42 Optician’s services.

(822) CH, 10.06.1998, 456855.
(300) CH, 10.06.1998, 456855.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DZ, EG,

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 09.12.1998 705 206
(732) Fehlbaum & Co.

Klünenfeldstrasse 20, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Fehlbaum & Co., Postfach 864, CH-4127 Birsfelden

(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) CH, 23.09.1998, 456929.
(300) CH, 23.09.1998, 456929.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 12.01.1999 705 207
(732) Jean Frey AG

Jean Frey Medienhaus, Förrlibuckstrasse 10, CH-8005
Zürich (CH).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
(511) 9 Appareils électriques; appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques, optiques et acoustiques;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
du son et des images; supports d'enregistrement du son et des
images; supports d'enregistrement magnétiques; équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs, logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), journaux, périodiques, revues, catalogues,
formulaires, ouvrages d'information, livres, étiquettes, matiè-
res d'emballage (comprises dans cette classe), imprimés, impri-
més en petits caractères, imprimés ornementaux, imprimés en
ruban, imprimés publicitaires et bilboquets, images, caractères
d'imprimerie et clichés; photographies, articles de reliure; ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); articles de papeterie.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
journaux, prospectus et autres imprimés publicitaires, distribu-
tion d'échantillons.

38 Télécommunication; services de presse.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organi-

sation et distribution de journaux et périodiques; organisation
de voyages.

41 Organisation d'événements et autres activités de
formation et divertissement; activités sportives et culturelles;
édition de textes (à l'exception de textes de publicité).

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; programmation pour ordinateurs; travaux d'imprimerie.

(822) CH, 07.05.1998, 457230.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.02.1999

(151) 17.06.1998 705 208
(732) Ahmed Bahgat Fatooh & Partners

International Electronics
Industrial Zone, 6, October City, 258, Giza (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) GOLDI Ahmed Bahgat Fatooh & Partners International

Electronics - Made In Egypte.
(571) GOLDI Ahmed Bahgat Fatooh & Partners International

Electronics - Made In Egypte.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); grands instruments pour l'agriculture.

(822) EG, 20.07.1997, 99025.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 04.02.1999

(151) 20.07.1998 705 209
(732) FRIGORIFICOS CONCHADO S.A.

ALMEIRAS-CULLEREDO-LA CORUÑA (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit d'un signe comprenant un élément figuratif et la

dénomination "FRIGORIFICOS CONCHADO S.A.,
FRICOSA" correspondant à la dénomination et l'ana-
gramme de la société déposante, à gauche de l'anagram-
me, on voit les lettres "FC" avec une typographie et une
disposition spécifiques, plus grandes que les autres mots
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et correspondant aux initiales de "FRIGORIFICOS
CONCHADO"; on revendique les couleurs bleu et bleu
clair.

(591) Bleu clair, bleu foncé. 

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, confitures, ge-
lées, laits et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

(822) ES, 20.03.1987, 1.125.057.

(831) FR, PT.

(580) 04.02.1999

(151) 15.07.1998 705 210
(732) Verband der Deutschen Daunen-

und Federnindustrie eV
12, Thomas-Mann-Strasse, D-55122 Mainz (DE).

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

(531) 2.5; 3.7; 9.1; 25.1; 29.1.

(591) Bleu clair, blanc, beige, ocre, noir. 

(511) 20 Lits, en particulier lits de plumes; literie remplie, en
particulier coussins; coussins en drap blanc; matelas.

22 Plumes, duvets, édredons (plumes); produits de
remplissage pour rembourrage, produits de remplissage à base
de plumes ou de duvets, produits de remplissage pour matelas.

24 Linge de lit; linge de drap blanc, en particulier
édredons (couvre-pieds de duvet), couvertures de lit,
draps-housses, couvertures, courtepointes, couvertures en jer-
sey; couvertures remplies de plumes et/ou de duvets et/ou
d'édredons; tissus étanches aux plumes et duvets; garnitures,
enveloppes et linge de drap blanc pour la confection.

(822) DE, 16.12.1997, 397 43 381.

(831) AT, CH.

(580) 04.02.1999

(151) 17.09.1998 705 211
(732) OPTOKON, spol. s r.o.

Antonín�v D�l 250, CZ-586 02 Jihlava (CZ).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Connecteurs optiques, composants optiques, op-
toélectroniques et équipements composés, notamment, de fi-
bres optiques.

37 Montage, réparation et service après-vente de com-
posants et d'équipements de la mécanique de précision, opti-
ques et optoélectroniques ainsi que d'appareils et instruments
médicaux.

(822) CZ, 23.10.1996, 194154.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, LV, PL, SI, UA.
(580) 04.02.1999

(151) 03.09.1998 705 212
(732) Prehrambena industrija

"VITAMINKA" A.D.-Prilep.
ul. "Lece Koteski" br. 23, MK-98000 Prilep (MK).

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

(531) 5.9; 25.1; 26.2; 26.3; 29.1.
(591) Jaune, blanc, ocre, rouge, vert, vert clair, brun et orange. 
(511) 30 Epices.

(822) MK, 03.09.1998, 06567.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, RU, SI,

SK, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 06.10.1998 705 213
(732) Maria Clementine Martin

Klosterfrau GmbH & Co.
1/11, Gereonsmühlengasse, D-50670 Köln (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, eau de Cologne, eaux de toilette, eau des Carmes (eau
de mélisse), eau de mélisse, savons, préparations d'amidon.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants; eau de mélisse, préparations d'amidon.

33 Vins, spiritueux.

(822) DE, 09.02.1923, 297 676.
(831) CN.
(580) 04.02.1999

(151) 17.11.1998 705 214
(732) Dipl.Ing. Elmir Georgiev

6/16, Stammgasse, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons; parfumerie;
cosmétiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesure, de contrôle (inspection) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie; horlogerie et ins-
truments chronométriques.

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

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

(822) AT, 13.11.1998, 178 978.
(300) AT, 29.05.1998, AM 3224/98; classes 03, 14, 25
(300) AT, 25.05.1998, AM 3224/98; classes 09, 28
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 04.02.1999

(151) 11.01.1999 705 215
(732) TTC, spol. s r.o.

6, Palackého, SK-949 01 Nitra (SK).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et dispositifs électroniques de comman-
de; logiciels (programmes enregistrés).

37 Installation et entretien des dispositifs cités en clas-
se 9.

42 Consultation en matière d'installation de dispositifs
de commande; configuration de dispositifs de commande; éta-
blissement de plans d'installations de commande, de mesurage
et de réglage; génie (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de
la commande, du mesurage et du réglage; développement de
logiciels, y compris de logiciels de commande.

(822) SK, 13.02.1998, 179 921.

(831) AT, CZ, DE, HU, PL.
(580) 04.02.1999

(151) 11.01.1999 705 216
(732) TTC, spol. s r.o.

6, Palackého, SK-949 01 Nitra (SK).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et dispositifs électroniques de comman-
de; logiciels (programmes enregistrés).

42 Configuration d'appareils et de dispositifs électro-
niques ainsi que de procédés technologiques; développement
de logiciels; développement de logiciels pour la commande
électronique de procédés technologiques.

(822) SK, 13.02.1998, 179922.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL.
(580) 04.02.1999

(151) 18.12.1998 705 217
(732) OPORTEX COMÉRCIO

INTERNACIONAL, LDA
490, Rua Conde Alto Mearim, P-4450 MATOSINHOS
(PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussettes, pyjamas.

(822) PT, 18.12.1998, 330 262.
(831) ES.
(580) 04.02.1999

(151) 27.11.1998 705 218
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 14.09.1998, 398 42 643.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 643.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

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

(580) 04.02.1999

(151) 19.11.1998 705 219
(732) Robin Pazmandy

131, Geschwand, D-91286 Obertrubach (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 39 Agence de voyages et organisation de voyages.

42 Réservation de chambres d'hôtels.

(822) DE, 25.09.1998, 398 51 645.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 645.
(831) FR.
(580) 04.02.1999

(151) 23.07.1998 705 220
(732) Magenta Fertighaus GmbH & Co. KG

1, Schießhausstrasse, D-96524 Neuhaus-Schierschnitz
(DE).

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

(531) 1.3; 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose, gris, vert, jaune, blanc. 
(511) 19 Maisons préfabriquées transportables qui ne sont
pas complètement métalliques mais qui peuvent avoir des élé-
ments métalliques.

(822) DE, 24.06.1998, 398 05 426.
(300) DE, 03.02.1998, 398 05 426.
(831) AT, CZ.
(580) 04.02.1999

(151) 11.08.1998 705 221
(732) Gamma-Service

Produktbestrahlung GMBH
67, Bautzner Strasse, D-04347 Leipzig (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Isotopes et produits isotopiques.

9 Appareils de contrôle et instruments pour mesurer
des signaux, en particulier pour le rayonnement radioactif; ins-
tallations pour l'irradiation au moyen d'un rayonnement ioni-
sant.

39 Transport de marchandises au moyen d'automobi-
les, de chemins de fer, de bateaux et d'avions.

40 Exposition de produits au rayonnement radioactif;
élimination de déchets, en particulier élimination de déchets ra-
dioactifs; recyclage de déchets, en particulier recyclage de dé-
chets radioactifs.

42 Projets d'architecture et pour la construction et con-
sultations les concernant; services d'un laboratoire médical,
physique ou chimique; préparation d'expertises techniques;
établissement de programmes pour le traitement de données.

(822) DE, 27.04.1998, 398 08 294.
(300) DE, 11.02.1998, 398 08 294.
(831) CN, CZ, PL, RU, UA.
(580) 04.02.1999

(151) 13.11.1998 705 222
(732) Marc WEIDENHOLZER

11, Am Seisberg, A-4490 ST. FLORIAN (AT).

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

16 Papier; carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie.

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

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, corne, baleine,
écaille ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit.

25 Vêtements; chaussures, chapellerie.
29 Oeufs; lait et produits laitiers; boissons à base de

lait.
30 Café; thé; cacao; sucre; farines et préparations fai-

tes de céréales; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;
boissons fabriquées à partir de cacao.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
41 Divertissement.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) AT, 08.10.1998, 178 358.
(300) AT, 29.05.1998, AM 3349/98; classes 03, 30, 32, 33
(300) AT, 05.06.1998, AM 3349/98; classes 16, 18, 24, 25, 29
(300) AT, 29.07.1998, AM 3349/98; classes 20, 21, 34, 41, 42
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, RU.
(580) 04.02.1999

(151) 27.11.1998 705 223
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 24.09.1998, 398 35 600.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 600.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 04.02.1999

(151) 27.11.1998 705 224
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
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(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, après-rasage, déodorants à
usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 21.09.1998, 398 46 375.
(300) DE, 14.08.1998, 398 46 375.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

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

(580) 04.02.1999

(151) 27.11.1998 705 225
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 14.09.1998, 398 42 642.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 642.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 04.02.1999

(151) 27.11.1998 705 226
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 29.07.1998, 398 35 396.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 396.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 04.02.1999

(151) 27.11.1998 705 227
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) DE, 20.07.1998, 398 33 620.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 620.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 04.02.1999

(151) 18.12.1998 705 228
(732) SEB, société anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) SEB, société anonyme, F-21261 SELONGEY CEDEX

(FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de cuisson, friteuses électriques.

(822) FR, 21.07.1998, 98 742 870.
(300) FR, 21.07.1998, 98 742 870.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 04.02.1999

(151) 10.12.1998 705 229
(732) MANUFACTURE D'APPAREILLAGE

ELECTRIQUE DE CAHORS - MAEC
(Société Anonyme)
Regourd, F-46000 CAHORS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, de contrôle (inspection), distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement, appareils pour le traite-
ment de l'information, les ordinateurs, les périphériques
d'ordinateurs et logiciels; coffret de comptage à prépaiement;
cartes magnétiques et lecteurs de cartes.

(822) FR, 30.06.1998, 98/739550.
(300) FR, 30.06.1998, 98/739550.
(831) DZ, MA.
(580) 04.02.1999

(151) 23.12.1998 705 230
(732) ICC (S.A.)

L.I.D. de Carros le Broc - ZI - 5ème avenue - 6008m,
F-06517 CARROS (FR).

(750) ICC (S.A.), L.I.D. de Carros le Broc - ZI - 5ème avenue
- 6008m, B.P. 6967, F-06517 CARROS CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 20.12.1993, 93 498771.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 23.12.1998 705 231
(732) AURELIO SANTAS, S.L.

53-55, Doctor Fleming, E-32003 ORENSE (ES).

(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

(822) ES, 05.08.1998, 2.150.549.
(831) FR, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 07.01.1999 705 232
(732) José PONT GARCIA

et Rosario Amparo BARCELÓ ÁLVAREZ
64, Pedro IV, E-08005 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffre-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) ES, 07.12.1998, 2.176.198.
(300) ES, 23.07.1998, 2.176.198.
(831) CU.
(580) 04.02.1999

(151) 02.12.1998 705 233
(732) BASE S.R.L. - LOMBARDINI FOOD GROUP

19, via San Cristoforo, I-40064 OZZANO EMILIA
(Bologna) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la dénomination MARTIN PES-

CATORE reproduite sur deux lignes en des caractères
stylisés; le mot PESCATORE est en couleur bleu et au
dessus de ce mot, recouvrant partiellement la partie su-
périeure des lettres qui le composent, est reproduit en
couleur rouge et suivant une ligne en vague le mot

MARTIN en des caractères plus petits que ceux du mot
précédent; couleurs revendiquées: bleu et rouge.

(591) Bleu et rouge. 
(511) 42 Services rendus par restaurants, "pizzeria",
snack-bars, restaurants libre-service, servant en particulier des
plats à base de poisson.

(822) IT, 02.12.1998, 761454.
(300) IT, 08.09.1998, BO98C000718.
(831) HR, PL, SI.
(580) 04.02.1999

(151) 11.11.1998 705 234
(732) Freetex

21, Hofstrasse, CH-8181 Höri (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Serviettes hygiéniques, serviettes périodiques,
tampons d'ouate, compresses, tampons, protège-slips, tous les
produits précités à usage hygiénique ou menstruel.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 30.09.1998, 456126.
(300) CH, 30.09.1998, 456126.
(831) AT, BX, DE, HU.
(580) 04.02.1999

(151) 11.11.1998 705 235
(732) Freetex

21, Hofstrasse, CH-8181 Höri (CH).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 5 Serviettes hygiéniques, serviettes périodiques,
tampons d'ouate, compresses, tampons, protège-slips, tous les
produits précités à usage hygiénique ou menstruel.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 30.09.1998, 456124.
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(300) CH, 30.09.1998, 456124.
(831) AT, BX, DE, HU.
(580) 04.02.1999

(151) 11.11.1998 705 236
(732) Freetex

21, Hofstrasse, CH-8181 Höri (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Serviettes hygiéniques, serviettes périodiques,
tampons d'ouate, compresses, tampons, protège-slips, tous les
produits précités à usage hygiénique ou menstruel.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 30.09.1998, 456125.
(300) CH, 30.09.1998, 456125.
(831) AT, BX, DE, HU.
(580) 04.02.1999

(151) 30.11.1998 705 237
(732) EDWARD BENNETT

+ WENDY MAY BENNETT
7 STATION LANE, HAWARDEN, FLINTSHIRE
CH5 3EG (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Food supplement appetite suppressant consisting
of apple pectin and apple pomace freeze dried, pulverised and
put into tablet form used to curb the appetite of the user on a
meal by meal basis with the object of reducing body weight.

29 Coupe-faim sous forme de compléments alimen-
taires composés de pectines de pomme et de marc de pommes
lyopholisés, en poudre et sous forme de pastilles et destinés à
diminuer progressivement l'appétit de l'utilisateur dans la
perspective d'une perte de poids.

(822) GB, 18.07.1996, 2105504.
(832) DE.
(580) 04.02.1999

(151) 05.11.1998 705 238
(732) Ing. Klaus Hinterndorfer

26/7, Kreuzgasse, A-1180 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, rouge, noir, blanc. 
(511) 41 Présentation de photos sur internet, publication
d'informations concernant la photographie sur internet, mise à
disposition de forums de discussion concernant la photogra-
phie sur internet.

(822) AT, 04.11.1998, 178 795.
(300) AT, 16.06.1998, AM 3712/98.
(831) CH, DE.
(580) 04.02.1999

(151) 12.06.1998 705 239
(732) BIOVECTOR THERAPEUTICS

Chemin du Chêne Vert, ZAC de la Bourgade, F-31676
LABEGE (FR).

(842) société anonyme.

(531) 26.1; 26.7.
(511) 3 Produits à usage cosmétologique, compositions
cosmétiques, cosmétiques; adjuvants à usage cosmétologique,
excipients à usage cosmétologique, produits à usage cosméto-
logique pour augmenter la perméabilité de la peau et des mu-
queuses; produits biotechnologiques et chimiques pour l'ache-
minement et le transfert de système de délivrance de
substances à usage cosmétique; compositions cosmétiques in-
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corporant des produits biotechnologiques et chimiques pour
l'acheminement et le transfert de système de délivrance de
substances à usage cosmétique.

5 Produits à usage pharmaceutique, préparations bio-
logiques à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire, pro-
duits chimico-pharmaceutiques, préparations chimiques à usa-
ge pharmaceutique, médical et vétérinaire; adjuvants à usage
pharmaceutique, médical et vétérinaire, excipients à usage
pharmaceutique, médical et vétérinaire; produits à usage phar-
maceutique, médical et vétérinaire pour augmenter la perméa-
bilité des muqueuses; activateurs de substances pharmaceuti-
ques; produits biotechnologiques et chimiques pour
l'acheminement et le transfert de système de délivrance de pro-
duits à usage thérapeutique, préventif ou de diagnostic; compo-
sitions pharmaceutiques incorporant des produits biotechnolo-
giques et chimiques pour l'acheminement et le transfert de
système de délivrance de substances à usage thérapeutique,
préventif ou de diagnostic; substances diététiques à usage mé-
dical, aliments diététiques à usage médical, boissons diététi-
ques à usage médical.

42 Recherches dans le domaine cosmétologique, re-
cherche dans le domaine pharmaceutique, recherche dans le
domaine des soins médicaux, d'hygiène et de beauté, recher-
ches scientifiques et industrielles, recherches biologiques; con-
sultations en matière de pharmacie, analyses chimiques, re-
cherche en chimie, services de chimie, consultations en matière
de cosmétologie, recherches en physique, soutien scientifique
et technique dans les domaines de l'ingénierie analytique et de
la formulation de médicaments et autres composés dans les en-
treprises du secteur pharmaceutique, cosmétique, agro-alimen-
taire et chimique; recherche et développement en formulation
de médicaments et autres composés; concession de licences de
propriété intellectuelle, exploitation de brevets, exploitation de
marques, gérance de droit d'auteur; recherche et développe-
ment de nouveaux produits et procédés pour des tiers.

3 Products for cosmetological use, cosmetic compo-
sitions, cosmetics; admixtures for cosmetological use, exci-
pients for cosmetological use, products for cosmetological use
to increase the permeability of the skin and mucous membrane;
chemical and biotechnological products for routing and trans-
fer of cosmetic substance delivery system; cosmetic composi-
tions containing chemical and biotechnological products for
routing and transfer of cosmetic substance delivery system.

5 Products for pharmaceutical purposes, biological
preparations for medical, pharmaceutical and veterinary use,
chemical pharmaceuticals, chemical preparations for medical,
pharmaceutical and veterinary use; adjuvants for medical,
pharmaceutical and veterinary use, excipients for medical,
pharmaceutical and veterinary use; products for medical,
pharmaceutical and veterinary use to increase mucous mem-
brane permeability; pharmaceutical substance activators; che-
mical and biotechnological products for delivery system rou-
ting and transfer of products for therapeutic, preventive or
diagnostic purposes; pharmaceutical compositions containing
chemical and biotechnological products for delivery system
routing and transfer of products for therapeutic, preventive or
diagnostic purposes; dietetic substances for medical use, die-
tetic foods adapted for medical purposes, dietetic beverages
adapted for medical purposes.

42 Research in the field of cosmetology, research in
the field of pharmacology, research services in the field of me-
dical, health and and beauty care, scientific and industrial re-
search, biological research; pharmacy consultancy, chemical
analyses, chemical research, chemical services, consultancy in
cosmetology, physics research, scientific and technical support
in the field of analytics engineering as well as drug and other
compound formulation engineering in pharmaceutical, cosme-
tic, food-processing and chemicals enterprises; research and
development in drug and other compound formulation; licen-
sing of intellectual property, patent exploitation, trademark ex-
ploitation, copyright management; new product research and
development for third parties.

(822) FR, 15.12.1997, 97/709423.
(300) FR, 15.12.1997, 97/709423.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 08.12.1998 705 240
(732) Zeller Medical AG

Seeblickstrasse 4, CH-8590 Romanshorn (CH).

(531) 5.3.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) CH, 12.12.1997, 455138.
(831) DE.
(580) 04.02.1999

(151) 05.08.1998 705 241
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
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sion, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audio-visuels, de télécommunication, télématique,
téléviseurs, antennes, antennes paraboliques, enceintes, ampli-
ficateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregis-
trés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impres-
sionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio-vidéo),
disques optiques, disques magnétiques, téléphones; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques, installa-
tions de télévision; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; satellites à usage scientifique et de télécommuni-
cation; extincteurs.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation, communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques, téléscription, transmission de messages,
transmission de télégrammes; diffusion de programmes, no-
tamment par radio, télévision, câbles, voie hertzienne, satellites
et diffusion de programmes à partir de vidéogrammes et de
phonogrammes; location d'appareils pour la transmission de
messages; communications par terminaux d'ordinateurs; émis-
sions télévisées.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtres et accessoires de décors de théâtres; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation et de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; diffusion de programmes, de vidéogrammes, de
phonogrammes.

(822) FR, 27.02.1998, 98 720 451.
(300) FR, 27.02.1998, 98 720 451.
(831) BX, CH, MC.
(580) 04.02.1999

(151) 06.11.1998 705 242
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 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 à oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches, rasoirs.

9 Ordinateurs, progiciels, logiciels, supports d'enre-
gistrement magnétiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, la lecture du son ou des images;
disques lasers, disques compacts à mémoire morte, disques
compacts interactifs, jeux pour consoles électroniques, jeux vi-
déo; cartes de paiement électronique; équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs.

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

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

15 Instruments de musique.
16 Publications, catalogues, imprimés et plus généra-

lement produits de l'imprimerie, cartes plastifiées non magné-
tiques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (non 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 ou faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
linge de maison (à l'exception du linge de table en papier).

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats préparés à
base de viande, plats préparés à base de légumes; gelées, con-
fitures, compotes; oeufs, lait, boissons lactées et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
38 Communication; diffusion d'information par des

moyens télématiques, audiovisuels, téléphoniques et serveur
vocal; messageries informatiques, électroniques, téléphoni-
ques, télématiques; services télématiques; transmission d'infor-
mations continues dans une banque de données; transmission
d'information sur des réseaux informatiques mondiaux de télé-
communication dits Internet.

39 Distribution (livraison) de produits proposés dans
des catalogues de vente par correspondance et à distance, et sur
des réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
dits Internet.

7 Machine tools; motors and engines (except those
for land vehicles); couplings (non-electric) and transmission
elements (excluding those for land vehicles); agricultural ins-
truments other than manually-operated ones; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery, forks and spoons (cutlery); edged wea-
pons, razors.

9 Computers, software packages, computer software,
magnetic recording media; apparatus for recording, transmit-
ting, reproducing, reading sound or images; laser disks, com-
pact disk read-only memories, interactive compact disks, ga-
mes for electronic consoles, video games; electronic payment
cards; data processing and computer equipment.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

15 Musical instruments.
16 Printed publications, catalogs, printed matter and

in general products for printing, non-magnetic laminated plas-
tic cards.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.
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20 Furniture, mirrors, picture frames; artwork of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all
these materials or of plastics.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (not of precious metals or coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semiworked glass (except building glass); ta-
bleware made of glass, porcelain or earthenware.

24 Fabrics for textile use; bed blankets and table co-
vers, household linen (excluding table linen made of paper).

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes), head-
wear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); decorations for Christmas
trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; meat-based pre-
pared dishes, vegetable-based prepared dishes; jellies, jams,
compotes; eggs, milk, milk beverages 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, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

33 Alcoholic beverages (except beer).
38 Communication; dissemination of information via

computer, audiovisual, telephone means and via voice servers;
computer, electronic, telephone and data transmission messa-
ging systems; computer communication services; continuous
transmission of information in a data bank; data transmission
on global computer telecommunication networks called Inter-
net.

39 Supply (delivery) of goods displayed in mail-order
and teleshopping catalogs, and on global computer telecom-
munication networks called Internet.

(822) FR, 27.05.1998, 98/734 331; 09.06.1998, 98/736 094.
(300) FR, 27.05.1998, 98/734 331.
(300) FR, 09.06.1998, 98/736 094.
(831) BX, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 24.11.1998 705 243
(732) UNION MINIERE FRANCE SA,

SA à conseil d'administration
Les Mercuriales, 40 rue Jean-Jaurès, F-93170 BAGNO-
LET (FR).

(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux et éléments de construction en zinc; ma-
tériaux et éléments de construction en zinc destinés à la réali-
sation de couvertures et de façades de bâtiments; couvertures et
façades (en zinc) de bâtiments; laminés de zinc; feuilles de
zinc; bobines de zinc; laminés de zinc façonnés; matériaux et
éléments de construction en zinc destinés à la collecte horizon-
tale et verticale des eaux pluviales; gouttières en zinc; tuyaux
et conduits en zinc; raccords de tuyaux et conduits en zinc;
manchons de tuyaux en zinc; tuyauteries en laminés de zinc;
matériaux et éléments de construction en zinc destinés à la ven-
tilation des couvertures de bâtiments; matériaux et éléments de
construction en zinc destinés à la finition des couvertures de

bâtiments; chatières en zinc pour toitures et bardages; bandes
d'égouts ventilés en zinc pour couvertures de bâtiments.

6 Zinc construction materials and elements; zinc
construction materials and elements for constructing building
coverings and facades; coverings and facades (made of zinc)
for buildings; zinc plates; flat-rolled zinc; zinc reels; shaped
zinc plates; zinc construction materials and elements used for
the horizontal and vertical collection of rain water; gutters
made of zinc; pipes and conduits made of zinc; pipe and con-
duit couplings made of zinc; pipe muffs made of zinc; piping
systems made of zinc plates; zinc construction materials and
elements for use in building covering ventilation; zinc cons-
truction materials and elements used for finishing building co-
verings; zinc roof vents and cladding panels; ventilated sewer
strips of zinc for building coverings.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 594.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 594.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 30.10.1998 705 244
(732) Christiana NEUHOFER

und Franz NEUHOFER sen.
56, Haslau, A-4893 ZELL AM MOOS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Garnitures métalliques de fixation, profilés métalli-
ques, rails métalliques.

20 Garnitures de fixation en matières synthétiques,
profilés en matières synthétiques, rails en matières synthéti-
ques.

(822) AT, 30.10.1998, 178 759.
(300) AT, 26.06.1998, AM 3953/98.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 28.10.1998 705 245
(732) AGU B.V.

Bedr.terr. Boekelermeer, 1, Koraalstraat, NL-1812 RK
ALKMAAR (NL).

(842) Bestolen Vennootschap.

(511) 12 Parts and accessories for bicycles not included in
other classes, bicycle tyres, luggage carriers for bicycles, han-
dlebar holders for bicycles for the attachment of map holders
and handlebar bag holders; map holders for bicycles, carrier
straps for bicycles, bicycle pumps, bicycle saddles, covers for
bicycles saddles, bicycle bells, bicycle tyre repair sets, bags
adapted for bicycles and parts therefor, rain covers for bicycle
bags, handles for bicycle bags; handlebar bag holders for bicy-
cles, saddle bag holders for bicycles, handlebar brackets for the
attachment of bicycle bags.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials not included in other classes, animal skins,
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery, backpacks, small backpacks, bags
not included in other classes; valises, bagcovers, purses, wal-
lets, moneybelts, pouches, shoulder holsters.

25 Clothing, rainproof suits, raincoats, rain ponchos,
sportswear, nylon clothing, clothing for bicycle racing, bicycle
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clothing, coats, jackets, blouses, underclothing, footwear,
overshoes, bicycle shoes, mountaineering shoes, trekking
shoes, sports shoes, shoes for cycle racing, walking shoes,
headgear, caps, gloves for cycle racing, braces for clothing
(suspenders), socks.

12 Pièces et accessoires pour bicyclettes non compris
dans d'autres classes, pneus de bicyclette, porte-bagages de bi-
cyclettes, supports de porte-cartes et de sacs pour guidons de
bicyclettes; porte-cartes de bicyclettes, sangles de transport
pour bicyclettes, pompes de bicyclettes, selles de bicyclettes,
housses de selles de bicyclettes, sonnettes de cycles, nécessai-
res de réparation de pneus de bicyclettes, sacs conçus pour bi-
cyclettes et leurs pièces, protections imperméables pour saco-
ches de bicyclette, poignées de sacoches de bicyclette;
supports de sacs pour guidons de bicyclettes, supports de saco-
ches pour selles de bicyclettes, équerres de guidon servant à
accrocher des sacoches de bicyclettes.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets et selle-
rie, sacs à dos, petits sacs à dos, sacs non compris dans
d'autres classes; valises, housses de sacs, porte-monnaie, por-
tefeuilles, ceintures porte-monnaie, pochettes, étuis d'épaule.

25 Vêtements, costumes imperméables, imperméa-
bles, pluie ponchos, vêtements de sport, vêtements en nylon, vê-
tements pour la course cycliste, vêtements de cycliste, man-
teaux, vestes, blouses, sous-vêtements, chaussures,
couvre-chaussures, chaussures de cyclisme, chaussures d'alpi-
nisme, chaussures de randonnée, chaussures de sport, chaus-
sures de course cycliste, chaussures de marche, chapellerie,
casquettes, gants de course cycliste, bretelles pour l'habille-
ment, chaussettes.

(822) BX, 10.06.1998, 632558.
(300) BX, 10.06.1998, 632558.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 02.09.1998 705 246
(732) MAPEI S.P.A.

22, Via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques à usage scientifique; résines artificielles et synthéti-
ques; dispersions de matières plastiques; matières plastiques à
l'état brut, sous forme de poudre, de liquide ou de pâtes; pro-
duits pour la trempe; préparations chimiques pour la soudure;
substances adhésives pour l'industrie; antigel; adhésifs pour
l'industrie de construction; produits chimiques pour le bâti-
ment; adhésifs pour le pavement et le revêtement céramique ou
autres matériaux; adhésifs pour l'industrie du bâtiment, adhé-
sifs pour produits manufacturés en ciment.

19 Matériaux de construction non métalliques; bri-
ques; carreaux; tuiles; ciment; chaux; mortier; plâtre et gravier;
tuyaux en grès et en ciment; matériaux de construction pour bâ-
timents et routes; asphalte; poix et bitume; latex à mélanger
avec du ciment et du sable dans le secteur des bâtiments.

(822) IT, 02.09.1998, 759418.
(300) IT, 09.07.1998, MI98C 006909.
(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, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.02.1999

(151) 15.12.1998 705 247
(732) EYGUEBELLE S.A. (Société anonyme)

F-26230 MONTJOYER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; limonades.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des vins et de la
bière).

(822) FR, 21.07.1998, 98 743 438.
(300) FR, 21.07.1998, 98 743 438.
(831) IT.
(580) 04.02.1999

(151) 23.12.1998 705 248
(732) SOCIETE EUROPEENNNE DES

PRODUITS REFRACTAIRES (société anonyme)
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 1 Alumine, zircone, silice.
11 Fours, garnitures et éléments de fours.
19 Matériaux réfractaires, briques, ciments réfractai-

res.

(822) FR, 05.08.1998, 98 745 008.
(300) FR, 05.08.1998, 98 745 008.
(831) CN, RU.
(580) 04.02.1999

(151) 29.12.1998 705 249
(732) COMMUNE DE SAINT-TROPEZ

F-83990 SAINT-TROPEZ (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.
9 Appareils et instruments nautiques, photographi-

ques, cinématographiques, optiques (lunetterie) et d'enseigne-
ment; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.

10 Articles d'hygiène en caoutchouc (préservatifs).
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
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16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papeterie; 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; cartes
à jouer.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de
voyage, d'écoliers; articles de bourrellerie; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients 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; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïen-
ce.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêches, filets de ca-
mouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'en-
fants), voiles (gréement), sacs et sachets pour l'emballage en
matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viandes, poissons, volaille (à l'exception des vo-

lailles domestiques abattues du genre gallus) et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Vins de pays provenant de la presqu'île de
Saint-Tropez; vins d'appellation d'origine provenant de la pres-
qu'île de Saint-Tropez; eaux de vie d'appellation d'origine pro-
venant de la presqu'île de Saint-Tropez.

34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) FR, 02.03.1992, 92 408 122.
(831) CH, MC.
(580) 04.02.1999

(151) 29.12.1998 705 250
(732) COMMUNE DE SAINT-TROPEZ

F-83990 SAINT-TROPEZ (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.
9 Appareils et instruments nautiques, photographi-

ques, cinématographiques, optiques (lunetterie) et d'enseigne-
ment; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.

10 Articles d'hygiène en caoutchouc (préservatifs).

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

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

13 Armes à feu; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); papeterie; 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; cartes
à jouer.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de
voyage, d'écoliers; articles de bourrellerie; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients 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; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïen-
ce.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêches, filets de ca-
mouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'en-
fants), voiles (gréement), sacs et sachets pour l'emballage en
matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viandes, poissons, volaille (à l'exception des vo-

lailles domestiques abattues du genre gallus) et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais, semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Vins de pays provenant de la presqu'île de
Saint-Tropez; vins d'appellation d'origine provenant de la pres-
qu'île de Saint-Tropez; eaux de vie d'appellation d'origine pro-
venant de la presqu'île de Saint-Tropez.

34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) FR, 09.04.1992, 92 414 342.
(831) CH, MC.
(580) 04.02.1999

(151) 28.12.1998 705 251
(732) J. VILASECA, S.A.

6, Plaça Urquinaona, E-08010 BARCELONA (ES).
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(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.

(571) Elle consiste en un récipient prismatique dont la surface
est divisée en trois rectangles, l'un d'entre eux étant plus
haut que large, adjacent au côté vertical gauche du réci-
pient, avec un fond de couleur pantone 3308c, un
deuxième rectangle adjacent au côté inférieur horizontal
du récipient et avec un fond de couleur pantone 390c, et
le troisième rectangle formé par la surface restante du
récipient et avec un fond de couleur blanche; à l'inté-
rieur du premier rectangle et en position verticale, appa-
raît la dénomination PODIUM dont les lettres "P", "D"
et "U" sont de couleur pantone 390c, les lettres "O",
"M" sont de couleur pantone 226c, et la lettre "I" de cou-
leur blanche; de chaque côté de PODIUM, il y a la dé-
nomination VILASECA de couleur blanche, et complé-
tant l'ensemble de ce rectangle, il y a deux nouvelles
dénominations VILASECA plus petites et aussi de cou-
leur blanche; le deuxième rectangle contient aussi un
autre rectangle avec un fond de couleur pantone 226c, à
l'intérieur duquel apparaît le numéro "4" de couleur pan-
tone 3308c recouvrant en partie la lettre "A" de couleur
blanche; le deuxième rectangle est complété par la dé-
nomination PODIUM dont les lettres "P" "D" et "U"
sont de couleur pantone 3308c, les lettres "O", "M" de
couleur pantone 226c et la lettre "I" de couleur blanche,
à côté du numéro "4" de couleur pantone 3308c qui re-
couvre en partie la lettre "A" de couleur pantone 226c,
ainsi que la dénomination VILASECA, plus petite, de
couleur pantone 3308c; à l'intérieur du troisième rectan-
gle, se détache le mot PODIUM disposé en trois files
horizontales parallèles avec deux lettres, chaque file
étant accompagnées de deux dénominations égales, si-
tuées perpendiculairement par rapport l'une à l'autre, et
d'une troisième plus petite située en position inversée à
l'angle supérieur gauche dudit rectangle; les lettres de
cette dénomination répétée PODIUM ont les couleurs
suivantes: le "P" et le "U", pantone 390c, le "O", "D" et
"M", pantone 226c, et le "I", pantone 3308c; à côté de la
dénomination PODIUM, en position inversée, égale-
ment en cette position, apparaît le numéro "4" de cou-
leur pantone 3308c, recouvrant en partie la lettre "A" de
couleur pantone 226c, à côté d'une autre dénomination
VILASECA plus petite et de couleur pantone 3308c.

(591) Pantone 226 (fuchsia), pantone 390 (vert pistache), pan-
tone 3308 (vert foncé) et blanc. 

(511) 16 Papier et carton de toutes sortes.

(822) ES, 21.10.1996, 2.025.274.

(831) AT, CH, CN, DE, DZ, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 28.12.1998 705 252
(732) J. VILASECA, S.A.

6, Plaça Urquinaona, E-08010 BARCELONA (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) Elle consiste en un récipient prismatique dont la surface

est divisée en trois rectangles, l'un d'entre eux étant plus
haut que large, adjacent au côté vertical gauche du réci-
pient, avec un fond de couleur pantone 2685c, un
deuxième rectangle adjacent au côté inférieur horizontal
du récipient et avec un fond de couleur pantone 390c, et
le troisième rectangle formé par la surface restante du
récipient et avec un fond de couleur blanche; à l'inté-
rieur du premier rectangle et en position verticale, appa-
raît la dénomination VENUS dont les lettres "V" et "U"
sont de couleur pantone 109c, les lettres "E" et "S" sont
de couleur pantone 390c, et la lettre "N" de couleur
blanche; de chaque côté de VENUS et de hauteur simi-
laire, il y a la dénomination VILASECA de couleur
blanche, et complétant l'ensemble de ce rectangle, il y a
deux nouvelles dénominations VILASECA plus petites
et aussi de couleur blanche; le deuxième rectangle con-
tient aussi un autre rectangle avec un fond de couleur
pantone 109c, à l'intérieur duquel apparaît le numéro
"4" de couleur pantone 2685c couvrant en partie la lettre
"A" de couleur blanche; le deuxième rectangle est com-
plété par la dénomination VENUS dont les lettres "V"
et "U" sont de couleur pantone 109c, les lettres "E" et
"S" sont blanches et la lettre "N" est de couleur pantone
2685c, à côté du numéro "4" de couleur pantone 2685c
qui recouvre en partie la lettre "A" de couleur blanche,
ainsi que la dénomination VILASECA, plus petite, de
couleur pantone 2685c; à l'intérieur du troisième rectan-
gle, se détache le mot VENUS disposé en deux files ho-
rizontales parallèles avec les deux premières lettres
dans la file supérieure, et les trois restantes dans la file
intérieure, accompagnées de deux autres dénominations
égales, situées perpendiculairement par rapport l'une à
l'autre, et d'un troisième plus petite située en position in-
versée à l'angle supérieur gauche dudit rectangle; les let-
tres de cette dénomination répétée VENUS ont les cou-
leurs suivantes: le "V" et le "U", pantone 109c, le "E" et
"S", pantone 390c, et le "N", pantone 2685c; à côté de
la dénomination VENUS en position inversée, égale-
ment en cette position, apparaît le numéro "4" de cou-
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leur pantone 2685c, recouvrant en partie la lettre "A" de
couleur pantone 390c, à côté d'une autre dénomination
VILASECA plus petite et de couleur pantone 2685c.

(591) Pantone 109 (jaune), pantone 390 (vert pistache), pan-
tone 2685 (lilas) et blanc. 

(511) 16 Papier et carton de toutes sortes.

(822) ES, 05.06.1997, 2.025.275.
(831) AT, CH, CN, DE, DZ, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 28.12.1998 705 253
(732) J. VILASECA, S.A.

6, Plaça Urquinaona, E-08010 BARCELONA (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) Elle consiste en un récipient prismatique dont la surface

est divisée en trois rectangles, l'un d'entre eux étant plus
haut que large, adjacent au côté vertical gauche du réci-
pient, avec un fond de couleur pantone 3308c, un
deuxième rectangle adjacent au côté inférieur horizontal
du récipient et avec un fond couleur pantone 390c, et le
troisième rectangle formé par la surface restante du ré-
cipient et avec un fond de couleur blanche; à l'intérieur
du premier rectangle et en position verticale, apparaît la
dénomination ZENIT dont les lettres "Z" et "T" sont de
couleur pantone 390c, les lettres "E" et "I" sont de cou-
leur blanche et la lettre "N" est de couleur pantone 021c;
de chaque côté de ZENIT et de hauteur similaire, il y a
la dénomination VILASECA de couleur blanche, et
complétant l'ensemble de ce rectangle, il y a deux nou-
velles dénominations VILASECA plus petites et aussi
de couleur blanche; le deuxième rectangle contient aus-
si un autre rectangle avec un fond de couleur pantone
021c à l'intérieur duquel apparaît le numéro "4" de cou-
leur pantone 3308c couvrant en partie la lettre "A" de
couleur blanche; le deuxième rectangle est complété par
la dénomination ZENIT dont les lettres "Z" et "I" sont
de couleur pantone 3308c, la lettre "E" est blanche et les
lettres "N" et "T" sont de couleur pantone 021c, à côté
du numéro "4" de couleur pantone 3308c qui recouvre
en partie la lettre "A" de couleur pantone 021c, ainsi que
la dénomination VILASECA, plus petite, de couleur
pantone 3308c; à l'intérieur du troisième rectangle, se
détache le mot ZENIT disposé en deux files horizonta-
les parallèles avec les deux premières lettres dans la file
supérieure, et les trois restantes dans la file inférieure,
accompagnées de deux autres dénominations égales, si-

tuées perpendiculairement par rapport l'une à l'autre, et
d'une troisième dénomination plus petite située en posi-
tion inversée à l'angle supérieur gauche dudit rectangle;
les lettres de cette dénomination répétée ZENIT ont les
couleurs suivantes: le "Z" et le "T", pantone 390c, le "E"
et "N", pantone 021c, et le "I", pantone 3308c; à côté de
la dénomination ZENIT en position inversée, également
en cette position, apparaît le numéro "4" de couleur pan-
tone 3308c, recouvrant en partie la lettre "A" de couleur
pantone 021c, à côté d'une autre dénomination VILA-
SECA plus petite et de couleur pantone 3308c.

(591) Pantone 021 (orange), pantone 390 (vert pistache), pan-
tone 3308 (vert foncé) et blanc. 

(511) 16 Papier et carton de toutes sortes.

(822) ES, 21.10.1996, 2.025.276.

(831) AT, CH, CN, DE, DZ, FR, IT, MA, PL, PT.

(580) 04.02.1999

(151) 09.12.1998 705 254
(732) Hausemann & Hötte N.V.

57, Kromboomssloot, Postbus 1729, NL-1000 BS
AMSTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 9 Jeux informatiques et ludiciels pour ceux-ci.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 11.06.1998, 633089.

(300) BX, 11.06.1998, 633089.

(831) DE, FR.

(580) 04.02.1999

(151) 08.12.1998 705 255
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

2, Piekstraat, Postbus 5072, NL-3008 AB ROTTER-
DAM (NL).

(511) 9 Systèmes électroniques de synchronisation de la
commande de stores réglables.

20 Stores d'intérieur (stores vénitiens et stores califor-
niens verticaux) à lamelles horizontales ou verticales pourvus
d'un système électronique de synchronisation de la commande.

24 Stores en matières textiles pourvus d'un système
électronique de synchronisation de la commande.

(822) BX, 10.07.1998, 629799.

(300) BX, 10.07.1998, 629799.

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

(580) 04.02.1999

(151) 09.12.1998 705 256
(732) WEVERIJ BULCKAERT N.V.

39, Wagenaarstraat, B-8790 WAREGEM (BE).
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(531) 9.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, diverses teintes de bleu. 
(511) 27 Tapis; tapis et carpettes antidérapants; dos de tapis.

(822) BX, 29.10.1997, 626829.
(831) FR.
(580) 04.02.1999

(151) 10.12.1998 705 257
(732) Van Welzen Bakkerijen B.V.

1, Dronensingel, NL-2411 GT BODEGRAVEN (NL).
(842) limited company, The Netherlands.

(511) 30 Farine et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.

(822) BX, 23.01.1998, 618698.
(831) DE.
(580) 04.02.1999

(151) 08.12.1998 705 258
(732) ACTELdirect, société anonyme

13, Rue de Ligne, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Imprimés.
36 Activités financières, en direct, par courtage et via

des agences, notamment activités bancaires, hypothécaires,
d'investissement, d'épargne, de placement, de gestion de patri-
moines et de placement de fonds; fonds d'épargne et crédits; as-
surances en direct, par courtage et via des agences.

37 Assistance en cas de panne dans un immeuble, à sa-
voir travaux d'entretien et de réparation; assistance (réparation)
en cas de panne ou d'accident.

(822) BX, 25.11.1996, 614862.
(831) FR.
(580) 04.02.1999

(151) 30.11.1998 705 259
(732) Leo W.J. Meuleberg

19, Nieuwstraat, NL-6171 GP STEIN (NL).

(511) 19 Béton, ciment, gravier, sable (à l'exception du sable
pour fonderie), terre à briques, mortier, matériaux de construc-
tion non métalliques sous forme de granulats; matériaux non
métalliques pour la construction des routes.

37 Construction, y compris travaux au béton et creuse-
ment des fondations.

40 Traitement de matériaux; recyclage de débris et de
décombres en granulats à mélanger et en béton.

(822) BX, 25.06.1998, 635252.
(300) BX, 25.06.1998, 635252.

(831) DE, FR.
(580) 04.02.1999

(151) 30.11.1998 705 260
(732) Leo W.J. Meuleberg

19, Nieuwstraat, NL-6171 GP STEIN (NL).

(511) 19 Béton, ciment, gravier, sable (à l'exception du sable
pour fonderie), terre à briques, mortier, matériaux de construc-
tion non métalliques sous forme de granulats; matériaux non
métalliques pour la construction des routes.

37 Construction, y compris travaux au béton et creuse-
ment des fondations.

40 Traitement de matériaux; recyclage de débris et de
décombres en granulats à mélanger et en béton.

(822) BX, 25.06.1998, 635251.
(300) BX, 25.06.1998, 635251.
(831) DE, FR.
(580) 04.02.1999

(151) 18.12.1998 705 261
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux.

(822) FR, 09.07.1998, 98 741 138.
(300) FR, 09.07.1998, 98 741 138.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 22.05.1998 705 262
(732) Inter Auto Parts Italia S.p.A.

Via Pizzoni, 7, I-20151 Milano (IT).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans les mots "PIT STOP" en carac-

tères de fantaisie renfermées dans un cadre rectangulai-
re.

(591) Noir, jaune. 
(511) 7 Machines pour le mouvement de la terre, comme
excavateurs; pièces de rechange et accessoires.

12 Véhicules, en particulier automobiles, autobus, vé-
hicules industriels, véhicules tout terrain; pièces de rechange et
accessoires pour véhicules, en particulier automobiles, auto-
bus, véhicules industriels, véhicules tout terrain.

35 Services d'assistance configuré dans l'organisation
du travail d'usine, actions de marketing à l'égard des usagers.

37 Services d'assistance de réparation pour véhicules,
en particulier automobiles, autobus, véhicules industriels, ma-
chines pour le mouvement de la terre, comme excavateurs, vé-
hicules tout terrain.
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41 Services d'assistance en matière d'instruction du
personnel.

42 Services d'assistance en matière de supports infor-
matiques; services d'assistance en matière de choix et agence-
ment des outillages, supports informatiques.

(822) IT, 15.04.1998, 745695.

(831) AT, BX, CZ, FR, HR, HU, PT, SI, SK, UA.

(580) 04.02.1999

(151) 12.08.1998 705 263
(732) MICROTRONIC

Microelectronic Vertriebs GmbH

Klein-Grötzing, D-84494 Neumarkt-St. Veit (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Machine-like devices for the microelectronic and
semi-conductor industry, namely machines for manufacturing
microelectronic parts and for the treatment of semi-finished
products for microelectronic parts.

9 Devices for testing the mechanical, thermal and
aging resistance of electronic parts and semi-finished products,
devices for testing welding parameters of welds for microelec-
tronic parts, machines for the insertion of printed circuits, na-
mely sintering devices, wiring devices (bonder), saws for
semi-conductor chips, devices for welding and soldering for
the semi-conductor industry, motor operated devices for coa-
ting and sealing-in of microelectronic parts.

7 Dispositifs de type machine utilisés dans l'industrie
de la microélectronique et des semiconducteurs, notamment
machines pour la fabrication de pièces de microélectronique et
pour le traitement de produits semi-finis destinés aux pièces de
microélectronique.

9 Dispositifs à tester la résistance mécanique et ther-
mique et la résistance au vieillissement de pièces d'électroni-
que et de produits semi-finis, dispositifs à tester les paramètres
des soudures pour pièces de microélectronique, machines à in-
sérer les circuits imprimés, notamment dispositifs de frittage,
dispositifs de câblage (soudeuses), scies pour puces semi-con-
ductrices, dispositifs à souder et à braser utilisés dans l'indus-
trie des semi-conducteurs, dispositifs entraînés par moteur
pour enduire et sceller des pièces de microélectronique.

(822) DE, 28.03.1990, 1 156 687.

(831) AT, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.02.1999

(151) 03.12.1998 705 264
(732) Crediplus,

Companhia Portuguesa de Cartões de

Crédito Para a Distribuição, S.A.

Av. José Gomes Ferreira, Edifício Atlas I, 9, sala 01,
Miraflores, P-1495 Algés (PT).

(842) Société Anonyme, Portugal.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Couleur bleu pantone 286 U; couleur orange pantone

151 U (dégradée); couleur jaune pantone 102 U (dégra-
dée).  / Colour blue pantone 286 U; colour orange pan-
tone 151 U (blended); colour yellow pantone 102 U
(blended). 

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.

(822) PT, 03.11.1998, 331457.
(300) PT, 13.07.1998, 331 457.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, MK, PL, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 23.09.1998 705 265
(732) Manfred Langen

35, Hocksteiner Weg, D-41189 Mönchengladbach
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseil en gestion d'exploitation du personnel;
conseil en organisation en matière de gestion du personnel; ac-
tivités de placement, négociation et conclusion d'opérations
commerciales pour compte des tiers; gestion du savoir-faire
propre à l'entreprise, à savoir élaboration et exploitation de
banques de données; services d'un promoteur-constructeur, à
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savoir préparation et réalisation, au niveau organisationnel de
projets de construction en tant que bailleur d'ouvrage en nom
propre, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, avec
utilisation des éléments du patrimoine provenant des acqué-
reurs, locataires, preneurs à bail et autres ayants droits aux pro-
duits de l'objet en jouissance; services d'un maître d'oeuvre, à
savoir préparation économique et exécution de projets de cons-
truction appartenant à des tiers, au niveau organisationnel.

36 Administration et location de biens immobiliers in-
dustriels, en particulier de centres commerciaux, résidences
pour personnes âgées, théâtres de music-hall; gestion d'immeu-
bles; services d'un agent immobilier; services financières;
constitution, prise in charge, commercialisation et gestion de
fonds immobiliers; services d'un promoteur-constructeur, à sa-
voir préparation et réalisation, financier de projets de construc-
tion en tant que bailleur d'ouvrage en nom propre, pour son pro-
pre compte ou pour le compte de tiers, avec utilisation des
éléments du patrimoine provenant des acquéreurs, locataires,
preneurs à bail et autres ayants droits aux produits de l'objet en
jouissance; services d'un maître d'oeuvre, à savoir préparation
économique et exécution de projets de construction apparte-
nant à des tiers, au niveau financier.

37 Installation et maintenance de systèmes techniques
pour bâtiments; entretien de biens immobiliers industriels, en
particulier de centres commerciaux, résidences pour personnes
âgées, théâtres de music-hall; construction; surveillance et
coordination d'ouvriers de métier et de sous-entrepreneurs
chargés des travaux de construction.

42 Gestion de la qualité sous forme de contrôle et d'as-
surance qualité; services d'un promoteur-constructeur, à savoir
préparation et réalisation technique de projets de construction
en tant que bailleur d'ouvrage en nom propre, pour son propre
compte ou pour le compte de tiers, avec utilisation des éléments
du patrimoine provenant des acquéreurs, locataires, preneurs à
bail et autres ayants droits aux produits de l'objet en jouissance;
services d'un expert; services d'un commissaire-expert; servi-
ces d'un architecte; services d'un décorateur-paysagiste, un ar-
chitecte paysagiste et d'un urbaniste; services d'un ingénieur ci-
vil.

35 Management consultancy in human resources; or-
ganisational consultancy in the field of human resources ma-
nagement; investment, negociation and conclusion of business
transactions for third parties; know-how management specifi-
cally for enterprises, namely creation and use of data banks;
services of a real estate developer, namely preparation and
execution, at organisational level of construction projects as
the sponsor of work in his own name, on his own behalf or for
third parties, using parts of the assets of purchasers, tenants,
lessees and others with the right to the products of the object in
enjoyment; principal contractor services, namely economic
preparation and execution of construction projects for third
parties, at an organisational level.

36 Administration and rental of industrial property,
particularly shopping malls, elderly people’s homes, music
halls; property management; services of a real estate agent; fi-
nancial services; establishment, assumption, marketing and
management of property funds; services of a real estate deve-
loper, namely preparation and execution, financier of cons-
truction projects as the sponsor of work in his own name, on his
own behalf or for third parties, using parts of the assets of pur-
chasers, tenants, lessees and others with the right to the pro-
ducts of the object in enjoyment; principal contractor services,
namely economic preparation and execution of construction
projects for third parties, at a financial level.

37 Installation and maintenance of technical systems
for buildings; upkeep of industrial property, particularly shop-
ping malls, elderly people’s homes, music halls; construction;
surveillance and coordination of workmen and subcontractors
in charge of construction work.

42 Quality management in the form of quality control
and assurance; services of a real estate developer, namely
technical preparation and execution of construction projects
as the sponsor of work in his own name, on his own behalf or

for third parties, using parts of the assets of purchasers, te-
nants, lessees and others with the right to the products of the
object in enjoyment; consultant services; services of an expert
appraiser; services of an architect; services of a landscape de-
signer, landscape architect and urban planner; services of a ci-
vil engineer.

(822) DE, 07.08.1998, 398 18 205.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 205.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 05.11.1998 705 266
(732) ACULAB PLC

Lakeside, Bramley Road, Mount Farm, Bletchley, MIL-
TON KEYNES, MK1 1PT (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer telephony equipment; telecommunica-
tions equipment; computer software relating to telecommuni-
cations; speech processing equipment; circuit boards for com-
puters; integrated circuits; electronic equipment; computer
hardware and software; parts and fittings for all the aforesaid
goods, but not including any such goods relating to the study of
poetic metre or the patterns of stress and intonation in langua-
ges.

37 Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment, telecommunications equipment, electro-
nic equipment and computer hardware and software.

38 Computer telephony; communication by compu-
ters; telephone communication services; telecommunications
services.

9 Matériel télématique; équipements de télécommu-
nication; logiciels se rapportant aux télécommunications; ma-
tériel de traitement de la voix; cartes à circuits imprimés pour
ordinateurs; circuits intégrés; appareillage électronique; ma-
tériel informatique et logiciels; pièces et accessoires pour tous
les produits précités, à l'exclusion des produits liés à l'étude
des mètres poétiques ou des structures d'accentuation et d'in-
tonation linguistiques.

37 Installation, entretien et réparation de matériel té-
lématique, équipements de télécommunication, appareillage
électronique ainsi que de matériel informatique et logiciels.

38 Télématique; communication par le biais d'ordina-
teurs; services de communication téléphonique; services de té-
lécommunication.

(821) GB, 18.11.1997, 2151064.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 12.11.1998 705 267
(732) Damgaard Development A/S

Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 9 Recorded computer programmes.

16 Printed matter, user's handbooks, educational ma-
terial.
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42 Development, programming and maintenance of
computer software.

9 Programmes informatiques enregistrés.
16 Imprimés, manuels d'utilisation, matériel pédago-

gique.
42 Développement, programmation et maintenance de

logiciels.

(821) DK, 30.10.1998, VA 1998 04697.
(832) CH, CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 04.02.1999

(151) 17.12.1998 705 268
(732) EDITIONS ROMART

67, rue Rossini, F-06000 NICE (FR).
(750) EDITIONS ROMART, B.P. 28, F-06511 CARROS

CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
16 Papier, carton, produits de l'imprimerie à savoir li-

vres, revues, journaux.
41 Edition de livres, de revues.

(822) FR, 19.06.1992, 92 424048.
(831) BX.
(580) 04.02.1999

(151) 26.11.1998 705 269
(732) Pennings Beheer B.V.

53, Hippocrateslaan, NL-4624 VG BERGEN OP
ZOOM (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie de transforma-
tion des matières plastiques.

3 Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
destinés à l'industrie de transformation des matières plastiques;
préparations sous forme de granules, destinées au nettoyage
des machines à mouler par injection, des machines à mouler par
soufflage et des extrudeuses.

42 Conseils techniques destinés à l'industrie de trans-
formation des matières plastiques, en matière de nettoyage des
machines à mouler par injection, des machines à mouler par
soufflage et des extrudeuses; conseils en matière d'utilisation et
d'application de nettoyants industriels dans l'industrie de trans-
formation des matières plastiques.

(822) BX, 18.11.1997, 613899.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 04.02.1999

(151) 11.12.1998 705 270
(732) Jiangsu HuBao Group Company

Jiangsu HuBao jituan gongsi
Chahezhen, Hanjiangxian, Yangzhoushi, CN-225127
Jiangsusheng (CN).

(531) 4.3; 27.5.
(511) 25 Chemises d'hommes.

(822) CN, 30.11.1990, 535841.

(831) RU.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 271
(732) ALCATEL société anonyme

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements et installations
de télécommunications, logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equipment
and installations, telecommunication software.

(822) FR, 06.07.1998, 98 740 430.
(300) FR, 06.07.1998, 98/740430.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 21.12.1998 705 272
(732) LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL

6, rue Léo-Delibes, F-75116 PARIS (FR).
(842) Association Loi 1901 déclarée sous nº 7408, FRANCE.

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

(531) 21.3; 27.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu et blanc. CHAMPIONNAT DE FRANC D1 en let-

tres bleues sur fond blanc; dessin stylisé d'un ballon de
football en bleu et blanc sur fond blanc.

(511) 3 Produits de parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Boissons et substances diététiques à usage médical,
produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la méde-
cine et l'hygiène intime, aliments pour bébés.

9 Ordinateurs, logiciels de jeux électroniques, jeux
interactifs utilisés avec un récepteur de télévision ou un ordina-
teur, appareils automatiques de jeux à prépaiement; appareils
pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction du son
et/ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques.

10 Biberons.
11 Luminaires.
14 Bijoux, montres, horloges.
16 Magazines, calendriers, agendas, cahiers, affiches;

jeux de cartes; nappes, serviettes en papier et/ou en carton.
18 Malles, valises, sacs de voyage, sacs de sport en

cuir et en imitations du cuir, parapluies, parasols, cannes;
fouets et sellerie.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Brosses à dents, verres (récipients), gobelets en pa-

pier et/ou en carton.
24 Draps, couvertures, linge de table et de toilette (à

l'exception du linge de table en papier).
25 Vêtements (habillement) en matières textiles et en

cuir ou imitations du cuir; chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques); accessoires d'habillement, à savoir: cra-
vates, ceintures; articles d'habillement, à savoir: gants, casquet-
tes, chapeaux.

27 Papiers peints.
28 Jouets; appareils de jeux électroniques autres que

ceux utilisés avec un récepteur de télévision.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, viande et pois-

son séchés ou conservés; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie; miel; condiments; glace à rafraîchir.

32 Boissons gazeuses non alcooliques; boissons à
base de fruits; jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

35 Publication de textes publicitaires; promotion des
ventes (pour des tiers).

38 Agences d'informations, communications par ter-
minaux d'ordinateurs, diffusion de programmes radiophoni-
ques, diffusion de programmes de télévision.

41 Edition, publication de textes autres que les textes
publicitaires.

42 Conception et élaboration de logiciels.

(822) FR, 02.07.1998, FR 98/740020.

(300) FR, 02.07.1998, 98/740020.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.

(580) 04.02.1999

(151) 17.12.1998 705 273
(732) WEBER ET BROUTIN

(société anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance)
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).

(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.

(822) FR, 23.07.1997, 1.430.561.

(831) HU, PT.

(580) 04.02.1999

(151) 16.10.1998 705 274
(732) XEO Corporation, Zweigniederlassung

Höchst im Odenwald
32, An der Kempfsruh, D-64739 Höchst im Odenwald
(DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Yellow, green.  / Jaune, vert. 
(511) 9 Optical data carriers, in particular recordable CDs
(CD-R), rewritable CDs (CD-RW) and CD-ROMs; magnetic
data carriers, recording discs; data carriers with computer pro-
grammes (machine script); storage devices for data processing
units.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture in-
cluded in this class, in particular protective foils for CDs.

9 Supports de données optiques, en particulier dis-
ques compacts inscriptibles (CD-R), disques compacts réins-
criptibles (CD-RW) et CD-ROM; supports de données magné-
tiques, disques microsillons; supports de données pourvus de
programmes informatiques (informations en code machine);
mémoires pour appareils informatiques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées com-
pris dans cette classe, en particulier feuilles de protection de
disques compacts.

(822) DE, 17.07.1998, 398 28 132.
(300) DE, 19.05.1998, 398 28 132.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 23.10.1998 705 275
(732) Przedsiebiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usvugowe
"BIOFARM" Spóvka z ograniczonc
odpowiedzialno�cic
ul. Wavbrzyska 13, PL-60-198 Poznax (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, drugs for medical
purposes auxiliary preparations for medical use, veterinary pre-
parations, materials for dressing, plasters for medical purposes,
sanitary towels, food for babies, sanitary preparations, dietetic
foods adapted for medical purposes, dietetic substances adap-
ted for medical use, disinfectants for chemical toilets, disinfec-
tants for hygiene purposes.

5 Produits pharmaceutiques, drogues à usage médi-
cal préparations auxiliaires à usage médical, produits vétéri-
naires, matières à pansements, pansements, serviettes hygiéni-
ques, aliments pour bébés, produits hygiéniques, aliments
diététiques à usage médical, substances diététiques à usage
médical, désinfectants pour w.-c. chimiques, désinfectants à
usage hygiénique.

(822) PL, 17.06.1997, 96 308.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

LV, MD, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 25.06.1998 705 276
(732) IBA

2 rue Rodier, F-94700 MAISONS-ALFORT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.13; 27.5.
(511) 1 Produits pour rénover et traiter tous types de surfa-
ces ou de matériaux (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

3 Produits pour nettoyer, rénover et traiter tous types
de surfaces ou de matériaux (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), savons, savons corporels, savons détacheurs, pro-
duits d'hygiène corporelle, savons désodorisants, lessives et dé-
tergents, rénovateurs, nettoyants.

5 Produits destinés au traitement de l'air ou de l'at-
mosphère, insecticides, fongicides, produits d'entretien pour la
maison et l'automobile, à savoir désodorisants; recharges pour
diffuseurs de parfums, de senteurs ou de désodorisants; rechar-
ges pour absorbeurs ou neutralisants d'odeurs.

11 Diffuseurs de parfums, de senteurs ou de désodori-
sants.

21 Récipients destinés au traitement de l'air et de l'at-
mosphère, diffuseurs de parfums, de senteurs ou de désodori-
sants, récipients, à savoir absorbeurs ou neutralisants d'odeurs
ou d'humidité et recharges pour absorbeurs ou neutralisants
d'humidité (termes trop vagues de l'avis du Bureau internatio-
nal - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

1 Goods used for restoring and treating all types of
surfaces or materials (terms considered too vague by the Inter-
national Bureau - rule 13.2)b) of the Common Regulations).

3 Goods used for cleaning, restoring and treating all
types of surfaces or materials (terms considered too vague by
the International Bureau - rule 13.2)b) of the Common Regula-
tions), soaps for the body, stain-removing soaps, personal hy-
giene goods, deodorant soaps, washing preparations and de-
tergents, reconditioning agents, cleaning agents.

5 Air or atmosphere treating products, insecticides,
fungicides, upkeep products for the household or car, namely
air fresheners; refills for perfume, scent or deodorant diffu-
sers; refills for odor absorbers or neutralizers.

11 Perfume, scent or deodorant diffusers.
21 Air and atmosphere treating vessels, perfume,

scent or deodorant diffusers, vessels, namely odor or humidity
absorbers or neutralizers and refills for humidity absorbers or
neutralizers (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13.2)b) of the Common Regulations).

(822) FR, 20.11.1997, 97 705 711.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 03.09.1998 705 277
(732) DARDEL

11 Bis rue des Campanules, F-77185 LOGNES (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 27.5.

(511) 14 Ecrins pour la bijouterie, l'horlogerie, les métaux
précieux, les objets précieux ou fragiles, les instruments pro-
fessionnels, les stylos, les couverts; coffrets, coffres pour la bi-
jouterie, l'horlogerie, les métaux précieux, les objets précieux
ou fragiles, les stylos, les couverts; coffrets pour les objets de
collection; coffrets à cigares.

18 Malles, mallettes, caisses en cuir et/ou en simili-
cuir, malles et mallettes professionnelles avec présentoir pour
la bijouterie, l'horlogerie, les métaux précieux, les objets pré-
cieux ou fragiles, les instruments professionnels, les stylos, les
couverts; coffrets destinés à contenir des articles de toilette;
porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, por-
te-documents, porte-musique, sachets (enveloppes, pochettes
pour l'emballage) en cuir et/ou en similicuir, sacs de voyage,
valises, serviettes (maroquinerie).

20 Coffres et coffrets non métalliques; casiers pour
ranger; plateaux pour ranger; présentoirs d'objets pour la bijou-
terie, l'horlogerie, les métaux précieux, les objets précieux ou
fragiles, les instruments professionnels, les stylos, les couverts;
coffres et coffrets non métalliques pour instruments profes-
sionnels.

34 Coffrets à cigarettes, à cigares, non en métal.

14 Caskets for jewelry, clocks and watches, precious
metals, precious or fragile objects, professional instruments,
pens, cutlery; boxes, chests for jewelry, clocks and watches,
precious metals, precious or fragile objects, pens, cutlery; ca-
ses for collection objects; cigar cases.

18 Trunks, carrying cases, bins made of leather and/
or imitation leather, trunks and carrying cases for professional
use with display compartments to be used for jewelry, clocks
and watches, precious metals, precious or fragile objects, pro-
fessional instruments, pens, cutlery; boxes intended for toiletry
articles; purses, not of precious metal, pocket wallets, docu-
ment holders, music cases, sachets (envelopes, small bags for
wrapping) made of leather and/or imitation leather, travel
bags, suitcases, briefcases (leatherware).

20 Nonmetallic chests and boxes; storage cabinets;
storage trays; display units for jewelry, horological products,
precious metals, precious or fragile objects, professional ins-
truments, pens, cutlery; nonmetallic chests and boxes for pro-
fessional instruments.

34 Nonmetallic cigarette and cigar cases.

(822) FR, 27.03.1998, 98 725 288.

(300) FR, 27.03.1998, 98 725 288.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.02.1999

(151) 16.09.1998 705 278
(732) Universität Bayreuth

30, Universitätsstrasse, D-95447 Bayreuth (DE).
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(511) 9 Appareils d’enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et de l’image, appareils d’enregistrement
du son, supports sonores, appareils de transmission du son, ap-
pareils de reproduction du son, appareils de transmission télé-
phonique; supports d'enregistrement magnétiques, en particu-
lier bandes magnétiques et bandes vidéo; disques compacts,
supports de données optiques; appareils de traitement de l'in-
formation et ordinateurs, programmes de traitement de don-
nées, programmes d'exploitation d'ordinateurs; unités périphé-
riques d'ordinateurs; appareils de télécommunication.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés, en particulier brochures d'informa-
tion, lettres d'information et journaux; photographies, graphi-
ques, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils).

35 Recherches, sélection à l'attention des usagers et
traitement d'informations pour des tiers contre rémunération;
exploitation de banques de données.

38 Télécommunications; collecte et fourniture de
messages; transmission de messages, transmission de messa-
ges et d'images par ordinateur, transmission de messages élec-
troniques, transmission de données audio, services de vidéo-
texte, services de télex, services de téléphonie; location
d'appareils de transmission de messages; agences de presse,
collecte et fourniture de communiqués de presse; émission de
programmes de télévision et de radiophonie.

41 Education et formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et publication de matériel sco-
laire; organisation de cours de formation; édition et publication
de textes, en particulier d'offres d'informations sur Internet; or-
ganisation de cours de formation, de conférences et de congrès;
établissement de programmes de radiophonie et de télévision;
production de programmes de télévision et de radiophonie.

42 Etablissement de programmes pour le traitement de
données, en particulier actualisation de logiciels pour ordina-
teurs et conception de logiciels pour ordinateurs; services de
conseils pour ordinateurs, établissement de reportages avec des
sons et des images, location de logiciels, location de temps
d'accès à des banques de données, services d'un graphiste; ser-
vices d'un rédacteur, gestion de droits d'auteurs; mise à dispo-
sition de possibilités de recherche et de transmission d'informa-
tions par Internet dans le domaine des sciences et des
technologies ainsi que sur des experts dans le domaine des
sciences et de la recherche; établissement de reportages en ima-
ges et sons; collecte et fourniture d'informations dans le domai-
ne des sciences et de la recherche.

(822) DE, 16.09.1998, 398 14 720.

(300) DE, 16.03.1998, 398 14 720.

(831) AT, CH.

(580) 04.02.1999

(151) 11.09.1998 705 279
(732) BALSAX Sprzpt Wpdkarski

Edward uABOWICZ
ul. Wyspiaxskiego 65, PL-57-300 Kvodzko (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Flotteurs pour la pêche, appâts artificiels pour la
pêche, mesureurs de sol pour la pêche, poids en plomb pour la
pêche, agrafes pour la pêche, anneaux de raccordement pour la
pêche, cannes à pêche, attaches pour la pêche, moulinets pour
la pêche, griffes de moulinets pour la pêche, étuis pour la pê-
che, boules d'eau, devons pour la pêche, racines pour la pêche.

28 Floats for fishing, artificial baits for fishing,
ground mesuring devices for fishing, lead weights for fishing,
snaps for fishing, linking rings for fishing, fishing rods, faste-
ners for fishing, reels for fishing, reel claws for fishing, cases
for fishing, water balls, plugs for fishing, gut for fishing.

(822) PL, 30.12.1997, 99799.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 04.02.1999

(151) 08.01.1999 705 280
(732) Williams & Humbert Ltd.

Nuño de Cañas 1, E-11402 JEREZ DE LA FRONTE-
RA (CADIZ) (ES).

(531) 1.15; 27.5; 27.7.
(571) Il s'agit de l'élément distinctif "1877" au-dessus duquel

on peut voir le nom "WILLIAMS & HUMBERT" sous
forme manuscrite; le nom complet "WILLIAMS &
HUMBERT" est répété dans la partie inférieure, suivi
de l'indication "Jerez de la Frontera".

(511) 30 Vinaigres.
32 Bières, moûts.
33 Produits de distillerie, alcools, eaux-de-vie compo-

sées, brandy, liqueurs, vins.

(822) ES, 24.06.1960, 345932; 24.06.1960, 345933.
(831) CN.
(580) 04.02.1999

(151) 30.12.1998 705 281
(732) ALAIN AFFLELOU SA

104, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Lettres majuscules de la marque ALAIN AFFLELOU

de typographie Helvética et de couleur blanche; trois
points blancs du côté droit et gauche; fond de couleur
gris pantone 431. 
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

(822) FR, 03.10.1996, 96/644710.
(831) CH.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 282
(732) HC FRANCE, S.A.R.L.

Z.I. Belle Etoile, Véga Espace Sirius, F-44470 CAR-
QUEFOU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, à savoir crèmes, gels, lo-
tions, masques, produits anticernes, antirides, produits antiso-
laires, produits protecteurs de lèvres, savons, lotions pour les
cheveux, déodorants, dentifrices, extraits de plantes à usage
cosmétique.

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime.

(822) FR, 30.01.1998, 98 715 673.
(831) RO.
(580) 04.02.1999

(151) 31.07.1998 705 283
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

3, Klußmannstrasse, D-27570 Bremerhaven (DE).

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

(531) 2.1; 26.1; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Noir, rouge, jaune, vert, blanc. 
(511) 29 Viande et produits de viande, succédanés de vian-
de, poisson et produits de poisson, volaille, parties de volaille,
produits de volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légu-

mes conservés, séchés et cuits; gelées; oeufs; lait et produits
laitiers, tous les produits précités également congelés; huiles et
graisses comestibles; produits sous forme pâteuse, essentielle-
ment composés de graisse et/ou de produits laitiers et/ou de
fruits et/ou de légumes et/ou de produits de viande et/ou de pro-
duits de poisson, également avec l'adjonction d'épices et/ou de
poisson, également avec l'adjonction d'épices et/ou de mélan-
ges d'épices et/ou d'herbes et/ou de mélanges d'herbes; plats
cuisinés et plats partiellement cuisinés, également sous forme
congelée, essentiellement composés de légumes et/ou de pois-
son et/ou de produits de poisson et/ou de volaille et/ou de pro-
duits 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 et/ou comportant également des
pâtes alimentaires et/ou du riz et/ou des céréales et/ou des pro-
duits de céréales et/ou de la pâtisserie; les plats précités com-
pris dans cette classe.

30 Sauces de fruits; sauces sous forme pâteuse, essen-
tiellement composées 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, également avec l'adjonction d'épices et/ou
de mélanges d'épices et/ou d'herbes et/ou de mélanges d'her-
bes; plats cuisinés et plats partiellement cuisinés, également
sous forme congelée, essentiellement composés de pâtes ali-
mentaires et/ou de riz et/ou de céréales et/ou de produits de cé-
réales et/ou de pâtisserie, et/ou comportant également des légu-
mes et/ou du poisson et/ou des produits de poisson et/ou de la
volaille et/ou des produits de volaille et/ou de la viande et/ou
des produits de viande et/ou du gibier et/ou des succédanés de
viande et/ou des pommes de terre et/ou des fruits préparés; les
plats précités compris dans cette classe.

(822) DE, 05.06.1998, 398 16 265.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 265.
(831) AT.
(580) 04.02.1999

(151) 08.12.1998 705 284
(732) OLMIX (SARL)

Le Lintan, F-56580 BREHAN (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-

CE.

(531) 27.5.
(571) MISTRAL assèchant de litière spécifique aux litières

d'animaux d'élevage, porc, bovin, volaille, ovin etc. /
MISTRAL drying agent specifically adapted to livestock
bedding, swine, cattle, poultry, sheep etc.

(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.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes, live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; lives-
tock feed, malt.

(822) FR, 18.11.1996, 96 651 649.

(831) BX, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.02.1999

(151) 14.12.1998 705 285
(732) Manuel NICOLA PELLICER

G.V. Marqués del Turia, 36 1º 2, E-46005 VALENCIA
(ES).

(531) 25.3; 27.5.

(571) Elle consiste dans une ligne, formée par deux lignes
droites et deux semi-circonférences, une de chaque cô-
té, qui contient les mots "MARI-PI" en gros caractères
et en-dessous CULLERA en caractères plus petits.

(511) 31 Oranges, citrons et fruits frais.

(822) ES, 14.06.1944, 131.323.

(831) CZ, DE, FR, SI, SK, YU.

(580) 04.02.1999

(151) 26.11.1998 705 286
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments optiques; longues-vues,
lunettes de visée, jumelles.

9 Optical apparatus and instruments; telescopes, te-
lescopic sights, binoculars.

(822) DE, 03.02.1998, 397 57 159.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SK, UA, VN.

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

(527) GB.

(580) 04.02.1999

(151) 23.12.1998 705 287
(732) CALZADOS MAGNANNI, S.L.

10, avenida Infante Don Juan Manuel, E-02640 AL-
MANSA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures, bottes, souliers et pantoufles (à l'ex-
ception des chaussures orthopédiques).

(822) ES, 12.06.1998, 2.137.882.
(831) BX, DE, FR.
(580) 04.02.1999

(151) 21.12.1998 705 288
(732) IMPEX, société anonyme

Lieudit Charbonneaux, CHIMILIN, F-38490 LES
ABRETS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 4 Lubrifiants.

(822) FR, 02.07.1998, 98 740 758.
(300) FR, 02.07.1998, 98 740 758.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 28.12.1998 705 289
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

(822) FR, 03.07.1998, 98 740 212.
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(300) FR, 03.07.1998, 98 740 212.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 29.12.1998 705 290
(732) ARJO WIGGINS S.A.

117, Quai du Président Roosevelt, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(750) ARJO WIGGINS S.A. Direction de la Propriété Intel-
lectuelle, 117, quai du Président Roosevelt, F-92442
ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (bruts et semi-ouvrés), papier et
carton supports de particules abrasives pour articles abrasifs;
papier et carton (bruts et semi-ouvrés) en bobines.

(822) FR, 01.07.1998, 98 740 118.
(300) FR, 01.07.1998, 98 740 118.
(831) CN, RU.
(580) 04.02.1999

(151) 21.12.1998 705 291
(732) Société NEW STARLUX, (S.A.R.L)

16, rue du 5ème Régiment de Chasseurs, F-24000 PE-
RIGUEUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux et jouets en plastique et en bois.

(822) FR, 29.06.1998, 98 739 307.
(300) FR, 29.06.1998, 98739307.
(831) CH, CN, CU, KP, MA, MC.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 292
(732) GROUPE EBRARD Société anonyme

La Prairie, Idron, F-64230 BIZANOS (FR).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 37 Forages.

42 Services d'hôtellerie, services de restauration (ali-
mentation), maison de repos et de convalescence, salons de
beauté; consultations professionnelles sans rapport avec la con-
duite des affaires, prospections; laboratoires.

(822) FR, 25.06.1998, 98738840.
(300) FR, 25.06.1998, 98738840.
(831) BX, CH, CU, DE, ES, MA, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 28.10.1998 705 293
(732) Wieland Electric GmbH

10 - 14, Brennerstraße, D-96052 Bamberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques ou électroniques et matériel
d'installation, notamment amplificateurs de mesure pour l'enre-
gistrement, l'amplification, la linéarisation et/ou la transforma-
tion de valeurs mesurées analogues électriques ou physiques,
ainsi que boîtes encastrables par séries, pouvant être montés sur
des profilés de support, avec des amplificateurs de mesure in-
tégrés, matériel d'installation, tous ces produits compris dans
cette classe.

9 Electrical or electronic apparatus and installation
equipment, particularly measuring amplifiers for recording,
amplifying, linearizing and/or converting electrical or physical
analog measured values, as well as units insertable in sets,
which can be mounted on support profiles, with built-in measu-
ring amplifiers, installation equipment, all these goods inclu-
ded in this class.

(822) DE, 25.02.1998, 397 24 210.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 16.11.1998 705 294
(732) "CAMPIONE"-Textil-Vertriebs GmbH

1, Modering, D-22457 Hamburg (DE).

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

9 Spectacles, spectacle cases and spectacle frames.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials (included in this class); small articles of lea-
ther, in particular purses, pocket wallets and key cases; trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

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

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
9 Lunettes, montures et étuis à lunettes.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); petits articles en cuir, en particu-
lier porte-monnaie, portefeuilles et étuis porte-clés; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 11.09.1998, 398 45 304.
(300) DE, 10.08.1998, 398 45 304.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 20.11.1998 705 295
(732) ONTEX NV

5, Genthof, B-9255 BUGGENHOUT (BE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, ethereal oils, cosmetics, hair lo-
tions among which hair balsam, conditioner, shampoo; denti-
frices; skin and body care products for cosmetic purposes
among which foot lotions, body lotions, hand lotions; toiletries
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in the form of sprays and creams, talcum powder; cosmetic and
bath foam; hair styling gel spray.

5 Sanitary preparations; sanitary towels, panty liners,
tampons for menstruation; plasters for medical purposes and
dressings; disinfectants; menstruation knickers; napkins for in-
continents.

16 Disposable linen and protective articles of paper or
cellulose for hygienic purposes; paper tissues; disposable
diapers and diaper pants of paper or cellulose for babies and
small children; kitchen rolls; toilet paper, paper wet wipes, pa-
per napkins.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, en particulier baume pour les
cheveux, après-shampooings, shampooings; dentifrices; pro-
duits pour soins corporels et cutanés à usage cosmétique, no-
tamment lotions pour les pieds, lotions corporelles, lotions
pour les mains; produits de toilette sous forme de vaporisa-
teurs et de crèmes, talc; bain moussant à usage cosmétique; gel
de coiffage en spray.

5 Produits hygiéniques; serviettes hygiéniques, pro-
tège-slips, tampons; emplâtres et pansements; désinfectants;
culottes hygiéniques; couches hygiéniques pour incontinents.

16 Linge jetable et articles de protection en papier ou
cellulose pour l'hygiène; mouchoirs en papier; couches-culot-
tes en papier ou en cellulose pour bébés et enfants en bas âge;
essuie-tout; papier hygiénique, lingettes humides en papier,
serviettes de table en papier.

(822) BX, 24.06.1998, 629848.
(300) BX, 24.06.1998, 629848.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 04.02.1999

(151) 10.11.1998 705 296
(732) B.A.S.

Computers & Componenten B.V.
19, Noordmeerstraat, NL-2131 AD HOOFDDORP
(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) Black, burgundy.  / Noir, bordeaux. 
(511) 9 Computers; portable computers amongst others
so-called notebooks and laptops; batteries for computers; hard
disks and magnetic data carriers for personal computers; data
carrier discs; network apparatus for personal computers; fax
modems for personal computers; ISDN cards for personal com-
puters.

9 Ordinateurs; ordinateurs portables, notamment
ordinateurs bloc-notes; accumulateurs d'ordinateur; disques
durs et supports de données magnétiques pour ordinateurs per-
sonnels; disques d'enregistrement de données; appareils de ré-
seau pour ordinateurs personnels; modems télécopieurs pour
ordinateurs personnels; cartes RNIS d'ordinateur personnel.

(822) BX, 20.05.1998, 634412.
(300) BX, 20.05.1998, 634412.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.02.1999

(151) 24.09.1998 705 297
(732) VALLI & VALLI S.R.L.

Via Montenapoleone, 12, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(571) La marque représente le mot FUSITAL en caractères
d'imprimerie minuscules avec la lettre initiale en majus-
cule de fantaisie; au-dessus, figure la forme d'un cercle
interrompu à un endroit par deux lignes en forme de
coude, qui sont substantiellement parallèles entre elles,
et qui s'étendent à l'intérieur du cercle lui-même.

(511) 6 Décorations et poignées pour meubles et ameuble-
ment, boutons pour meubles, clefs, rosettes, bordures, chapi-
teaux, gâches, jambes, embouts, bases, cadres, frises pour meu-
bles, poignées, charnières, porte-étiquettes, crochets, éléments
décoratifs pour meubles en général, plaques pour volets, poi-
gnées pour châssis de portes et garnitures (en métal) pour ces
derniers; anneaux métalliques pour clefs.

9 Plaques couvre-interrupteurs.
20 Cintres, éléments décoratifs pour meubles en géné-

ral, portemanteaux, étagères.

(822) IT, 15.05.1998, 747.603.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG,
ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 04.02.1999

(151) 16.12.1998 705 298
(732) QUANZHOU BAOFENG TRAVEL PRODUCTS

CO., LTD. (QUANZHOU BAOFENG
LUYOUYONGPIN YOUXIAN GONGSI)
Fujian Quanzhoushi Lichengqu, Jiangnandasha Qian-
qing, CN-362000 Meng Gongyequ (CN).

(531) 26.2; 27.5; 28.3.

(561) BAO REN

(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 14.03.1996, 823721.

(831) BG, BY, CZ, EG, HU, KZ, PL, RO, RU, TJ.

(580) 04.02.1999
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(151) 16.11.1998 705 299
(732) Wojciech Lenartowicz, Andrzej

Nowak, Roman Erdman
Przedsipbiorstwo Produkcyjno-Usvugowe
"BELIN" s.c.
ul. Grunwaldzka 69/4, PL-60-312 Poznax (PL).

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

(531) 24.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, doré. 
(511) 30 Mélanges de thés noirs; mélanges de thés noirs aro-
matisés aux essences naturelles; mélanges de thés noirs aroma-
tisés aux essences naturelles et aux fruits secs; thés de fruits
secs; thés d'herbes sèches.

(822) PL, 01.09.1998, 104742.
(831) CZ, HR, HU, RO, RU, SK, UA.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 300
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour hommes, à savoir manteaux, ves-
tes, blousons et gilets.

25 Clothing for men, namely coats, jackets, blousons
and vests.

(822) FR, 02.07.1998, 98 739 970.
(300) FR, 02.07.1998, 98 739 970.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 301
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir.

18 Leather and imitation leather.

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 329.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 329.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 302
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs, à savoir sacs
à main, sacs de voyage, sacs à dos; portefeuilles, porte-mon-
naie en cuir, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents,
étuis en cuir pour clés; malles et valises, pochettes (maroquine-
rie).

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products they are intended to contain, glo-
ves and belts), bags, namely handbags, travel bags, rucksacks;
pocket wallets, purses made of leather, wallets with card com-
partments, briefcases, leather key cases; trunks and suitcases,
small bags (leatherware).

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 330.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 330.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 08.10.1998 705 303
(732) BOTTEGA VENETA S.r.l.

4/6, Viale della Siderurgia, I-36100 VICENZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Détersifs; produits pour blanchir; adoucissants; sa-
vons; préparations pour le blanchiment et autres substances
pour le blanchissage; préparations pour nettoyer, lustrer, dé-
graisser, décaper et poncer; articles de parfumerie; parfums;
huiles essentielles; cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

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 Bijouterie en or, argent, joaillerie.
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18 Sacs de dames, valises et valisettes pour toilette,
sacs de voyage, parapluies et cannes de promenades, petite ma-
roquinerie, boîtes en peau.

25 Bottes, ceintures, chemises, écharpes, cravates,
vestons, pantalons, bonneterie en laine et soie, fourrures, objets
d'habillement en général, gants.

(822) IT, 27.10.1997, 732.383; 17.11.1997, 734.663;
08.10.1998, 760.331.

(300) IT, 29.07.1998, MI98C 007664; classe 09
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, HR, HU, KE, KG, KP,

KZ, LR, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SL,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.02.1999

(151) 09.10.1998 705 304
(732) Techforce B.V.

72-78, Planetenweg, NL-2132 HP HOOFDDORP
(NL).

(842) besloten vennootschap.

(511) 9 Electronic devices and instruments not included in
other classes; apparatus for recording, reproducing and trans-
mitting sound, data or vision; magnetic, optical and/or electro-
nic data carriers; data processing apparatus; phonograph re-
cords; apparatus for storing and reproducing data; computers,
computer peripheral devices; computer terminals, word pro-
cessing apparatus, registered computer software; computer me-
mories, computer parts.

35 Business intermediary services for the goods men-
tioned in class 9, as well as computer systems, computer
networks, office equipment, office machines, electric/electro-
nic apparatus, vehicles and cars, machinery, graphical equip-
ment and capital assets; business management; commercial or
industrial management; advisory services for business manage-
ment; business management assistance in connection with par-
ticipation in commercial affairs regarding real estate; compila-
tion of statistical data; business information; marketing
research and analysis; opinion polls; consultancy regarding bu-
siness economics, business organisation; professional manage-
rial consultancy and planning, management consultancy, com-
puter database management; trade information.

42 Design and development of computer programs;
computer programming, design and engineering; technical
consultation regarding the use and application of the goods
mentioned in class 9; consultation regarding the providing of
access to computer databases and consultation regarding the
transfer of sound, vision, data and information by means of te-
lecommunications; rental of access time to a computer databa-
se; rental of data processing equipment, data media, computer
programs and computer peripheral devices; computer system
management; computer system methodological research and
development; consultation regarding the choice of computer
hardware and software; software development and updating;
technical research regarding automation and software develop-
ment; professional consultancy, regarding installation of com-
puter networks; providing of access to computer databases.

9 Dispositifs et instruments électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils d'enregistrement, de re-
production et de transmission du son et de données textuelles
ou visuelles; supports de données magnétiques, optiques et/ou
électroniques; appareils de traitement de l'information; dis-
ques phonographiques; appareils de reproduction et de stoc-
kage de données; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs;
terminaux informatiques, appareils de traitement de texte, lo-
giciels sous licence; mémoires d'ordinateurs, pièces d'ordina-
teur.

35 Services d'intermédiaire pour les produits énumé-
rés en classe 9, ainsi que pour systèmes informatiques, réseaux

informatiques, matériel de bureau, machines de bureau, appa-
reils, véhicules, voitures et machines électriques/électroni-
ques, matériel de graphisme et biens immobilisés; gestion d'en-
treprise; gestion commerciale ou industrielle; conseil en
administration d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise dans
le cadre de participations à des opérations commerciales dans
l'immobilier; compilation de données statistiques; informa-
tions d'affaires; étude et analyse de marché; sondages d'opi-
nion; conseil en économie et en organisation d'entreprise; con-
seil et planification de personnel d'encadrement, conseil en
gestion, gestion informatisée de bases de données; informa-
tions commerciales.

42 Conception et développement de programmes in-
formatiques; programmation, conception et ingénierie infor-
matiques; conseil technique relatif à l'utilisation et la mise en
oeuvre des produits énumérés en classe 9; conseil en matière
de services d'accès à des serveurs de bases de données et en
matière de transfert de données sonores, visuelles et textuelles
et d'informations au moyen des télécommunications; location
de temps d'accès à un serveur de bases de données; location de
matériel informatique, supports de données, programmes in-
formatiques et périphériques d'ordinateurs; gestion de systè-
mes informatiques; recherche et développement méthodologi-
que de systèmes informatiques; conseil en sélection de matériel
informatique et de logiciels; développement et mise à jour de
logiciels; recherches techniques en automatisation et en déve-
loppement logiciel; conseil professionnel en installation de ré-
seaux informatiques; services d'accès à des serveurs de bases
de données.

(822) BX, 06.05.1998, 627849.
(300) BX, 06.05.1998, 627849.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 26.11.1998 705 305
(732) Jason Geosystems B.V.

598, Weena, NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).

(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) Gold, black and white.  / Or, noir et blanc. 
(511) 9 Computer software programs for use in oil and gas
exploration and production.

16 User manuals for products mentioned in class 9.
9 Logiciels à usage en prospection et en production

de pétrole et de gaz.
16 Manuels d'utilisation des produits mentionnés en

classe 9.

(822) BX, 21.10.1998, 634434.
(300) US, 27.05.1998, 75/491492.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
For class 9. / Pour la classe 9.
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(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 26.11.1998 705 306
(732) Jason Geosystems B.V.

598, Weena, NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Computer software programs for use in oil and gas
exploration and production.

16 User manuals for products mentioned in class 9.
9 Logiciels à usage en prospection et en production

de pétrole et de gaz.
16 Manuels d'utilisation des produits mentionnés en

classe 9.

(822) BX, 21.10.1998, 634433.
(300) US, 27.05.1998, 75/491483.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 26.11.1998 705 307
(732) Jason Geosystems B.V.

598, Weena, NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).

(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) Brown, red, orange, green and blue.  / Marron, rouge,

orange, vert et bleu. 
(511) 9 Computer software programs for use in oil and gas
exploration and production.

16 User manuals for products mentioned in class 9.
9 Logiciels à usage en prospection et en production

de pétrole et de gaz.
16 Manuels d'utilisation des produits mentionnés en

classe 9.

(822) BX, 21.10.1998, 634432.
(300) US, 27.05.1998, 75/491487.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 26.11.1998 705 308
(732) Jason Geosystems B.V.

598, Weena, NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Computer software programs for use in oil and gas
exploration and production.

16 User manuals for products mentioned in class 9.

9 Logiciels à usage en prospection et en production
de pétrole et de gaz.

16 Manuels d'utilisation des produits énumérés en
classe 9.

(822) BX, 21.10.1998, 634251.
(300) BX, 21.10.1998, 634251.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 13.11.1998 705 309
(732) Colorsil B.V.

34, Van Beverwijkstraat, NL-5481 RX SCHIJNDEL
(NL).

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy; unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins; adhe-
sives used in industry.

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.

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.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; matières plastiques à l'état brut;
résines synthétiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis; laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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.

20 Mobilier, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) BX, 27.08.1998, 632948.
(300) BX, 27.08.1998, 632948.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 14.12.1998 705 310
(732) Kongsberg Automotive AB

Box 504, S-565 28 Mullsjö (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 11 Apparatus for heating of car seats; coils for heating
purposes.

11 Appareils de chauffage de sièges de voiture; ser-
pentins pour le chauffage.

(821) SE, 05.10.1998, 98-07412.
(300) SE, 05.10.1998, 98-07412.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 14.12.1998 705 311
(732) Kongsberg Automotive AB

Box 504, S-565 28 Mullsjö (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for heating of car seats; coils for heating
purposes.

11 Appareils de chauffage de sièges de voiture; ser-
pentins pour le chauffage.

(821) SE, 05.10.1998, 98-07413.
(300) SE, 05.10.1998, 98-07413.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 14.12.1998 705 312
(732) Kongsberg Automotive AB

Box 504, S-565 28 Mullsjö (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for heating of car seats; coils for heating
purposes.

11 Appareils de chauffage de sièges de voiture; ser-
pentins pour le chauffage.

(821) SE, 05.10.1998, 98-07411.
(300) SE, 05.10.1998, 98-07411.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 07.12.1998 705 313
(732) Tunturi Oy Ltd

Untamonkatu 2, FIN-20520 Turku (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computer user interfaces.

9 Logiciels, interfaces-utilisateurs.

(821) FI, 04.12.1998, T199803989.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 04.02.1999

(151) 20.11.1998 705 314
(732) THYSSEN HENSCHEL GMBH

1, Henschelplatz, D-34127 Kassel (DE).
(750) THYSSEN INDUSTRIE AG, Patentabteilung, 1, Am

Thyssenhaus, D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mixers (machines), parts and components of
mixers.

7 Mixeurs (machines), pièces et composants de
mixeurs.

(822) DE, 07.08.1998, 398 31 509.
(300) DE, 04.06.1998, 398 31 509.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 20.11.1998 705 315
(732) THYSSEN HENSCHEL GMBH

1, Henschelplatz, D-34127 Kassel (DE).
(750) THYSSEN INDUSTRIE AG, Patentabteilung, 1, Am

Thyssenhaus, D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mixers (machines), parts and components of
mixers.

7 Mixeurs (machines), pièces et composants de
mixeurs.

(822) DE, 07.08.1998, 398 31 508.
(300) DE, 04.06.1998, 398 31 508.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 17.12.1998 705 316
(732) Oleina S.A.

c/o Cereol International, 28, boulevard du Pont-d’Arve,
CH-1205 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Huiles alimentaires et margarines.

29 Edible oils and margarines.

(822) CH, 31.07.1998, 456531.
(300) CH, 31.07.1998, 456 531.
(831) AM, AZ.
(832) GE.
(580) 04.02.1999

(151) 15.12.1998 705 317
(732) ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET

31 Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets.

28 Games and toys.

(822) FR, 23.07.1998, 98 743 678.
(300) FR, 23.07.1998, 98 743 678.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 15.12.1998 705 318
(732) ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET

31 Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets.

28 Games and toys.

(822) FR, 21.07.1998, 98 743 435.
(300) FR, 21.07.1998, 98 743 435.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 319
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire.

14 Jewelry, precious stones, precious metals and their
alloys other than for dental use.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 811.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 811.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 320
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire.

14 Jewelry, precious stones, precious metals and their
alloys other than for dental use.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 812.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 812.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 321
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire.

14 Jewelry, precious stones, precious metals and al-
loys thereof other than for dental use.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 813.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 813.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 322
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire.

14 Jewelry, precious stones, precious metals and al-
loys thereof other than for dental use.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 814.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 814.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 323
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire.

14 Jewelry, precious stones, precious metals and al-
loys thereof other than for dental use.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 816.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 816.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 324
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux
précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire.

14 Jewelry, precious stones, precious metals and al-
loys thereof other than for dental use.

(822) FR, 25.06.1998, 98 738 815.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 815.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 28.07.1998 705 325
(732) Genesis Communication

102, Wankdorfstrasse, Postfach 261, CH-3014 Berne
(CH).

(531) 1.5; 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 35 Vente au détail de matériel informatique et de logi-
ciel.

38 Télécommunication et services dans tous les do-
maines de la télécommunication tels que la télétransmission de
données (entre autres, transmission de données, transmission
vidéo, transmission d'images, transmission de langues); télé-
communication dans le domaine des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications (dits "Internet", "Intranet").

41 Formation dans le domaine de la télécommunica-
tion.

42 Services d'ingénieurs, consultations, conseils, ana-
lyse et planification dans le domaine de la télécommunication
et des systèmes informatiques, en particulier dans le domaine
des réseaux informatiques mondiaux de télécommunication

(dits "Internet"), de l'"Intranet" et des réseaux d'entreprises,
ainsi que dans l'administration de réseaux; développement et
modification de logiciels pour le traitement de données; service
pour le traitement électronique de données; maintenance et re-
constitution de bases de données.

(822) CH, 16.10.1997, 453 431.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 04.02.1999

(151) 07.09.1998 705 326
(732) COSEMA INTERNATIONAL SRL

Via San Quintino 28, I-10121 Torino (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) Figure circulaire à fond plein avec, dans la partie infé-

rieure, deux épaisses bandes parallèles à fond vide; à
droite de la figure, les mots COSEMA INTERNATIO-
NAL correspondant à la raison sociale du déposant, sur
deux lignes avec soulignement, COSEMA en caractères
originaux scriptes majuscules à traits épais pleins et IN-
TERNATIONAL en caractères originaux scriptes ma-
juscules plus minces que les précédents.

(511) 7 Machines et machines-outils, notamment installa-
tions pour le déshuilage des copeaux, centrifugeuses, transpor-
teurs, installations de filtrage, épurateurs, séparateurs magnéti-
ques, transporteurs de copeaux, filtres autonettoyants à
tambours, leurs parties et accessoires.

16 Papier filtrant.
19 Silos pour la récolte des copeaux.

(822) IT, 07.09.1998, 760196.
(300) IT, 08.06.1998, TO 98C 001839.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 04.02.1999

(151) 27.10.1998 705 327
(732) Maintenance General

Supply International B.V.
7, Paviljoensgracht, NL-2512 BL LA HAYE (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

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; chiffons de nettoyage pour le ména-
ge; peaux de daim synthétiques pour le nettoyage; brosses et
éponges synthétiques; balais à franges; raclettes; racloirs pour
sols (balais à lame de caoutchouc pour sécher le sol); chiffons
à poussière pour racloirs.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits cités dans les classes 3 et 21.

(822) BX, 06.05.1998, 632805.
(300) BX, 06.05.1998, 632805.
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(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR.
(580) 04.02.1999

(151) 09.12.1998 705 328
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de lessive pour étoffes tissées; produits
pour enlever les taches; amidon (apprêt); préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons et savons pour les
mains.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; laundry products for woven fabrics; stain-remo-
ving products; laundry starch; cleaning, polishing, grease re-
moving and abrasive preparations; soaps and hand soaps.

(822) BX, 28.08.1998, 634423.
(300) BX, 28.08.1998, 634423.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 04.02.1999

(151) 03.11.1998 705 329
(732) ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A.

Pol. Ind. Jundiz, Zuazobidea s/n, E-01195 VITORIA
(ALAVA) (ES).

(511) 7 Machines électriques à usage domestique telles que
batteurs, mixeurs, hachoirs d'aliments et presse-fruits; machi-
nes de cuisine à mélanger; moulins à café électriques; machi-
nes à couper le pain et machines à trancher; machines à laver le
linge et machines à laver la vaisselle; machines à sécher do-
mestiques centrifuges; ouvre-boîtes électriques; aspirateurs de
poussière électriques.

9 Téléphones, centrales téléphoniques et appareils de
téléphonie en général; appareils de radio, télévision et vidéo;
équipements pour le traitement de l'information et des ordina-
teurs; extincteurs; balances; fers à repasser.

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) ES, 05.03.1983, 1.011.034; 05.03.1991, 1286121;
06.07.1998, 2136478; 05.06.1998, 2136479.

(831) BX, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 04.02.1999

(151) 11.12.1998 705 330
(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).

(566) AVANTIME.  / AVANTIME.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appui-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 torsions 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-
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, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules à locomotion par terre, voitu-
res.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tyres, automobile
bonnets, 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 (other than engine parts), gear-
boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, winds-
creens, light trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, hoods for
vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for vehicle
seats, anti-skid chains, driving chains for land vehicles, trans-
mission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic cir-
cuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduc-
tion gears for land vehicles, direction signals for vehicles,
electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for
land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing for land
vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance wei-
ghts for vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen wi-
pers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake
segments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs,
tailboard lifts (parts of land vehicles), vehicle covers, seat co-
vers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles,
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driving motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels, mud-
guards, vehicle bumpers, tyres, air pumps (vehicle accesso-
ries), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer
couplings, shock absorbing springs for vehicles, vehicle sus-
pension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels
for land vehicles, safety harnesses for vehicle seats, vehicle
seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, trans-
mission shafts for land vehicles, transmissions, for land vehi-
cles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
upholstery for vehicles, upholstery for vehicles, vehicle tyres,
windows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion
by land, cars.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 765.
(300) FR, 12.06.1998, 98 736 765.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 23.12.1998 705 331
(732) E.P.B. EMILE PFALZGRAF

(Société Anonyme)
8B, rue de Neuwiller, F-67330 BOUXWILLER (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils; machines pour la métallurgie, le
travail du bois ou des matières plastiques et l'emballage; por-
te-outils et outils (parties de machines).

7 Machine tools; machines used in metallurgy,
wood-working or processing of plastic materials and packa-
ging; tool holders and tools (machine parts).

(822) FR, 26.06.1998, 98739599.
(300) FR, 26.06.1998, 98739599.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(580) 04.02.1999

(151) 23.12.1998 705 332
(732) REMY-PANNIER Société anonyme

13, rue Léopold Palustre, Saint Hilaire, Saint Florent,
F-49400 SAUMUR (FR).

(842) Société anonyme, France.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 26.06.1998, 98 739 051.
(300) FR, 26.06.1998, 98/739 051.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 04.02.1999

(151) 18.12.1998 705 333
(732) Etablissements Morina Pâtissier

Rue Jules Antoinet, F-41700 Contres (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
et/ou de viande.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines, préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; plats préparés (ou
cuisinés) à base de pâtes; confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

29 Preserved, dried and cooked fruits, vegetables,
meat and meat extracts, fish, poultry and game; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
prepared (or cooked) meals based on vegetables and/or meat.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours, cereal preparations, bread, pastries,
yeast and baking powder; pasta-based ready-made (or cooked)
meals; confectionery, edible ice; honey, treacle; salt; mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.

(822) FR, 30.06.1998, 98 739 491.
(300) FR, 30.06.1998, 98 739 491.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 25.09.1998 705 334
(732) PROFESSIONAL DIETETICS SRL

Via Petrarca, 22, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques; intégrateurs alimentaires à sa-
voir mélanges d'aminoacides (en comprimés).

30 Intégrateurs alimentaires à savoir mélanges d'ami-
noacides (en comprimés).

(822) IT, 25.09.1998, 760262.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(580) 04.02.1999

(151) 05.11.1998 705 335
(732) Freudenberg Informatik KG

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments mobiles de détection de l'information,
systèmes pour la détection de l'information, composés essen-
tiellement d'un scanner mobile et d'une station d'accostage liée
à un ordinateur; programmes pour le traitement de données
stockées sur supports de données digitaux.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Information detection mobile instruments, systems

for information detection, consisting essentially of a mobile
scanner and a berthing station linked to a computer; programs
for processing data stored on digital data media.

42 Computer programming.
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(822) DE, 25.06.1998, 398 08 125.

(831) AT, CH.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.02.1999

(151) 23.12.1998 705 336
(732) HEIDSIECK & CO MONOPOLE

Société à responsabilité limitée

17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

(531) 19.7; 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des vins, des
eaux-de-vie et des bières); vins et eaux-de-vie d'appellation
d'origine.

33 Alcoholic beverages (except wine, brandy and
beer); wine and brandy of specified and guaranteed origin.

(822) FR, 24.06.1998, 98738640.

(300) FR, 24.06.1998, 98/738640.

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

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

(580) 04.02.1999

(151) 03.12.1998 705 337
(732) Léon Noël MELCHIOR

Domein Zangersheide, 79, Neerharenweg, B-3620 LA-
NAKEN (BE).

(531) 2.1; 3.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Préparations vétérinaires et hygiéniques; prépara-
tions de vitamines; sperme animal pour l'insémination.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, périodiques, brochu-
res, matériel d'emballage en papier et en carton; papier imprimé
à buts administratifs et de comptabilité, papier à lettres, cartes
postales, cartes postales illustrées, enveloppes, photographies.

18 Fouets, harnais et sellerie; couvertures pour che-
vaux; chabraques.

31 Animaux vivants, notamment chevaux et poneys;
substances alimentaires pour animaux; substances alimentaires
fortifiantes pour animaux.

5 Veterinary and sanitary preparations; vitamin pre-
parations; animal semen for insemination.

16 Paper, cardboard, goods made of paper and card-
board (not included in other classes), printed matter, periodi-
cals, pamphlets, paper and cardboard packaging material;
printed paper for use in administrative work and accounting,
writing paper, postcards, picture postcards, envelopes, photo-
graphs.

18 Whips, harnesses and saddlery; blankets for hor-
ses; shabracks.

31 Live animals, particularly horses and ponies; ani-
mal feed; strengthening animal feed.

(822) BX, 04.09.1998, 632241.
(300) BX, 04.09.1998, 632241.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 04.02.1999

(151) 09.12.1998 705 338
(732) Hettema B.V.

25, Randweg, NL-8304 AS EMMELOORD (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles et horticoles non compris dans
d'autres classes; pommes de terre.

31 Agricultural and horticultural products not inclu-
ded in other classes; fresh potatoes.

(822) BX, 17.12.1997, 631970.
(831) FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999
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(151) 26.10.1998 705 339
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Paul Hartmann AG, P.O. Box 1420, D-89504 Heiden-

heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and chemical sanitary prepara-
tions, for wound treatment only; plasters, materials for dres-
sing, wound dressing pads, swabs, cotton wool for medical
purposes, dressings impregnated with ointment; materials for
the treatment of wounds for medical use; materials for the treat-
ment of wounds also with hydrocolloids and an absorbent pad
within a moisture permeable envelope; granular materials for
depositing in or on wounds; liquid dressings for wounds; ban-
dages and ribbons for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et chimiques à usage
hygiénique, uniquement utilisés pour le traitement des plaies;
pansements adhésifs, matières à pansement, tampons à recou-
vrir les plaies, bâtonnets ouatés, coton hydrophile à usage mé-
dical, pansements imprégnés de pommade; matières pour le
traitement des plaies à usage médical; matières de traitement
des plaies, également avec hydrocolloïdes et tampon absorbant
contenus dans une enveloppe sensible à l'humidité; granulés à
appliquer sur ou dans la plaie; emplâtres liquides pour les
plaies; bandages et rubans à usage médical.

(822) DE, 30.08.1996, 396 08 944.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 30.10.1998 705 340
(732) BonaDent GmbH Dental Produkte

28, Berner Strasse, D-60437 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and medical products,
health care preparations, pharmaceutical dental products, teeth
filling material and dental impression material for dental
purposes, plastic dental material, especially for repairing
crowns and bridges, plastic dental material for fissure sealing,
enamel covering, filling material for dental purposes; disinfec-
tants; preparations for eradicating pests and vermin; fungici-
des, herbicides; dietary products for medical purposes, baby
food; plasters, dressings.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et médi-
caux, produits médicaux, produits pharmaceutiques dentaires,
matériaux d'obturation dentaire et matériaux à empreinte uti-
lisés en dentisterie, matières plastiques dentaires, notamment
pour réparer les couronnes et les bridges, matériaux dentaires
en plastique pour refermer les scissures et recouvrir l'émail,
matériaux d'obturation à usage dentaire; désinfectants; pro-
duits d'élimination d'animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des; produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, pansements.

(822) DE, 28.08.1998, 398 39 913.
(300) DE, 16.07.1998, 398 39 913.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 03.11.1998 705 341
(732) Thomas International Limited

Harris House, 17, West Street, Marlow, BUCKIN-
GHAMSHIRE SL7 2LS (GB).

(813) BX.

(531) 21.1.
(511) 16 Books; charts; protective covers for books; statio-
nery, office requisites, except furniture; printed matter.

35 Advertising; business appraisals, business enqui-
ries, business investigations, business management consultan-
cy, business organization consultancy, business research, com-
mercial or industrial management assistance, services rendered
by efficiency experts; employment agencies, personnel mana-
gement; recruitment and selection of personnel; advise to trade
and industry concerning personnel; business analysis and per-
sonnel management analysis.

42 Psychological testing, vocational guidance, perso-
nality and character assessment, also with respect to manage-
ment and executive staff.

16 Livres; diagrammes; housses de protection de li-
vres; papeterie, articles de bureau (à l'exception des meubles);
imprimés.

35 Publicité; estimation en affaires commerciales, de-
mandes de renseignements pour affaires, investigations pour
affaires, conseil en gestion d'entreprise, conseil en organisa-
tion d'entreprise, recherches pour affaires, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, services d'experti-
se en efficacité; bureaux de placement, gestion du personnel;
recrutement et sélection de personnel; conseil en ressources
humaines aux secteurs du commerce et de l'industrie; analyse
de valeur et de rentabilité et analyse de gestion du personnel.

42 Sélection du personnel par procédés psychotechni-
ques, orientation professionnelle, évaluation de la personnalité
et du caractère d'une personne, également du personnel de di-
rection ou d'encadrement.

(822) BX, 05.01.1987, 150374; 25.05.1988, 454114.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 06.11.1998 705 342
(732) ELSA AG

11, Sonnenweg, D-52070 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic equipment; assemblies
and components for the recording, processing, communication,
playback and display of data and information; recorded pro-
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grams and information; all goods mentioned above except for
those used for the administration of printed matter, files and
data storage media.

41 Instruction, especially arranging and execution of
electronic data processing seminars and electronic data proces-
sing training; training, especially arranging and execution of
electronic data processing workshops; all services mentioned
above except for those used for the administration of printed
matter, files and data storage media.

42 Development of the products mentioned in class 9
for third parties as well as the development of software for third
parties; computer consultation services; boarding and housing
of the participants attending events mentioned in class 41; all
services mentioned above except for those used for the admi-
nistration of printed matter, files and data storage media.

9 Appareillage électrique et électronique; assembla-
ges et composants pour l'enregistrement, le traitement, la
transmission, la restitution et la visualisation de données et
d'informations; programmes et renseignements enregistrés;
tous lesdits produits ne comprenant pas les articles utilisés
pour la gestion d'imprimés, fichiers et supports de données.

41 Enseignement, en particulier organisation et tenue
de séminaires sur le traitement électronique des données et for-
mations au traitement électronique des données; formation, en
particulier organisation et tenue d'ateliers de travail sur le
traitement électronique des données; tous lesdits services ne
concernant pas la gestion d'imprimés, fichiers et supports de
données.

42 Développement des produits énumérés en classe 9
pour le compte de tiers ainsi que développement de logiciels
pour des tiers; conseil en informatique; hébergement et restau-
ration à l'attention des participants aux manifestations énumé-
rées en classe 41; tous les services précités ne concernant pas
la gestion d'imprimés, fichiers et supports de données.

(822) DE, 31.08.1998, 398 27 324.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 324.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 23.10.1998 705 343
(732) Ferag Verpakkingstechniek B.V.

20-26, Nieuwegracht, NL-3763 LB SOEST (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Conteneurs et autres produits métalliques sembla-
bles pour l'entreposage et le transport de produits de l'imprime-
rie, en particulier conteneurs métalliques pour empiler des piles
ou paquets de produits de l'imprimerie, et pour faciliter leur
transport.

7 Machines d'imprimerie; machines d'expédition;
pièces constitutives de telles machines, à savoir systèmes de
transfert, notamment chaînes de transport et pinces, transpor-
teurs à bande, transporteurs, transporteurs à chaîne à came; dis-
positifs de palettisation (machines); appareils pour la mise sous
pli de documents d'impression, notamment tambours; machi-
nes pour la collecte et l'agrafage de produits imprimés; machi-
nes pour plier les produits imprimés; machines pour traiter des
couverts; machines pour l'empaquetage de produits imprimés;
machines pour classer les produits imprimés; machines à im-
primer pour faire des inscriptions sur des couvertures et cou-
verts; machines pour placer les produits imprimés dans des
tambours à casiers; postes d'enroulement, postes d'empilage,
roues à alvéoles, noyaux de bobinage et cassettes, notamment
supports de bobine (tous les produits précités faisant partie
d'installations de transport ou d'empaquetage); dispositifs de
commande pour machines traitant des produits imprimés; mo-
teurs; transmissions; éléments de transmission; tous les pro-
duits précités compris dans cette classe.

9 Appareils électroniques pour la commande de sys-
tèmes de transfert et de dispositifs de traitement de produits im-
primés pour en faire des ensembles prêts à l'expédition; appa-
reils électroniques pour mesurer et contrôler le nombre et la
qualité de produits imprimés; générateurs de cadence; disposi-
tifs électroniques de lecture; appareils électroniques auxiliaires
pour le classement de produits d'impression; appareils mécani-
ques, électroniques ou optiques pour l'enseignement du fonc-
tionnement de machines; tous les produits précités compris
dans cette classe.

16 Imprimés emballés et enveloppés; papier, carton et
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); machines à imprimer des adresses.

6 Metallic containers or similar products for ware-
housing and transportation of printed matter, particularly me-
tallic containers for storing piles of printed matter packets, and
for expediting their transportation.

7 Printing machines; shipping machines; compo-
nents for such machines, namely transfer systems, including
conveyor chains and tongs, band conveyors, conveyors, cam
chain conveyors; palletization devices (machines); apparatus
for printed document sealing, including drums; machines for
gathering and stapling printed matter; machines for folding
printed matter; machines for treating covers; machines for
packing printed matter; machines for sorting printed matter;
printing machines for making inscriptions on covers; machines
for setting printed matter in rack drums; winding stations, stac-
king stations, star feeders, hubs for magnetic tapes and casset-
tes particularly tape reel supports (all the above goods as part
of transport or packing installations); control devices for ma-
chines processing printed matter; engines and motors; trans-
missions; transmission parts; all of the above products inclu-
ded in this class.

9 Electronic apparatus for controlling transfer sy-
tems and processing device systems for printed matter which
make ready-to-ship units; electronic apparatus for measuring
and controlling printed matter quantity and quality; rate gene-
rators; electronic reading devices; auxiliary electronic appa-
ratus for sorting printed matter; mechanical, electronic or op-
tical apparatus for training in machine operation; all of the
above products included in this class.

16 Packed and sealed printed matter; paper, card-
board and plastic materials for packaging (not included in
other classes); addressing machines.

(822) BX, 22.10.1998, 632753.
(300) CH, 18.08.1998, 06752/1998.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999
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(151) 23.10.1998 705 344
(732) Ferag Verpakkingstechniek B.V.

20-26, Nieuwegracht, NL-3763 LB SOEST (NL).

(511) 6 Conteneurs et autres produits métalliques sembla-
bles pour l'entreposage et le transport de produits de l'imprime-
rie, en particulier conteneurs métalliques pour empiler des piles
ou paquets de produits de l'imprimerie, et pour faciliter leur
transport.

7 Machines d'imprimerie; machines d'expédition;
pièces constitutives de telles machines, à savoir systèmes de
transfert, notamment chaînes de transport et pinces, transpor-
teurs à bande, transporteurs, transporteurs à chaîne à came; dis-
positifs de palettisation (machines); appareils pour la mise sous
pli de documents d'impression, notamment tambours; machi-
nes pour la collecte et l'agrafage de produits imprimés; machi-
nes pour plier les produits imprimés; machines pour traiter des
couverts; machines pour l'empaquetage de produits imprimés;
machines pour classer les produits imprimés; machines à im-
primer pour faire des inscriptions sur des couvertures et cou-
verts; machines pour placer les produits imprimés dans des
tambours à casiers; postes d'enroulement, postes d'empilage,
roues à alvéoles, noyaux de bobinage et cassettes, notamment
supports de bobine (tous les produits précités faisant partie
d'installations de transport ou d'empaquetage); dispositifs de
commande pour machines traitant des produits imprimés; mo-
teurs; transmissions; éléments de transmission; tous les pro-
duits précités compris dans cette classe.

9 Appareils électroniques pour la commande de sys-
tèmes de transfert et de dispositifs de traitement de produits im-
primés pour en faire des ensembles prêts à l'expédition; appa-
reils électroniques pour mesurer et contrôler le nombre et la
qualité de produits imprimés; générateurs de cadence; disposi-
tifs électroniques de lecture; appareils électroniques auxiliaires
pour le classement de produits d'impression; appareils mécani-
ques, électroniques ou optiques pour l'enseignement du fonc-
tionnement de machines; tous les produits précités compris
dans cette classe.

12 Véhicules pour le transport et la manipulation de
produits imprimés; véhicules de transfert au sol; chariots éléva-
teurs; véhicules conduits à la main.

16 Imprimés emballés et enveloppés; papier, carton et
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); machines à imprimer des adresses.

6 Metallic containers or similar products for ware-
housing and transporting printed matter, particularly metallic
containers for storing piles of printed matter packets, and for
expediting their transportation.

7 Printing machines; shipping machines; compo-
nents for such machines, namely transfer systems, particularly
conveyor chains and tongs, band conveyors, conveyors, cam
chain conveyors; palletization devices (machines); apparatus
for printed document sealing, particularly drums; machines for
gathering and stapling printed matter; machines for folding
printed matter; machines for treating covers; machines for
packing printed matter; machines for sorting printed matter;
printing machines for making inscriptions on covers; machines
for setting printed matter in rack drums; winding stations, stac-
king stations, star feeders, hubs for magnetic tapes and casset-
tes particularly tape reel supports (all the above goods as part
of transport or packing installations); control devices for ma-
chines processing printed matter; engines and motors; trans-
missions; transmission parts; all of the above products inclu-
ded in this class.

9 Electronic apparatus for controlling transfer sy-
tems and processing device systems for printed matter which
make ready-for-shipping units; electronic apparatus for
measuring printed matter quantity and quality; rate genera-
tors; electronic reading devices; auxiliary electronic appara-
tus for sorting printed matter; mechanical, electronic or opti-

cal apparatus for training in machine operation; all of the
above products included in this class.

12 Vehicles for transporting and handling printed
matter; vehicles for ground transfer; fork-lift trucks; hand-dri-
ven vehicles.

16 Packed and sealed printed matter; paper, card-
board and plastic materials for packaging (not included in
other classes); addressing machines.

(822) BX, 22.10.1998, 632751.
(300) CH, 27.05.1998, 04255/1998.
(831) AT, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 29.12.1998 705 345
(732) YANGZHOU JIUYANG FISHING

TACKLE CO., LTD.
(Yangzhou Jiuyang Yüju Youxian Gongsi)
Jiaoqu Xihu Zhen, Yangzhou, CN-225008 Jiangsu
(CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Gao Deng
(511) 28 Reels for fishing, rods for fishing.

28 Moulinets et cannes à pêche.

(821) CN, 16.03.1998, 9800022105.
(832) LT.
(580) 04.02.1999

(151) 20.11.1998 705 346
(732) Achenbach Buschhütten GmbH

152, Siegener Strasse, D-57223 Kreuztal (DE).
(750) Achenbach Buschhütten GmbH, Postfach 11 20,

D-57202 Kreuztal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Systems of measuring devices and instruments for
measuring physical values of low-conductive and non-conduc-
tive fluids.

11 Plant for the improvement and cleaning of air; plate
filters for superfine filtration of quantities of liquids.

9 Réseaux de dispositifs et d'instruments de mesure
des valeurs physiques de liquides à faible conductivité et de li-
quides non conducteurs.

11 Installation d'assainissement et d'amélioration de
la qualité de l'air; filtres à plaques pour le filtrage superfin de
grandes quantités de liquides.

(822) DE, 25.06.1998, 398 32 406.
(300) DE, 10.06.1998, 398 32 406.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 23.11.1998 705 347
(732) Recover Cosmetics GmbH

80, In de Tarpen, D-22848 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Hair care preparations including permanent waving
preparations and colorants, hair lotions, toilet soaps, perfume-
ry, body and beauty care preparations, cosmetic ingredients for
baths, ethereal oils, dentifrices.

3 Produits pour soins capillaires, en particulier pré-
parations pour permanentes et teintures capillaires, lotions ca-
pillaires, savons de toilette, produits de parfumerie, produits
pour soins corporels et esthétiques, ingrédients cosmétiques
pour le bain, huiles essentielles, dentifrices.

(822) DE, 12.10.1998, 398 25 999.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, HR, HU, IT, LI, LV, MK, PT,

YU.
(832) DK, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 11.12.1998 705 348
(732) Telenor Media AS

Postboks 403, Skøyen, N-0212 Oslo (NO).
(842) AS, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and devices for data processing; registe-
red computer programmes; telephone apparatus.

16 Printed matter and catalogues.
35 Advertising.
38 Telecommunications.
9 Appareils et dispositifs de traitement des données;

programmes informatiques sous licence; appareils téléphoni-
ques.

16 Imprimés et catalogues.
35 Publicité.
38 Télécommunications.

(821) NO, 23.06.1998, 1998 05492.
(300) NO, 23.06.1998, 1998 05492.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, HU, IS, LI, LT,

MC, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 10.12.1998 705 349
(732) Asah Medico A/S

Valseholmen 11-13, DK-2650 Hvidovre (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Laser equipment.

10 Laser equipment for medical purposes.
9 Equipements laser.

10 Equipements laser à usage médical.

(821) DK, 20.11.1998, VA 1998 04975.
(300) DK, 20.11.1998, VA 1998 04975.

(832) CH, CN, CZ, HU, IS, NO, PL.
(580) 04.02.1999

(151) 09.12.1998 705 350
(732) HOUSE OF PRINCE A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco; smokers’ articles; matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DK, 16.11.1998, VR 1998 03754.
(300) DK, 12.06.1998, VA 1998 02677.
(832) CZ, DE, LT, NO, RU, SE.
(580) 04.02.1999

(151) 07.12.1998 705 351
(732) IAM Independent Asset Management S.A.

15, rue de la Confédération, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Prévisions économiques; évaluation et analyses
d'entreprises.

36 Affaires financières; analyses financières; affaires
monétaires; gérance de fortunes; conseils en placements et en
matière d'investissement, de placement de fonds, constitution
de fonds et de fortunes, courtage, dépôt et gestion de valeurs;
assurances; affaires immobilières.

(822) CH, 26.06.1998, 453221.
(300) CH, 26.06.1998, 453221.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 04.02.1999

(151) 24.11.1998 705 352
(732) Fa. Horst Schluckwerder

19, Bültenweg, D-21365 Adendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate, chocolate products, sweets, chocolate
candies.

30 Chocolat, produits au chocolat, bonbons, bonbons
de chocolat.

(822) DE, 02.02.1989, 1 134 153.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 27.10.1998 705 353
(732) Holland Colours N.V.

Kanaal Noord, 1, Halvemaanweg, NL-7323 RW Apel-
doorn (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Couleurs, laques, pigments, dispersions de pig-

ments; matières tinctoriales; résines naturelles à l'état brut; mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.

42 Services de consultations techniques; essai de ma-
tériaux; services rendus par des laboratoires de chimie, des chi-
mistes et des techniciens.

1 Chemical products for industrial use.
2 Paints, lacquers, pigments, pigment dispersions;

dyestuffs; unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

42 Technical consultancy services; materials testing;
services provided by chemical laboratories, chemists and tech-
nicians.

(822) BX, 22.06.1998, 634443.
(300) BX, 22.06.1998, 634443.
(831) BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 30.10.1998 705 354
(732) BURM Kristoffel

7, Van den Nestlei Boîte 6, B-2018 ANTWERPEN
(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, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs;
jeux vidéos, jeux d'ordinateur et disques optiques compacts
contenant des jeux.

28 Jeux et jouets.
42 Programmation pour ordinateurs; gérance de droits

d'auteur.
9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-

ded in other classes), photgraphic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), res-
cue (life-saving) and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, phonograph records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculators, data processing
equipment and computers; fire-extinguishers; video games,
computer games and compact discs containing games.

28 Games and toys.
42 Computer programming; copyright management.

(822) BX, 18.06.1998, 632867.
(300) BX, 18.06.1998, 632867.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 29.10.1998 705 355
(732) Bürkert-Contromatic AG International

65, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 1.13; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques, à savoir
dispositifs de mesurage, de commande et de réglage.

9 Electronic apparatus and instruments, namely
measuring, controlling and regulating devices.

(822) CH, 29.04.1998, 455 949.
(300) CH, 29.04.1998, 455 949.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 24.11.1998 705 356
(732) Fa. Horst Schluckwerder

19, Bültenweg, D-21365 Adendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sweets, chocolate candies.

30 Bonbons, bonbons de chocolat.

(822) DE, 07.11.1978, 978 430.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 12.11.1998 705 357
(732) Alpro, naamloze vennootschap

28, Vlamingstraat, B-8560 WEVELGEM (BE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et diverses teintes de vert. 
(511) 5 Substances diététiques à base de soja, à usage mé-
dical; aliments pour bébés, à base de soja.

29 Protéines de soja, concentrés de protéines de soja,
isolats de protéines de soja, succédanés de la viande à base de
protéines de soja; succédanés des produits laitiers à base de
protéines de soja, sous forme liquide, pâteuse ou de poudre.

32 Boissons non alcooliques à base de soja; sirops et
autres préparations à base de soja pour faire des boissons.
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(822) BX, 12.05.1998, 631420.
(300) BX, 12.05.1998, 631420.
(831) BY, CH, CZ, HU, LV, PL, SK.
(580) 04.02.1999

(151) 18.11.1998 705 358
(732) Davilex Software B.V.

19, De Molen, NL-3994 DA HOUTEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, termi-
naux d'ordinateurs, appareils pour le traitement de texte; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés; mémoires pour ordinateurs;
appareils et instruments pour la mémorisation et la reproduc-
tion de données; supports de données magnétiques; accessoires
pour ordinateurs non compris dans d'autres classes; supports de
données sous forme de bandes de disques et d'autres produits
semblables non compris dans d'autres classes; logiciels; jeux
informatiques; logiciels pour jeux informatiques.

16 Bandes de papier ou de carton pour l'enregistre-
ment de programmes d'ordinateurs; papier, carton et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes; dépliants,
brochures, périodiques, magazines et autres produits de l'impri-
merie.

42 Programmation pour ordinateurs; développement
et ingénierie; gestion de projets informatiques; conseils en ma-
tière d'automatisation; conseils techniques concernant le choix
de matériel et de logiciels; analyse de systèmes informatiques;
location d'ordinateurs; services de développement et d'ingénie-
rie en matière d'informatique.

(822) BX, 18.11.1998, 635111.
(300) BX, 18.11.1998, 635111.
(831) AT, CH, DE.
(580) 04.02.1999

(151) 19.11.1998 705 359
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 24.07.1998, 635104.
(300) BX, 24.07.1998, 635104.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, PL, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 04.02.1999

(151) 17.11.1998 705 360
(732) Gerard van den Berg Design B.V.

5, Cadettenkamp, NL-4847 TG TETERINGEN (NL).

(511) 20 Meubles et leurs parties; glaces (miroirs); cadres en
bois, en roseau ou en d'autres matières non métalliques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; étoffe pour meu-

bles; revêtements de meubles en matières plastiques; housses
de protection pour meubles; rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques; literie (linge); couvertures de lit; tentures
murales en matières textiles.

42 Dessin industriel; décoration intérieure; esthétique
industrielle (design); conseils y relatifs; services de dessina-
teurs pour produits et emballages.

(822) BX, 27.05.1998, 631839.
(300) BX, 27.05.1998, 631839.
(831) DE, IT.
(580) 04.02.1999

(151) 09.12.1998 705 361
(732) Lonza AG (Lonza Ltd)

CH-3945 Gampel (CH).
(750) Lonza AG (Lonza Ltd), Münchensteinerstrasse 38,

CH-4052 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

31 Additifs pour fourrages à usage non médical.

(822) CH, 21.09.1998, 456924.
(300) CH, 21.09.1998, 456 924.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI.
(580) 04.02.1999

(151) 25.11.1998 705 362
(732) Peter Oppliger

Tellenhofweg 8, CH-6045 Meggen (CH).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, den-
tifrices, contenant du thé vert.

5 Produits pharmaceutiques contenant du thé vert.
30 Thé vert.
32 Boissons non alcooliques contenant du thé vert.

(822) CH, 19.09.1998, 456584.
(300) CH, 19.09.1998, 456 584.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 04.02.1999

(151) 25.11.1998 705 363
(732) KWC AG

Hauptstrasse 739, CH-5726 Unterkulm (CH).
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(531) 1.15; 27.5.
(511) 6 Soupapes en métal pour installations de canalisa-
tions d'eau; tuyaux de douches en métal; supports et consoles
en métal pour ustensiles de bain et de toilette; supports fixes et
ajustables pour douches à main en métal; raccords de canalisa-
tions en métal; rosettes en métal, chaînes, bondes.

9 Dispositifs et instruments électriques et électroni-
ques pour le domaine sanitaire, y compris commandes de robi-
netterie et soupapes d'installations et appareils sanitaires, ther-
mostats, manomètres, indicateurs de niveau d'eau, appareils de
contrôle de la chaleur.

11 Appareils et installations d'éclairage, de cuisson et
de canalisation d'eau; appareils et installations sanitaires pour
bains, douches et cuisines ainsi que leurs composants, compris
dans cette classe, en particulier soupapes, mitigeurs, robinette-
rie, robinets, douches à main et garnitures de douches, tuyaux
sanitaires; batteries d'éviers, de lavabos, de bidets, de baignoi-
res et de douches; robinetterie d'alimentation et d'évacuation
pour appareils sanitaires, tels que cuvettes sanitaires, éviers, la-
vabos, bidets, baignoires et douches, siphons.

(822) CH, 04.09.1998, 456581.
(300) CH, 04.09.1998, 456 581.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 10.12.1998 705 364
(732) Professional Indemnity Agency Inc./

Bloemers & Co. Assuradeuren B.V./
Nassau Verzekering Maatschappij N.V.
345, Road 17 South, Upper Adle River-NJ, 07458 (US).

(813) BX.
(750) Professional Indemnity Agency Inc./ Bloemers & Co.

Assuradeuren B.V./ Nassau Verzekering Maatschappij
N.V., 220, Westblaak, NL-3012 KP ROTTERDAM
(NL).

(531) 7.1.
(511) 36 Assurances et affaires bancaires; consultation en
matière d'assurances et d'affaires bancaires; gérance de porte-
feuilles d'assurance.

(822) BX, 11.06.1998, 635101.
(300) BX, 11.06.1998, 635101.
(831) CH.
(580) 04.02.1999

(151) 04.12.1998 705 365
(732) Van Leer Metallized Products B.V.

12, Paul van Vlissingenstraat, NL-1096 BK AMSTER-
DAM (NL).

(511) 16 Papier embossé pourvu d'un motif holographique
et revêtu d'une couche, pour l'emballage.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler sous for-
me de papier, de films ou de pellicules pourvus d'un motif ho-
lographique et revêtus d'une couche.

(822) BX, 04.11.1997, 607770.
(831) AT, CH, CN, DE, FR, IT.
(580) 04.02.1999

(151) 03.12.1998 705 366
(732) Air-Towel B.V.

11, Stedenbaan, NL-5121 DP RIJEN (NL).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 16 Matériel promotionnel imprimé.

20 Produits en matières plastiques, non compris dans
d'autres classes.

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

(822) BX, 30.09.1996, 601964.
(831) DE, ES, FR.
(580) 04.02.1999

(151) 18.12.1998 705 367
(732) VIVENDI

42, avenue de Friedland, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.3.
(561) VIVENDI.
(511) 1 Produits pour adoucir l'eau, pour la purification de
l'eau.

6 Tuyaux métalliques.
9 Appareils téléphoniques, modems, ordinateurs,

postes radiotéléphoniques, transmetteurs téléphoniques; accu-
mulateurs électriques; câbles et fibres pour la transmission des
sons et des images.

11 Appareils à filtrer l'eau, pour l'adoucissement et la
purification de l'eau, installations de distribution d'eau; inciné-
rateurs, appareils électriques de chauffage, appareils de chauf-
fage à combustible solide, liquide ou gazeux.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
19 Tuyaux rigides non métalliques.
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité; services de réponses téléphoniques; diffusion
d'annonces publicitaires, transcription de communications;
abonnement à des journaux.
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36 Affaires immobilières, courtage de biens immobi-
liers, évaluation et gérance de biens immobiliers, location de
biens immobiliers, estimations immobilières, investissement
de capitaux.

37 Installation et réparation de systèmes de distribu-
tion d'eau, de traitement des eaux et de dispositifs d'irrigation;
nettoyage de bâtiments et d'édifices; désinfection; travaux pu-
blics; construction, supervision de travaux de construction, de
démolition de constructions; construction d'usines, de ponts;
réalisation de revêtements routiers, services d'étanchéité; ins-
tallation et réparation d'installations de chauffage, d'appareils
pour le conditionnement de l'air, d'appareils électriques, de
fourneaux, d'appareils de réfrigération; services d'isolation;
installation et réparation de téléphones.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, radiophoniques, par réseau de fibres optiques, par termi-
naux d'ordinateurs; services d'appel radioélectrique, message-
rie électronique, radiotéléphonie mobile, transmission par
satellite, information en matière de télécommunications, loca-
tion d'appareils de télécommunication, de modems, de téléco-
pieurs, de téléphones; diffusion de programmes de télévision,
émissions radiophoniques et télévisées; télévision par câble.

39 Adduction d'eau, distribution des eaux; transport
aérien, terrestre, par bateau, courtage en matière de transport,
information en matière de transport; distribution d'énergie et de
l'électricité.

40 Traitement et purification de l'eau, traitement des
déchets, destruction d'ordures; désodorisation, purification et
rafraîchissement de l'air; production d'énergie; location de gé-
nérateurs; information en matière de traitement de matériaux;
incinération d'ordures, recyclage d'ordures et de déchets.

41 Organisation et conduite de conférences; divertis-
sement télévisé, production de films, montage de bandes vidéo,
montage de programmes radiophoniques et de télévision.

42 Recherche en chimie, en bactériologie, analyse chi-
mique; architecture, conseils en construction, établissement de
plans pour la construction; location de salles de réunions et de
lieux d'exposition; tri de déchets et de matières premières de ré-
cupération; recherche en mécanique, étude de projets techni-
ques, expertises (travaux d'ingénieurs); consultations sur la
protection de l'environnement; cafés, bars, restauration (ali-
mentation).

(822) FR, 19.06.1998, 98 737981.
(300) FR, 19.06.1998, 98 737981.
(831) CN.
(580) 04.02.1999

(151) 18.12.1998 705 368
(732) VIVENDI

42, avenue de Friedland, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.3.
(561) VIVENDI.
(511) 1 Produits pour adoucir l'eau, pour la purification de
l'eau.

6 Tuyaux métalliques.
9 Appareils téléphoniques, modems, ordinateurs,

postes radiotéléphoniques, transmetteurs téléphoniques; accu-
mulateurs électriques; câbles et fibres pour la transmission des
sons et des images.

11 Appareils à filtrer l'eau, pour l'adoucissement et la
purification de l'eau, installations de distribution d'eau; inciné-
rateurs, appareils électriques de chauffage, appareils de chauf-
fage à combustible solide, liquide ou gazeux.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
19 Tuyaux rigides non métalliques.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; services de réponses téléphoniques; diffusion
d'annonces publicitaires, transcription de communications;
abonnement à des journaux.

36 Affaires immobilières, courtage de biens immobi-
liers, évaluation et gérance de biens immobiliers, location de
biens immobiliers, estimations immobilières, investissement
de capitaux.

37 Installation et réparation de systèmes de distribu-
tion d'eau, de traitement des eaux et de dispositifs d'irrigation;
nettoyage de bâtiments et d'édifices; désinfection; travaux pu-
blics; construction, supervision de travaux de construction, de
démolition de constructions; construction d'usines, de ponts;
réalisation de revêtements routiers, services d'étanchéité; ins-
tallation et réparation d'installations de chauffage, d'appareils
pour le conditionnement de l'air, d'appareils électriques, de
fourneaux, d'appareils de réfrigération; services d'isolation;
installation et réparation de téléphones.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, radiophoniques, par réseau de fibres optiques, par termi-
naux d'ordinateurs; services d'appel radioélectrique, message-
rie électronique, radiotéléphonie mobile, transmission par
satellite, information en matière de télécommunications, loca-
tion d'appareils de télécommunication, de modems, de téléco-
pieurs, de téléphones; diffusion de programmes de télévision,
émissions radiophoniques et télévisées; télévision par câble.

39 Adduction d'eau, distribution des eaux; transport
aérien, terrestre, par bateau, courtage en matière de transport,
information en matière de transport; distribution d'énergie et de
l'électricité.

40 Traitement et purification de l'eau, traitement des
déchets, destruction d'ordures; désodorisation, purification et
rafraîchissement de l'air; production d'énergie; location de gé-
nérateurs; information en matière de traitement de matériaux;
incinération d'ordures, recyclage d'ordures et de déchets.

41 Organisation et conduite de conférences; divertis-
sement télévisé, production de films, montage de bandes vidéo,
montage de programmes radiophoniques et de télévision.

42 Recherche en chimie, en bactériologie, analyse chi-
mique; architecture, conseils en construction, établissement de
plans pour la construction; location de salles de réunions et de
lieux d'exposition; tri de déchets et de matières premières de ré-
cupération; recherche en mécanique, étude de projets techni-
ques, expertises (travaux d'ingénieurs); consultations sur la
protection de l'environnement; cafés, bars, restauration (ali-
mentation).

(822) FR, 19.06.1998, 98 737980.

(300) FR, 19.06.1998, 98 737980.

(831) CN.

(580) 04.02.1999

(151) 14.12.1998 705 369
(732) Byggros A/S

Vognserup 10, DK-4420 Regstrup (DK).

(842) limited liability company.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch, tar and bitumen; non-me-
tallic transportable buildings; monuments, not of metal.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix, goudron et bitume; constructions transportables non mé-
talliques; monuments non métalliques.

(821) DK, 27.01.1987, VA 1987 00476.

(822) DK, 18.11.1988, VR 1988 04045.
(832) FI, NO, SE.
(580) 04.02.1999

(151) 04.12.1998 705 370
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques contre l'acné.

(822) BX, 16.07.1998, 633424.
(300) BX, 16.07.1998, 633424.
(831) DE, ES, IT.
(580) 04.02.1999

(151) 04.12.1998 705 371
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux
pour la mise en place de prothèses de la hanche.

(822) BX, 16.07.1998, 633423.
(300) BX, 16.07.1998, 633423.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 04.02.1999

(151) 04.12.1998 705 372
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments médicaux et chirurgicaux pour la chi-
rurgie orthopédique.

(822) BX, 16.07.1998, 633422.
(300) BX, 16.07.1998, 633422.

(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 04.02.1999

(151) 04.12.1998 705 373
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs acces-
soires.

(822) BX, 16.07.1998, 633421.
(300) BX, 16.07.1998, 633421.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 04.02.1999

(151) 24.11.1998 705 374
(732) SOMAS INSTRUMENT AKTIEBOLAG

Box 107, S-661 00 Säffle (SE).
(842) Limited Company, Sweden.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Control and shut off valves for liquids, gas and
steam, namely butterfly valves, ball valves, ball segment val-
ves and slide valves; valve actuators and positioners, including
pneumatic and manual valve actuators and positioners; machi-
ne couplings and gears (except for land vehicles); all being ma-
chines or motor parts (except for land vehicles).

9 Electric apparatus and instruments, namely electro-
pneumatic converters and positioners; apparatus and instru-
ments for measuring and control of the flow of liquids, gas and
steam.

11 Control valves, including butterfly valves, ball val-
ves, ball segment valves and slide valves; valve actuators and
positioners for control of the flow of liquids, gas and steam; all
being parts of, or accessories to apparatus for heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes.

7 Vannes de régulation et de sectionnement pour li-
quides, gaz et vapeur, notamment vannes papillon, vannes à
boisseau sphérique, vannes à piston sphérique et distributeurs
à tiroir; actionneurs et positionneurs de vanne, dont action-
neurs et positionneurs pneumatiques et manuels de vanne; ac-
couplements et engrenages de machine autres que pour véhi-
cules terrestres; tous lesdits produits étant des machines ou des
organes de moteur autres que pour véhicules terrestres.

9 Appareils et instruments électriques, à savoir con-
vertisseurs et positionneurs électropneumatiques; appareils et
instruments de mesure et de régulation du débit des liquides, du
gaz et de la vapeur.

11 Vannes de régulation, dont robinets à papillon, ro-
binets à boisseau sphérique, robinets à piston sphérique et ro-
binets-vannes à lunette; poussoirs et positionneurs de robinet
pour la régulation du débit des liquides, du gaz et de la vapeur;
tous lesdits produits étant des éléments ou des accessoires
d'appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et d'installations sanitaires.

(821) SE, 09.11.1998, 98-08308.
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(832) CZ, EE, GE, HU, LT, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 25.11.1998 705 375
(732) Gambro AG

Bösch 23, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; préparations concentrées liquides ou en poudre
pour la production de liquides pour l'hémofiltration, l'hémodia-
lyse, l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale ou pour la plas-
maphérèse.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; récipients contenant
des préparations concentrées liquides ou en poudre pour la pro-
duction de liquides pour l'hémofiltration, l'hémodialyse, l'hé-
modiafiltration, la dialyse péritonéale ou pour la plasmaphérè-
se.

(822) CH, 03.09.1998, 456580.
(300) CH, 03.09.1998, 456 580.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 04.02.1999

(151) 23.11.1998 705 376
(732) Hoechst Trespaphan GmbH

Bergstrasse, D-66539 Neunkirchen (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Plastic material for packaging (included in this
class).

16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).

(822) DE, 20.10.1998, 398 53 379.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 379.
(831) CH, CN, HU, PL.
(832) NO.
(580) 04.02.1999

(151) 30.11.1998 705 377
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer programs, relating to stock exchange
and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stock exchange traded se-
curities and options and futures contracts.

38 Telecommunications, namely reception, storage
and transmission of information and data by means of electro-
nic transmission.

42 Design and updating of computer software; crea-
ting of data bases, relating to stock exchange and financial ser-
vices; leasing access time to a computer data base and to com-
puter networks.

9 Programmes informatiques pour services bour-
siers et financiers.

16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services

boursiers et services électroniques boursiers; services bancai-
res, boursiers, de courtage et/ou de change; cote en Bourse;
détermination, calcul et publication d'indices se rapportant à
des contrats à terme, options et titres négociés en Bourse.

38 Télécommunications, à savoir réception, stockage
et diffusion de données par voie télématique.

42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données pour services boursiers et financiers; loca-
tion de temps d'accès à des serveurs de bases de données et à
des réseaux informatiques.

(822) DE, 25.06.1998, 398 30 774.
(300) DE, 02.06.1998, 398 30 774.
(831) CH, CZ, LI, SK.
(832) NO.
(580) 04.02.1999

(151) 26.11.1998 705 378
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers’ articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 17.11.1998, 398 36 374.
(300) DE, 30.05.1998, 398 36 374.
(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB, GE, LT.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 16.12.1998 705 379
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
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(511) 10 Medical apparatus and instruments.
10 Appareils et instruments médicaux.

(821) DK, 10.12.1998, 1998 05219.
(832) FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 16.12.1998 705 380
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(821) DK, 10.12.1998, 1998 05217.
(832) FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 16.12.1998 705 381
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(511) 10 Medical apparatus and instruments.
10 Appareils et instruments médicaux.

(821) DK, 10.12.1998, 1998 05218.
(832) FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 14.12.1998 705 382
(732) Byggros A/S

Vognserup 10, DK-4420 Regstrup (DK).
(842) limited liability company.

(531) 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch, tar and bitumen; non-me-
tallic transportable buildings; monuments, not of metal.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix, goudron et bitume; constructions transportables non mé-
talliques; monuments non métalliques.

(821) DK, 27.01.1987, VA 1987 00475.

(822) DK, 26.08.1988, VR 1988 03095.
(832) FI, NO, SE.
(580) 04.02.1999

(151) 30.12.1998 705 383
(732) L’OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) L'OREAL, 62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex

(FR).

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

(822) FR, 24.07.1998, 98 743 134.
(300) FR, 24.07.1998, 98/743.134.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN.

(580) 04.02.1999

(151) 25.11.1998 705 384
(732) KWC AG

Hauptstrasse 739, CH-5726 Unterkulm (CH).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 6 Soupapes en métal pour installations de canalisa-
tions d'eau; tuyaux de douches en métal; supports et consoles
en métal pour ustensiles de bain et de toilette; supports fixes et
ajustables pour douches à main en métal; raccords de canalisa-
tions en métal; rosettes en métal, chaînes, bondes.

9 Dispositifs et instruments électriques et électroni-
ques pour le domaine sanitaire, y compris commandes de robi-
netterie et soupapes d'installations et appareils sanitaires, ther-
mostats, manomètres, indicateurs de niveau d'eau, appareils de
contrôle de la chaleur.

11 Appareils et installations d'éclairage, de cuisson et
de canalisation d'eau; appareils et installations sanitaires pour
bains, douches et cuisines ainsi que leurs composants, compris
dans cette classe, en particulier soupapes, mitigeurs, robinette-
rie, robinets, douches à main et garnitures de douches, tuyaux
sanitaires; batterie d'éviers, de lavabos, de bidets, de baignoires
et de douches; robinetterie d'alimentation et d'évacuation pour
appareils sanitaires tels que cuvettes sanitaires, éviers, lavabos,
bidets, baignoires et douches; siphons.

(822) CH, 04.09.1998, 456582.
(300) CH, 04.09.1998, 456 582.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 25.11.1998 705 385
(732) Senol HALFAR

9, Kaiser-Friedrich-Ring, D-40545 Düsseldorf (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie, photographies, articles de
bureau, matériel d'enseignement (à l'exception des appareils).
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36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, gérance de fortunes, agence pour af-
faires bancaires, dépôt de valeurs, courtage en assurance et hy-
pothèques.

(822) DE, 11.08.1998, 398 30 082.
(300) DE, 28.05.1998, 398 30 082.
(831) CH, CZ, HU, KP, PL, RU, SI, VN.
(580) 04.02.1999

(151) 25.11.1998 705 386
(732) Senol HALFAR

9, Kaiser-Friedrich-Ring, D-40545 Düsseldorf (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie, photographies, articles de
bureau, matériel d'enseignement (à l'exception des appareils).

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, gérance de fortunes, agence pour af-
faires bancaires, dépôt de valeurs, courtage en assurance et hy-
pothèques.

(822) DE, 10.08.1998, 398 30 084.
(300) DE, 28.05.1998, 398 30 084.
(831) CH, CZ, HU, KP, PL, RU, SI, VN.
(580) 04.02.1999

(151) 27.11.1998 705 387
(732) VMD Gesellschaft für

Versicherungs-Vermittlung mbH
4, Klingenbergstrasse, D-32754 Detmold (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Agences d'assurances et administration de contrats
d'assurances, traitement des sinistres.

(822) DE, 21.08.1995, 2 911 666.
(831) AT.
(580) 04.02.1999

(151) 10.12.1998 705 388
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

Meissner Strasse 35, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, Abtlg. Markens-

chutz, Weismuellerstrasse 45, D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 28.5.
(561) ONKOTRON.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) DE, 17.11.1998, 398 54 739.
(300) DE, 19.09.1998, 398 54 739.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 04.02.1999

(151) 09.12.1998 705 389
(732) Adolf Stegmann oHG

D-87657 Görisried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage, préparations de fromage, produits de fro-
mage.

(822) DE, 14.06.1995, 2 097 433.
(831) AT, BX, ES, IT.
(580) 04.02.1999

(151) 04.01.1999 705 390
(732) TAVdAR A&B d.o.o. špedicija,

export, import, transport
Parti�anska 89, SI-6210 Sezana (SI).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, brun. 
(511) 35 Services de publicité et d'affaires, gestion des affai-
res commerciales, administration commerciale, travaux de bu-
reau, agences d'import-export.

39 Transport et entreposage de marchandises, services
d'expédition.

(822) SI, 22.07.1998, 9871027.
(300) SI, 22.07.1998, Z-9871027.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 19.01.1999 705 391
(732) ZHENGCHENGSHI APPLES LEATHER

PRODUCTS CO., LTD
ZENGCHENGSHI PINGGUO PIJU
YOUXIAN GONGSI
Yuanzhoucun, Shitanzhen, CN-511330 Zengchenshi,
Guangdong (CN).

(531) 5.7.
(511) 18 Produits en cuir pour meubles, sacs de voyage,
mallettes pour documents, bourses, sacs à dos, malles, peaux
d'animaux, parapluies, cannes, courroies de harnais.

25 Vêtements en cuir, pantalons en cuir, fourrures (vê-
tements), costumes de bain, chaussures de football, chaussures,
chapeaux, gants, cravates, ceintures en cuir (habillement).

(822) CN, 21.04.1998, 1168516; 07.06.1998, 1180735.
(831) FR, IT.
(580) 04.02.1999
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(151) 07.09.1998 705 392
(732) Twister Communications Network AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images et des données;
cartes de téléphone.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes en car-
ton ou en plastique imprimées et/ou en relief.

35 Services de réponse téléphonique (pour abonnés
absents); traitement de paiement avec les cartes de téléphone.

38 Télécommunications et services dans le domaine
des télécommunications, à savoir téléphonie par Internet, vidé-
oconférence, location de capacités de largeur de bande sur des
lignes de téléphone pour la communication de données et ser-
vices d'émission de cartes de téléphone.

42 Étude de projets et conception d'installations dans
le domaine des télécommunications.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data; telephone cards.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards.

35 Telephone answering services (for temporarily ab-
sent subscribers); payment processing by telephone cards.

38 Telecommunications and services in the field of te-
lecommunications, namely internet telephony, videoconferen-
cing, capacity bandwidth rental on telephone lines for data
communication and telephone card issuing services.

42 Project studies and installation design in the field
of telecommunications.

(822) CH, 04.06.1998, 452991.
(300) CH, 04.06.1998, 452991.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RO.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 23.10.1998 705 393
(732) extratel AG

23, Lautengartenstrasse, CH-4052 Bâle (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir.  / Blue, black. 
(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.

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

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

raire; soins médicaux, services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; consulta-
tion en matière d'ordinateur; location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données; location de temps
d'accès à un serveur de bases de données; location de logiciels
informatiques; location d'ordinateurs; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; reconstitution de bases de données; exploitation
de brevets, licences de propriété intellectuelle, consultation en
matière de sécurité, agence de surveillance nocturne; informa-
tions météorologiques.

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 and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, data processing and computer equipment;
fire-extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except for appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers’ type; printing blocks.

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

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical care, legal services; scientific
and industrial research; computer programming; consultancy
in the field of computers; leasing access time to a computer for
the manipulation of data; rental of access time to a computer
database; rental of computer software; computer rental; main-
tenance of computer software; recovery of computer data; pa-
tent exploitation, intellectual property licensing, security con-
sultancy, nocturnal security services; meteorological
information.

(822) CH, 24.04.1998, 455858.
(300) CH, 24.04.1998, 455858.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 05.11.1998 705 394
(732) Mikron Holding AG

2, Mühlebrücke, CH-2502 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 7 Machines-outils, pièces d'outils, accessoires (com-
pris dans cette classe) et outils pour machines-outils.

40 Traitement de matériaux.
7 Machine tools, tool parts, accessories (included in

this class) and machine-tool shafts.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 03.08.1998, 455 964.
(300) CH, 03.08.1998, 455 964.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 07.09.1998 705 395
(732) Twister Communications Network AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(531) 1.15.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images et des données;
cartes de téléphone.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes en car-
ton ou en plastique imprimées et/ou en relief.

35 Services de réponse téléphonique (pour abonnés
absents); traitement de paiement avec les cartes de téléphone.

38 Télécommunications et services dans le domaine
des télécommunications, à savoir téléphonie par Internet, vidé-
oconférence, location de capacités de largeur de bande sur des
lignes de téléphone pour la communication de données et ser-
vices d'émission de cartes de téléphone.

42 Étude de projets et conception d'installations dans
le domaine des télécommunications.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data; telephone cards.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards.

35 Telephone answering services (for temporarily ab-
sent subscribers); payment processing by telephone cards.

38 Telecommunications and services in the field of te-
lecommunications, namely internet telephony, videoconferen-
cing, capacity bandwidth rental on telephone lines for data
communication and telephone card issuing services.

42 Project studies and installation design in the field
of telecommunications.

(822) CH, 04.06.1998, 452993.
(300) CH, 04.06.1998, 452993.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,
RO.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 30.12.1998 705 396
(732) SIMA - MÁQUINAS AGRÍCOLAS

E INDUSTRIAIS, S.A.
EN-1 - Pedreiras, P-2480 PORTO DE MÓS (PT).

(750) SIMA - MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS,
S.A., 60B - 1ºE, avenida António José Gomes, P-2800
COVA DA PIEDADE (PT).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines agricoles, motoculteurs, fossoirs à mo-
teur, motofaucheuses et tondeuses à gazon.

12 Tracteurs.

(822) PT, 20.03.1998, 314 019.
(831) ES.
(580) 04.02.1999

(151) 15.12.1998 705 397
(732) Low Land Fashion International B.V.

53 C/D, Vendelier, NL-3905 PC VEENENDAAL
(NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 16.06.1998, 635102.
(300) BX, 16.06.1998, 635102.
(831) DE, FR.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 398
(732) EURALIS, société anonyme

Avenue du Loup Pendu, F-69140 RILLIEUX LA PAPE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Lingerie féminine, sous-vêtements féminins, sou-
tiens-gorge, culottes, gaines, corsets, porte-jarretelles, bas et
collants, maillots de bain.

(822) FR, 03.08.1998, 98 745 298.
(300) FR, 03.08.1998, 98 745 298.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 04.01.1999 705 399
(732) LES PRODUCTEURS ALSACIENS ET

LORRAINS S.I.C.A.
société d'intérêt collectif agricole
2, rue de Rome, F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Oeufs issus de poules élevées en plein air ou en li-
bre parcours.

(822) FR, 07.11.1997, 97 703 853.
(831) BX, CH.
(580) 04.02.1999

(151) 23.12.1998 705 400
(732) CLESTRA HAUSERMAN

(Société Anonyme)
56, rue Jean-Giraudoux, F-67200 STRASBOURG
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Crochets pour suspendre des objets (quincaillerie
métallique), fixes ou coulissants, magnétiques ou aimantés et
plus généralement crochets (quincaillerie métallique); cré-
maillères, y compris crémaillères magnétiques ou aimantées;
patères (crochets) métalliques pour vêtements, magnétiques ou
aimantées et plus généralement, patères (crochets) métalliques
pour vêtements; panneaux et cloisons métalliques, y compris
panneaux et cloisons métalliques magnétiques ou aimantés;
supports métalliques pour étagères; panneaux, panonceaux et
plaques métalliques, magnétiques ou aimantés, pouvant être
accrochés sur les murs ou les portes et plus généralement, pan-
neaux, panonceaux et plaques métalliques pour la signalétique
intérieure.

9 Aimants de fixation de toutes formes et plus géné-
ralement, aimants.

11 Appliques lumineuses, vasques lumineuses, spots
et plus généralement, appareils et installations d'éclairage, y
compris appareils et installations d'éclairage magnétiques ou
aimantés.

16 Règles à dessiner, porte-crayons et plus générale-
ment, articles de bureau, y compris les articles de bureau ma-
gnétiques ou aimantés (à l'exception des meubles); papier et
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou le ménage); pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliure; caractères d'impri-
merie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le mé-
nage).

20 Meubles, y compris les meubles de bureau; glaces
(miroirs), y compris les glaces magnétiques ou aimantées; ca-
dres (encadrements); baguettes d'encadrement (liteaux); patè-
res (crochets) non métalliques pour vêtements, magnétiques ou
aimantées et plus généralement, patères (crochets) non métalli-
ques pour vêtements; porte-revues, porte-documents (autres
que les serviettes ou mallettes), y compris porte-revues et por-
te-documents (autres que les serviettes ou mallettes) magnéti-
ques ou aimantés; tableaux d'affichage, y compris tableaux
d'affichage magnétiques ou aimantés; étagères, y compris éta-
gères magnétiques ou aimantées.

34 Cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux),
y compris cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux)
magnétiques ou aimantés.

(822) FR, 28.05.1997, 97680377.

(831) BX, CH, ES, IT.

(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 401
(732) AUTOSTAR société anonyme

Zone Industrielle de Launay-Saint Brandan, F-22800
QUINTIN (FR).

(541) caractères standard.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et plus particulièrement caravanes rigides, cara-
vanes pliantes, caravanes amphibies, caravanes hivernales, ca-
ravanes habitations, caravanes résidences, roulottes, autocara-
vanes, remorques, remorques habitables.

(822) FR, 12.05.1989, 161 25 26.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(580) 04.02.1999

(151) 18.11.1998 705 402
(732) Laboratoires ARKOMEDIKA S.A.

L.I.D. de Carros Le Broc, Zone Industrielle, 1ère Ave-
nue 2709 mètres, F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOMEDIKA S.A., B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(511) 5 Produits diététiques.

(822) FR, 18.09.1998, 1663569.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 04.02.1999

(151) 30.11.1998 705 403
(732) Scheibelhofer GmbH & Co. KG

5, Jahnstraße, A-8280 Fürstenfeld (AT).

(541) caractères standard.

(511) 11 Cheminées et fourneaux, poêles en faïence, four-
neaux à pizzas, fourneaux de cheminées, fourneaux de cuisson,
fourneaux pour chauffage centraux.

19 Matériaux de construction non métalliques; car-
reaux non métalliques.

(822) AT, 24.07.1998, 176 998.

(300) AT, 02.06.1998, AM 3397/98.

(831) CH, DE.

(580) 04.02.1999

(151) 19.01.1999 705 404
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Kool.
(571) Un dessin oiseau Patriarche, le mot Kool en arabe et en

anglais.
(591) Rouge, vert, blanc. 
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé.

(822) EG, 05.06.1948, 2862.
(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) 04.02.1999

(151) 19.01.1999 705 405
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 28.1.
(561) Abou Ngma.
(571) Le mot Abou Ngma en arabe.
(511) 34 Tabac, cigarettes.

(822) EG, 12.06.1944, 1392.
(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) 04.02.1999

(151) 05.11.1998 705 406
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Supports de données, compris dans cette classe;
disques compacts.

16 Brochures; matériel d'enseignement et d'instruction
(à l'exception des appareils); produits d'imprimerie.

41 Cours de formation et de formation continue.
5 Data media, included in this class; compact discs.

16 Brochures; teaching and instruction equipment
(except for appliances); printed matter.

41 Providing training and ongoing training.

(822) CH, 03.07.1998, 455 962.
(300) CH, 03.07.1998, 455 962.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 02.12.1998 705 407
(732) Henri Fetter Holding B.V.

12, Versterkerstraat, NL-1322 AP ALMERE (NL).

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

(822) BX, 05.08.1998, 635114.
(300) BX, 05.08.1998, 635114.
(831) DE.
(580) 04.02.1999

(151) 17.12.1998 705 408
(732) SIGNUS, naamloze vennootschap

570, Groot-Bijgaardenstraat, B-1080 BRUXELLES
(BE).

(511) 4 Combustibles.

(822) BX, 19.08.1998, 635105.
(300) BX, 19.08.1998, 635105.
(831) FR.
(580) 04.02.1999

(151) 04.12.1998 705 409
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la
transmission, l'amplification et la reproduction du son; parties
des appareils précités.

(822) BX, 25.06.1998, 633669.
(300) BX, 25.06.1998, 633669.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.02.1999
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(151) 28.12.1998 705 410
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) FR, 05.03.1998, 98 721 395.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 10.12.1998 705 411
(732) SIMCON, spol. s r.o.

nám. L'udovíta Fullu 15/105, SK-010 08 �ilina (SK).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes du système d'exploitation enregistrés
(pour ordinateurs).

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) SK, 10.12.1998, 183 080.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 24.11.1998 705 412
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 30.12.1994, 2 089 294.
(831) BY, CN, MD, PT, RU, UA.
(580) 04.02.1999

(151) 21.11.1998 705 413
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de dessus pour dames.

(822) DE, 05.02.1990, 1 153 605.
(831) BY, CN, MD, PT, RU, UA.
(580) 04.02.1999

(151) 21.11.1998 705 414
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 04.02.1992, 2 008 930.

(831) BY, CN, MD, PT, RU, UA.
(580) 04.02.1999

(151) 09.12.1998 705 415
(732) Stegmann & Roth oHG

Allgäuer Emmentaler-Käserei
27-33, Kemptener Strasse, D-87452 Altusried (DE).

(531) 25.3; 27.5; 28.17.
(511) 29 Lait et produits de lait, fromage et produits de fro-
mage; viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de
poisson, de fruits et de légumes.

30 Sauces à salade.

(822) DE, 22.09.1997, 397 25 369.
(831) AT.
(580) 04.02.1999

(151) 03.12.1998 705 416
(732) Astra-Chemie Dr. Seidler GmbH

23, Mozartstraße, D-66976 Rodalben/Pfalz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques de réaction sous forme liquide
pour imprégner et vitrifier des planchers en béton; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques.
19 Masses synthétiques pour réparer et enduire des

planchers en béton.
37 Étaler et réparer des planchers.

(822) DE, 26.01.1998, 397 33 963.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 04.02.1999

(151) 02.12.1998 705 417
(732) Curasan Pharma GmbH

4, Lindigstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).

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

(822) DE, 03.02.1998, 2 104 427.
(831) AT.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 418
(732) BELAL ESTABLISHMENT

Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI).
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(531) 28.1.
(561) ALMEHRAB.
(511) 14 Montres, pendules, petites pendules, montres-bra-
celets et toutes sortes de montres.

(822) LI, 01.10.1998, 10919.
(300) LI, 01.10.1998, FL-No. 10919.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.02.1999

(151) 28.12.1998 705 419
(732) COMET umetni brusi in nekovine, d.d.

Tovarniška 5, SI-3214 Zreee (SI).

(531) 3.11.
(511) 7 Outils à rectifier (accessoires de machines) et outils
à rectifier (parties de machines).

8 Outils à main à rectifier et outils à rectifier (parties
d'outils à main).

(822) SI, 08.12.1988, 8881152.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 04.02.1999

(151) 03.07.1998 705 420
(732) Waechtersbacher Keramik Otto

Friedrich Fürst zu Ysenburg
und Büdingen GmbH & Co. KG
12, Fabrikstraße, D-63636 Brachttal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Goods made from glass, porcelain and earthenware
for household and kitchen; coffee, tea and dinner services made
from porcelain, ceramics and glass including their parts; art ob-
jects made from glass, porcelain and earthenware; drinking
glass; gifts made from porcelain, ceramics and glass, namely
vases, bowls, boxes, figures; consumer and art objects for hou-
sehold, namely best China, candlesticks made of glass, porce-
lain and ceramics; figures and decorative objects made from
glass, porcelain and ceramics.

21 Articles en verre, porcelaine et faïence pour le mé-
nage et la cuisine; services à café, à thé et de table en porce-
laine, céramique et verre et leurs éléments; objets d'art en ver-
re, porcelaine et faïence; verres à boire; cadeaux en
porcelaine, céramique et verre, à savoir vases, bols, coffrets,
figurines; objets d'art et biens de consommation à usage do-
mestique, à savoir porcelaine fine; bougeoirs en verre, porce-

laine et céramique; figurines et objets de décoration en verre,
porcelaine et céramique.

(822) DE, 06.04.1998, 398 12 730.
(300) DE, 07.03.1998, 398 12 730.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 24.07.1998 705 421
(732) Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG

2-10, Brandstätterstrasse, D-90513 Zirndorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Hair care products, bath salts not for medical
purposes, bathing ingredients, creams, deodorants, scented wa-
ter, hair dyes, hair wash, cosmetics, cosmetic kits, lipsticks, lo-
tions for cosmetic purposes, make-up, mouth washes not for
medical purposes, nail varnish, oils for toilet purposes, perfu-
mery, perfumes, potpourris, make-up powder, make-up, soap,
shampoos, sun-tanning preparations, mascara, dentifrices.

9 Kaleidoscopes, telephones, photographic cameras,
cameras, radio, portable cassette players, television sets, spec-
tacle cases, bicycle helmets, mood meters, namely apparatuses
for measuring a person’s mood, temperature indicators, ticket
issuing devices, automatic and coin-operated amusement ma-
chines, magnetic tapes, videotapes, spectacles, spectacle fra-
mes, spectacle mounts, compact disk players, chips, compact
disks, computers, computer software, computer peripheral de-
vices, computer keyboards, floppy disks, disk drives, electro-
nic notice boards, electronic pens for visual display units, bino-
culars, apparatus for the remote control of signals, apparatus
for the remote control of railway points, animated cartoons, ci-
nematographic cameras, swimming belts, protective helmets,
holograms, magnetic encoded cards, cassette players, laptop
computers, loudspeakers, horns for loudspeakers, rulers, ma-
gnetic tape units, magnetic data media, mouse for personal
computers, measuring rulers, monitors, cases especially made
for photographic apparatus and instruments, calculating machi-
nes, water wings, swimming jackets, sunglasses, intercommu-
nication apparatus, pocket calculators, telephone apparatus,
sound recording carriers, sound transmitting apparatus, appara-
tus for games adapted for use with television receivers only, vi-
deo game cartridges, games on CD-ROM or magnetic data me-
dia.

10 Teats, teething rings, teat ribbons, feeding bottles,
baby bottles, elastic bandages, bandages for joints, feeding
bottle teats, feeding bottle valves, dummies for babies, sup-
ports for flat feet.

11 Night lights, reflectors, lamps, lights, string of li-
ghts, sanitary fittings, bathtub plugs, toilet lids, toilets, towel
racks, showers, electric heaters for feeding bottles, bath linings,
bedwarmers, flashlights, lights for Christmas trees, ceiling li-
ghts, bicycle lights, electrically heated footmuffs, footwarmers,
lamp glasses, hair dryers, lamp shades, lamp shade holders,
Chinese lanterns, lanterns for lighting, lamp reflectors, stan-
dard lamps, pocket warmers, immersion heaters, plate war-
mers, hot water bottles, water heaters, water sterilizers.

12 Tricycles, bicycles, balloons, bells for bicycles,
rings for bicycles, baskets adapted for cycles, luggage carriers
for vehicles, safety seats for children for vehicles, pushchairs,
covers for pushchairs, pushchair hoods, horns for vehicles.

14 Wall-clocks, clocks, pendulum clocks, jewel cases
of precious metal, key rings, candelabra of precious metal, nap-
kin holders of precious metal, badges of precious metal, pins,
bracelets, watch bands, wristwatches, brooches, chronographs,
electric clocks, necklaces, jewelry, ornaments, chains, tie clips,
tie pins, medals, medallions, coins, earrings, pearls, rings, buc-
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kles of precious metal, stopwatches, pocket watches, alarm
clocks.

16 Bookends, jig saw patterns, gift tags, card games,
flags of paper, writing paper, window pictures, photo albums,
photo boxes, wooden stamps, calendars, postcards, gift wrap-
ping paper, bookmarks, rubber erasers, crayons, lead pencils,
felt-tip pens, ball pens, fountain pens, exercise books, inking
pads, folders, ring files, filing boxes, writing pads, painting
pads, coloring books, partitioned files, pen holders, pencil shar-
peners, box for writing utensils, albums for poems from friends
and relatives, craft work patterns, sharpeners, invitation place
cards, wall calendars, writing pads, needlework articles for
hobby embroidery, namely embroidery manuals, embroidery
kits consisting of embroidery patterns, embroidery pattern
books, stamps, paper bibs, mouse pads, tear-off calendars,
transfer pictures, folders for papers, document files, albums,
announcement cards, stickers, babies’ diaper pants of paper and
cellulose, babies’ diapers of paper and cellulose, containers, ca-
binets for stationery, paperweights, pictures, paintings, paper
sheets, pencil holders, pencil sharpening machines, pads, boo-
kbindings, office requisites, except furniture, clips for offices,
comic books, printed matter, covers, labels, not of textile, tic-
kets, paint boxes, penholders, figurines of papier mâché, song
books, greeting cards, stands for pens and pencils, manuals,
writing or drawing books, stapling presses, envelopes, charts,
announcements cards, catalogues, confetti, writing chalk,
drawing rulers, office perforators, note books, files, wrapping
paper, stationery, towels of paper, table napkins of paper, hand-
kerchiefs of paper, paper bags, curtains of paper, pastels, paint-
brushes, printed timetables, prospectuses, indexes, blinds of
paper, stencils, boxes of cardboard or paper, signboards of pa-
per or cardboard, pen cases, inkstands, writing instruments,
writing cases, school supplies, place mats as far as included in
this class, adhesive tape dispensers, playing cards, cases for
stamps, writing slates, ink sticks, table cloths of paper, toilet
paper, plastic film for wrapping, sheets of reclaimed cellulose
for wrapping, cardboard articles, packaging material made of
starches, handwriting specimens for copying, blackboards,
drawing materials, drawing pads, book articles, in particular
children's books, books, ring binders, picture books.

18 Purses, bags, vanity cases, attaché cases, briefca-
ses, beach bags, bags of leather for packaging, pocket wallets,
shopping bags, key cases, valises, handbags, sling bags for
carrying infants, trunks, travelling trunks, umbrellas, travelling
sets, travelling bags, rucksacks, garment bags for travel, para-
sols, school satchels, school bags, belt bags.

20 Mobiles, wind chimes, picture frames, memory
boards, keyboards for hanging keys, signboards of wood or
plastics, furniture, dumbwaiters, desks, office chairs, racks,
containers on rolls, cabinets, sideboards, coat hangers, clothes
hooks, not of metal, jewelry cases, not of precious metal,
cushions, display boards, picture frames, cases of wood and
plastic, bedsteads of wood, high chairs for babies, infant walk-
ers, coatstands, chests of drawers, pillows, playpens for babies,
air mattresses, not for medical purposes, mattresses, namepla-
tes, not of metal, embroidery frames, school furniture, sofas,
mirrors, chests for toys, seats, easy chairs, mirrors for cosmetic
purposes, hand mirrors.

21 Drinking bottles, training cups, bottles, trays, soap
dispensers, soap boxes, sandglasses, boxes for braces, candela-
bra, not of precious metal, toothbrushes, toothbrush cups, cases
for toothbrushes, combs, hair brushes, bathing brushes, hand
scrub brushes, cosmetic bags, cosmetic utensils, napkin hol-
ders, not of precious metal, baby baths, heaters for feeding bott-
les, electric brushes, toilet brushes, egg cups, not of metal,
comb cases, insulating flasks, bottle openers, ice cube molds,
heat insulated containers for beverages, thermally insulated
containers for food, tableware, not of precious metal, boxes of
glass, glass receptacles, coffee services, not of precious metal,
cookie jars, cooking pot sets, picnic baskets, cake molds, food
cooling devices containing heat exchange fluids, refrigerating
bottles, isothermic bags, chamber pots, toilet cases, cups of pa-
per or plastic, paper plates, lunch boxes, bowls, soap holders,

napkin rings, not of precious metal, services, not of precious
metal, cups, not of precious metal, rolling pins, toilet utensils,
drinking vessels, drinking glasses, trivets, soap dishes, hair
combs.

24 Flags, not of paper, shower curtains, curtains of
textile or plastic, blankets, diaper changing pads, crawling
blankets, bath mats, dish towels, baby canopies, baby nests,
bath linen, bed blankets, bed linen, covers for cushions, eider-
downs, curtains of textile or plastic, household linen, mattress
covers, upholstery fabrics, mosquito nets, place mats of textile,
travelling rugs, blinds of textile, sleeping bags, table napkins of
textile, sets of textile material, bed covers, quilts, linen fabric,
washing mitts, terry cloth products of any kind (towels, bids,
washing mitts, bath towels).

25 Neckerchiefs, gloves, headgear, mufflers, neckties,
stockings, socks, tights, headbands, caps, bandanas, belts for
children, suspenders for children, sleeping suits, pyjamas, un-
derwear, bibs, not of paper, suits, layettes, babies' diaper pants,
bathing suits, bathing trunks, bath robes, bathing caps, bath
sandals, bath slippers, berets, teddies, inner soles, masquerade
costumes, football shoes, footmuffs, galoshes, spats, belts, clo-
thing for gymnastics, gymnastic shoes, half-boots, scarves,
gloves, slippers, slips, jumpers, shirt yokes, shirts, detachable
collars, trousers, trouser straps, suspenders, hats, jackets, skull
caps, hoods, ready-made clothing, headgear for wear, clothing
of leather, underwear, coats, dressing gowns, outer clothing,
earmuffs, clothing combinations, parkas, pelerines, petticoats,
pullovers, cyclists' clothing, waterproof clothing, skirts, san-
dals, sashes, breeches, shoes, aprons, ski boots, underpants,
boots for sports, boots, Esparto shoes or sandals, beach clothes,
beach shoes, garters, sweaters, T-shirts, knitwear, uniforms,
pants, waistcoats.

26 Infant guiding reins, ornamental novelty badges,
buttons, bows for the hair, barrettes, hair clips, ribbons, hair
bands, rubber bands for the hair, grips, pigtail ribbons, badges
for wear, false beards, snap fasteners, heat adhesive patches for
repairing textile articles, hair ornaments, cords for clothing,
wigs, false hair, zip fasteners, belt clasps, fastenings for clo-
thing, buckles, shoe buckles, shoe laces, letters or numerals for
marking linen, needlework articles for hobby embroidery, na-
mely embroidery needles.

30 Chocolate products, muesli, cookies, sweetmeats,
bread, corn flakes, ice for refreshment, edible ices, pastries, co-
coa-based beverages, chocolate-based beverages, oat-based
food, honey, frozen yoghurt, cocoa, cocoa products, chewing
gum, not for medical purposes, biscuits, cake powder, cake
paste, gingerbread, pizzas, spaghetti, tarts, waffles, rusks.

3 Produits de soins capillaires, sels pour le bain non
à usage médical, substances pour le bain, crèmes, déodorants,
eaux de senteur, colorants capillaires, produits pour laver les
cheveux, cosmétiques, nécessaires de cosmétique, rouge à lè-
vres, lotions à usage cosmétique, fards, produits pour les soins
de la bouche non à usage médical, vernis à ongles, huiles de
toilette, produits de parfumerie, parfums, pots-pourris, poudre
de maquillage, maquillage, savons, shampooings, prépara-
tions cosmétiques pour le bronzage de la peau, mascara, den-
tifrices.

9 Kaléidoscopes, appareils téléphoniques, appareils
photographiques, caméras, radios, lecteurs de cassettes porta-
tifs, téléviseurs, étuis à lunettes, casques de cycliste, appareils
à mesurer l'humeur d'une personne, indicateurs de températu-
re, dispositifs d'émission de billets, jeux automatiques à pré-
paiement, bandes magnétiques, bandes vidéo, lunettes, montu-
res de lunettes, montures de lunettes, lecteurs de disques
compacts, puces, disques compacts, ordinateurs, logiciels, pé-
riphériques d'ordinateur, claviers d'ordinateur, disquettes, lec-
teurs de disque, tableaux d'affichage électroniques, crayons
électroniques pour unités d'affichage visuel, jumelles, appa-
reils de télécommande de signaux, appareils pour la comman-
de à distance des aiguilles de chemins de fer, dessins animés,
caméras, ceintures de natation, casques protecteurs, holo-
grammes, cartes magnétiques, lecteurs de cassettes, ordina-
teurs portables, haut-parleurs, pavillons de haut-parleur, rè-
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gles, unités de bande magnétique, supports de données
magnétiques, souris d'ordinateur, règles, moniteurs, étuis spé-
ciaux pour appareils et instruments photographiques, machi-
nes à calculer, flotteurs de natation, gilets de natation, lunettes
de soleil, appareils d'intercommunication, calculatrices de po-
che, appareils téléphoniques, supports d'enregistrement du
son, appareils pour la transmission du son, appareils de jeux
conçus pour être utilisés seulement avec un téléviseur, cartou-
ches de jeux vidéo, jeux sur CD-ROM ou sur supports de don-
nées magnétiques.

10 Tétines, anneaux de dentition, rubans à tétine, bi-
berons, biberons, bandages élastiques, bandages orthopédi-
ques pour les articulations, tétines de biberons, fermetures de
biberons, sucettes, supports pour pieds plats.

11 Veilleuses, réflecteurs, lampes, lumières, cordons
de lumières, appareils sanitaires, bondes de baignoire, couver-
cles de cabinet d'aisances, cabinets d'aisances, porte-serviet-
tes, douches, chauffe-biberons électriques, garnitures de bai-
gnoires, chauffe-lits, lampes torches, lumières pour arbres de
Noël, plafonniers, feux pour bicyclettes, chancelières chauffées
électriquement, chauffe-pieds, verres de lampes, sèche-che-
veux, abat-jour, supports d'abat-jour, lanternes vénitiennes,
lanternes d'éclairage, réflecteurs de lampes, lampadaires,
chaufferettes de poche, thermoplongeurs, chauffe-plats,
bouillottes, chauffe-eau, stérilisateurs d'eau.

12 Tricycles, bicyclettes, ballons, avertisseurs sonores
de bicyclette, timbres de bicyclette, paniers spéciaux pour cy-
cles, porte-bagages pour véhicules, sièges de sécurité pour en-
fants, poussettes, habillages de poussette, capotes de pousset-
tes, avertisseurs sonores pour véhicules.

14 Pendules murales, horloges, horloges à pendule,
écrins en métaux précieux, porte-clefs de fantaisie, chandeliers
en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux, insi-
gnes en métaux précieux, épingles, bracelets, bracelets de
montres, montres-bracelets, broches, chronographes, horloges
électriques, colliers, articles de bijouterie, parures, chaînes,
fixe-cravates, épingles de cravates, médailles, médaillons, piè-
ces de monnaie, boucles d'oreilles, perles, bagues, boucles en
métaux précieux, chronomètres, montres de poche, ré-
veille-matin.

16 Serre-livres, modèles de puzzle, étiquettes-ca-
deaux, jeux de cartes, drapeaux en papier, papier à lettres,
autocollants décoratifs translucides de vitre, albums photos,
boîtes à photos, timbres en bois, calendriers, cartes postales,
papier pour cadeaux, signets, gommes à effacer, crayons à des-
sin, crayons à papier, stylos feutres, stylos à bille, stylos à en-
cre, cahiers d'exercices, tampons encreurs, chemises, clas-
seurs à anneaux, boîtes de classement, sous-main, blocs à
peinture, cahiers de coloriage, classeurs à intercalaires, plu-
miers, taille-crayons, boîtes pour ustensiles d'écriture, albums
à collectionner les poèmes d'amis et de parents, modèles de
confection artisanale, taille-crayons, cartons de table, calen-
driers muraux, blocs de papier à lettres, articles de travail à
l'aiguille pour travaux de broderie amateurs, notamment ma-
nuels de broderie, nécessaires de broderie contenant des pa-
trons, carnets de patrons de broderie, timbres, bavettes en pa-
pier, tapis de souris, éphémérides, décalcomanies, chemises
pour documents, dossiers, albums, faire-part, autocollants,
couches-culottes en papier et en cellulose, couches en papier
ou en cellulose, contenants, coffrets pour la papeterie, pres-
se-papiers, images, tableaux, feuilles, porte-crayons, machines
à tailler les crayons, blocs, reliures, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), agrafes de bureau, bandes dessinées, im-
primés, couvertures, étiquettes non en tissu, billets, boîtes de
peinture, porte-plumes, figurines en papier mâché, chanson-
niers, cartes de voeux, supports pour plumes et crayons, ma-
nuels, cahiers, presses à agrafer, enveloppes, cartes, fai-
re-part, catalogues, confettis, craie à écrire, règles à dessiner,
perforateurs de bureau, carnets, classeurs, papier d'emballa-
ge, articles de papeterie, essuie-mains en papier, serviettes de
table en papier, mouchoirs de poche, sacs en papier, rideaux
en papier, pastels, pinceaux, horaires imprimés, prospectus,
répertoires, stores en papier, stencils, boîtes en carton ou en

papier, enseignes en papier ou en carton, plumiers, écritoires,
instruments d'écriture, nécessaires pour écrire, fournitures
scolaires, napperons individuels pour autant qu'ils soient com-
pris dans cette classe, dévidoirs de ruban adhésif, jeux de car-
tes, coffrets à timbres, ardoises pour écrire, bâtons d'encre,
nappes en papier, papier hygiénique, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, feuilles de cellulose régénérée
pour l'emballage, cartonnages, matériaux d'emballage en fé-
cule ou amidon, modèles d'écriture, tableaux noirs, fournitures
pour le dessin, blocs à dessin, articles de librairie, en particu-
lier livres pour enfants, livres, classeurs à anneaux, livres
d'images.

18 Bourses, sacs, mallettes de maquillage, atta-
chés-cases, serviettes et porte-documents, sacs de plage, sacs
d'emballage en cuir, portefeuilles, sacs à provisions, étuis por-
te-clés, valises, sacs à main, sacoches pour porter les enfants,
malles, coffres de voyage, parapluies, trousses de voyage, sacs
de voyage, sacs à dos, sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), parasols, cartables, sacs d'écoliers, sacs banane.

20 Mobiles, carillons éoliens, cadres, cartes à mémoi-
re, tableaux accroche-clefs, enseignes en bois ou en matières
plastiques, meubles, monte-plats, bureaux, chaises de bureau,
étagères, contenants montés sur rouleaux, meubles de range-
ment, buffets, cintres pour vêtements, patères à vêtements, non
métalliques, écrins non en métaux précieux, coussins, tableaux
d'affichage, cadres, casiers en bois et plastique, châlits en bois,
chaises hautes pour enfants, trotteurs pour enfants, porteman-
teaux, commodes, oreillers, parcs pour bébés, matelas pneu-
matiques à usage non médical, matelas, plaques d'identité non
métalliques, cadres à broderie, mobilier scolaire, sofas, mi-
roirs, coffres à jouets, sièges, chaises longues, miroirs à usage
cosmétique, miroirs à main.

21 Bouteilles à boire, tasses d'apprentissage, bou-
teilles, plateaux, distributeurs de savon, boîtes à savon, sa-
bliers, boîtes pour appareils dentaires, chandeliers non en mé-
taux précieux, brosses à dents, verres à dents, étuis pour
brosses à dents, peignes, brosses à cheveux, brosses à bain,
brosse à laver, sacs à maquillage, ustensiles cosmétiques, por-
te-serviettes non en métaux précieux, baignoires pour bébés,
chauffe-biberons, brosses électriques, brosses de toilette, co-
quetiers non en métaux précieux, étuis pour peignes, bouteilles
isolantes, ouvre-bouteilles, moules à glaçons, récipients calo-
rifuges pour boissons, récipients calorifuges pour aliments,
vaisselle non en métaux précieux, boîtes en verre, récipients en
verre, services à café non en métaux précieux, boîtes à biscuits,
batteries de cuisine, paniers pour pique-nique, moules à gâ-
teaux, dispositifs à refroidir les aliments contenant des liquides
caloporteurs, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, pots de
chambre, trousses de toilette, gobelets en papier ou en matiè-
res plastiques, assiettes en carton, paniers-repas, bols, por-
te-savon, ronds de serviettes non en métaux précieux, services
non en métaux précieux, tasses non en métaux précieux, rou-
leaux à pâtisserie, ustensiles de toilette, récipients à boire, ver-
res à boire, dessous-de-plat, porte-savons, peignes.

24 Drapeaux (non en papier), rideaux de douche, ri-
deaux en matières textiles ou en matières plastiques, couvertu-
res, bandes ouatées interchangeables pour couches de bébé,
couvertures pour les premiers pas du bébé, tapis de bain, tor-
chons, berceaux à baldaquin, nids d'ange, linge de bain, cou-
vertures de lit, linge de lit, housses pour coussins, édredons, ri-
deaux en matières textiles ou en matières plastiques, linge de
maison, enveloppes de matelas, tissus d'ameublement, mousti-
quaires, napperons individuels en matières textiles, couvertu-
res de voyage, stores en matières textiles, sacs de couchage,
serviettes de table en matières textiles, ensembles en matières
textiles, couvre-lits, couettes, lin, gants de toilette, produits en
tissu-éponge en tous genres (serviettes, bavoirs, gants de toilet-
te, serviettes de bain).

25 Mouchoirs de cou, gants, chapellerie, cache-nez,
cravates, bas, chaussettes, collants, serre-tête, casquettes, ban-
danas, ceintures pour enfants, bretelles pour enfants, gre-
nouillères, pyjamas, sous-vêtements, bavoirs, non en papier,
combinaisons, layettes, couches-culottes, costumes de bain,
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caleçons de bain, peignoirs de bain, bonnets de bain, sandales
de bain, souliers de bain, bérets, combinaisons-culottes, semel-
les intérieures, costumes de mascarade, chaussures de foot-
ball, chancelières, couvre-chaussures, demi-guêtres, ceintu-
res, vêtements de gymnastique, chaussures de gymnastique,
bottines, écharpes, gants, pantoufles, combinaisons, pullovers,
empiècements de chemises, chemises, faux-cols, pantalons,
sous-pieds, bretelles, chapeaux, vestes, calottes, capuchons,
vêtements de confection, chapellerie, vêtements en cuir,
sous-vêtements, manteaux, robes de chambre, vêtements de
dessus, couvre-oreilles, combinaisons vestimentaires, parkas,
pèlerines, jupons, pull-overs, habillement pour cyclistes, im-
perméables, jupes, sandales, ceintures-écharpes, culottes,
chaussures, tabliers, chaussures de ski, slips, chaussures de
sport, bottes, espadrilles, costumes de plage, chaussures de
plage, jarretières, sweaters, tee-shirts, tricots, uniformes, pan-
talons, gilets.

26 Laisses pour bébés, badges ornementaux, boutons,
serre-tête, barrettes, pinces à cheveux, rubans, bandeaux à
cheveux, élastiques pour cheveux, pinces à griffes, rubans pour
nattes, insignes à porter, barbes postiches, boutons-pression,
pièces collables à chaud pour la réparation d'articles textiles,
articles décoratifs pour la chevelure, cordelières, perruques,
cheveux postiches, fermetures à glissière, fermoirs de ceintu-
res, fermetures pour vêtements, boucles, boucles de souliers,
lacets de chaussures, chiffres ou lettres pour marquer le linge,
articles de travail à l'aiguille pour travaux de broderie ama-
teurs, notamment aiguilles à broder.

30 Produits de chocolaterie, muesli, biscuits secs su-
crés, sucreries, pain, flocons de maïs, glace à rafraîchir, glaces
alimentaires, pâtisserie, boissons à base de cacao, boissons à
base de chocolat, aliments à base d'avoine, miel, yaourt glacé,
cacao, produits de cacao, gommes à mâcher non à usage mé-
dical, biscuits, poudre pour gâteaux, pâte à gâteau, pain d'épi-
ce, pizzas, spaghetti, tartes, gaufres, biscottes.

(822) DE, 19.06.1998, 398 08 502.
(300) DE, 17.02.1998, 398 08 502.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 24.07.1998 705 422
(732) FUSSGOLD Handelsgesellschaft mbH

98b, Güntherstrasse, D-22087 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, en
particulier pour les soins de la peau et des pieds; savons, lotions
pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, en parti-
culier baumes et crèmes pour les soins des pieds, produits cori-
cides et contre les callosités; emplâtres, matériel pour panse-
ments.

10 Articles orthopédiques, en particulier bandages or-
thopédiques pour les pieds, supports pour pieds plats, semelles
intérieures, rouleaux pour le massage des pieds, bandages or-
thopédiques, soutiens pour les genoux, dessous, bas et chaus-
settes et chaussures orthopédiques.

(822) DE, 21.07.1995, 2 097 955.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.02.1999

(151) 06.05.1998 705 423
(732) MA. & CO. S.r.l.

10, Via Corridoni, I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot MA.I.N. écrit en carac-

tères d'imprimerie de fantaisie, les jambes extérieures
des lettres "M" et "N" suivent la courbure d'une circon-
férence idéale dans laquelle le mot est inscrit.

(511) 35 Services de consultation professionnelle et des af-
faires relatifs à une offre intégrée d'assistance, de connexion,
de communication et de documentation pour cabinets profes-
sionnels opérant dans les domaines juridique et économique;
services de publicité et promotionnels pour le compte de tiers,
avec utilisation de toutes formes de communication et télécom-
munication.

39 Services d'organisation de voyages à caractère ré-
créatif ou culturel.

41 Services d'organisation et gestion de séminaires et
cours d'étude ou de mise à jour professionnelle; services dans
le domaine de l'édition; services d'organisation et gestion de
spectacles et en général de manifestations à caractère récréatif
ou culturel; services d'organisation et gestion de conférences et
congrès.

42 Services d'organisation de séjours à caractère ré-
créatif ou culturel.

(822) IT, 06.05.1998, 745807.
(300) IT, 26.03.1998, MI98C 003038.
(831) CH, CN, EG, KP, MC, PL, RU.
(580) 04.02.1999

(151) 21.07.1998 705 424
(732) Uwe-Jens Lorentzen

18, Am Reesberg, D-32120 Hiddenhausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Luminaires; systèmes de lumière avec appareils
d'éclairage, compris dans cette classe; parties de tous les pro-
duits précités.

(822) DE, 15.05.1998, 398 18 266.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 266.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.02.1999

(151) 11.09.1998 705 425
(732) BACCHUS SA

Bureaux de la Cité, 23 Parvis des Chartrons, F-33074
BORDEAUX CEDEX (FR).
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(531) 2.5; 24.5; 27.1.

(511) 29 Produits d'épicerie fine tels que gibier, poisson, vo-
laille, confits de volaille, viandes conservées, fruits et légumes
conservés, foie gras; conserves à savoir: foie gras; confit de vo-
lailles, conserves de viande, gibier, poissons, volailles, haricots
blancs cuisinés, légumes, fruits.

30 Produits de boulangerie à savoir pain, pâtisserie.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; autres boissons
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des vins), apé-
ritifs, digestifs.

42 Restauration (alimentation); services de bar, bras-
serie; services d'auberge; services hôteliers.

(822) FR, 24.03.1998, 98 725 331.

(300) FR, 24.03.1998, 98 725 331.

(831) CN, RU, VN.

(580) 04.02.1999

(151) 02.09.1998 705 426
(732) AMINCO S.R.L.

Via Matteotti N. 5, I-12084 MONDOVI' (CN) (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture excepté les
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; biostimu-
lant à usage foliaire.

(822) IT, 02.09.1998, 759413.

(831) CU, EG, ES, FR, MA, PT, UZ, VN.

(580) 04.02.1999

(151) 11.08.1998 705 427
(732) CONCERIE RIUNITE G.B. S.P.A.

20, Rue Romaiano, I-56024 PONTE A EGOLA (PI)
(IT).

(531) 24.15; 25.5; 26.1.
(571) La marque est constituée par un carré divisé à son tour

en quatre parties; en superposition il y a le dessin de
deux demi-cercles opposés; celui du bas avec un motif
particulier vers la droite, celui du haut avec le même
motif vers la gauche.

(511) 16 Cuir pour reliure.
18 Cuir pour chaussures, cuir pour maroquinerie, cuir

pour vêtement, cuir pour ameublement, cuir pour harnache-
ments, cuir en général, peaux d'animaux.

25 Souliers, semelles, sous-pieds.

(822) IT, 11.08.1998, 753444.
(300) IT, 09.06.1998, PT98C000077.
(831) CN.
(580) 04.02.1999

(151) 22.08.1998 705 428
(732) Heinrich Kampmann GmbH & Co.

23, Bremer Strasse, D-49811 Lingen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. 
(511) 6 Grilles linéaires, grilles à enrouler, grilles à débor-
dement d'eau, systèmes de sortie d'air par le plafond en métal
et/ou plastique.

11 Radiateurs, chauffages en caniveau, chauffages
d'église, ventilo-convecteurs, appareils de traitement d'air, aé-
rothermes, rideaux d'air chaud, générateurs d'air chaud, échan-
geurs thermiques, tourelles d'extraction; habillages pour con-
vecteurs; chauffages sous plancher.

(822) DE, 26.10.1995, 394 02 912.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 04.02.1999

(151) 05.10.1998 705 429
(732) WESSELS Befrachtungs- und

Bereederungsgesellschaft mbH
12, Industriestrasse, D-49733 Haren/Ems (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 18.3; 24.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par eau.

35 Recrutement, gestion des affaires, gestion d'entre-
prises, travail de bureau.

36 Finances, affaires d'argent.
39 Services de transports.

(822) DE, 05.10.1998, 398 46 029.
(300) DE, 13.08.1998, 398 46 029.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR.
(580) 04.02.1999

(151) 17.08.1998 705 430
(732) NANJING HUADONG ELECTRONICS

GROUP Co. (NANJING HUADONG DIANZI
JITUAN GONGSI)
Nanjingshi Zhongyangmenwai, CN-210028 MAIGAO-
QIAO (CN).

(531) 26.3; 26.5; 28.3.
(561) DIAN GONG.
(511) 1 Poudre fluorescente; préparations chimiques pour
faire le vide d'air pour appareils à vide électriques.

9 Tubes électroniques; oscillographes; luxmètres à
bas niveau; source de tension stable; installations de télévision;
appareils à vide; vidéophones; revêtements en verre pour appa-
reils à vide électriques.

11 Tubes fluorescents; ampoules d'éclairage; lampes à
rayons ultraviolets à usage stérilisant; installations d'éclairage.

(822) CN, 20.01.1990, 510038; 20.12.1989, 507192;
15.05.1986, 250534; 28.08.1994, 703668; 20.04.1991,
549442.

(831) VN.
(580) 04.02.1999

(151) 29.09.1998 705 431
(732) WENZHOU MEITESI CLOTHING Co., LTD.

Yangyi Longchuan Kaifa Erpian, Wenzhoushi,
CN-325000 Zhejiangsheng (CN).

(531) 27.5.
(511) 18 Coffres de voyage, valises, mallettes pour docu-
ments, bourses, serviettes d'écoliers, sacoches à outils (vides)
portefeuilles, parapluies, cuir et imitations du cuir, fourrures
(peaux d'animaux), cannes, harnais et sellerie, fouets; sacs à
main, étuis pour clés.

24 Tissus, indienne, tentures murales en matières tex-
tiles, tissus en laine, tissus de lin, tissus en voile, tissus textiles
pour serviettes, flanelle (tissus), étoffes de laine, étoffes de ve-
lours, non-tissés (textiles), doublures en résine (étoffes), ser-
viettes de toilette (en matières textiles), literie (linge), linge de
lit, moustiquaires, couvertures de lit en laine, tapis de table
(non en papier), linge ouvré, gants de toilette.

25 Vêtements pour bébés, maillots de bain, costumes
de bain, imperméables, chaussures de football, chapeaux,
chaussures, chaussettes, bas, gants, cravates, cache-col, échar-
pes, voiles (vêtements), ceintures (habillement), vêtements, se-
melles, empeignes, guêtres, ferrures de chaussures, sous-pieds.

(822) CN, 28.06.1991, 1039493; 14.07.1997, 1051785;
28.06.1997, 1040995.

(831) FR, IT, RU.
(580) 04.02.1999

(151) 21.12.1998 705 432
(732) T.A.U. S.R.L.

L.no Guicciardini, 7, I-50125 FIRENZE (IT).

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

(531) 4.5; 26.3; 27.5; 29.1.
(571) Triangle composé de quatre triangles égaux; le triangle

central contenant un homme stylisé, sur un fond jaune,
les autres contenant les lettres de la marque.

(591) Noir, jaune. 
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Articles de vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 17.10.1995, 660790.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 04.02.1999

(151) 08.01.1999 705 433
(732) DERBY HOTELS COLLECTION, S.L.

Paris, 201, E-08036 BARCELONA (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 42 Services de réservation de logements temporaires
et de chambres d'hôtels; services hôteliers; services de consul-
tations et renseignements en matière d'hôtels et réservations
d'hôtels.

(822) ES, 16.12.1998, 2177536.
(300) ES, 29.07.1998, 2177536.
(831) PT.
(580) 04.02.1999

(151) 05.01.1999 705 434
(732) E. MARTINAVARRO, S.A.

Avenida Grao, 12, E-12550 ALMAZORA (Castellón)
(ES).

(531) 27.5.
(511) 31 Fruits frais, spécialement oranges, mandarines et
citrons.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte d'articles alimentaires, spécialement fruits et lé-
gumes frais.

(822) ES, 16.12.1998, 2.178.558; 16.12.1998, 2.178.560.
(300) ES, 03.08.1998, 2.178.558.
(300) ES, 03.08.1998, 2.178.560.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 29.04.1997 705 435
(732) LUTÈCE HOLLAND B.V.

84, Oude Venloseweg, NL-5941 HG VELDEN (NL).

(511) 29 Champignons conservés et conserves de champi-
gnons; fruits et légumes conservés séchés et cuits; salades; con-
serves de produits alimentaires compris dans cette classe.

30 Sauces et sauces à salade; conserves de produits
alimentaires compris dans cette classe.

31 Champignons frais; graines de champignons; fruits
et légumes frais.

(822) BX, 06.02.1997, 602.314.
(300) BX, 06.02.1997, 602.314.
(831) CH, LI.
(580) 04.02.1999

(151) 19.06.1998 705 436
(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.

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, 19.06.1998, 398 06 506.
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(300) DE, 07.02.1998, 398 06 506.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 21.08.1998 705 437
(732) Sulzer Metco AG

16, Rigackerstrasse, CH-5610 Wohlen AG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositifs et appareils pour déposer un revêtement
sur un substrat par projection thermique; dispositifs et appareils
pour le traitement de surfaces d'objets, notamment pour la
trempe, le durcissement, la transformation fonctionnelle de
l'état de surface; dispositifs pour la conduite pilotée automati-
quement de dispositifs et d'appareils de revêtement et de traite-
ment de surfaces; chambres de traitement; appareils de péri-
phérie pour les dispositifs et appareils susmentionnés;
appareils de périphérie pour des dispositifs de laser; unités
d'alimentation en courant pour les dispositifs et appareils sus-
mentionnés.

9 Dispositifs de laser pour le traitement de surfaces et
pour la préparation de surfaces de substrats ainsi que l'apprêta-
ge de revêtements appliqués sur des substrats; dispositifs opti-
ques pour la conduite de rayons de laser provenant des disposi-
tifs de laser; appareils de périphérie pour ces dispositifs et
appareils; dispositifs de commande et logiciels pour les dispo-
sitifs et appareils susmentionnés; dispositifs pour le dosage des
poudres.

11 Groupes frigorifiques en tant que parties de machi-
nes et appareils de périphérie pour des dipositifs et appareils
susmentionnés; groupes frigorifiques en tant que parties de ma-
chines et appareils de périphérie pour des dispositifs de laser.

37 Installation et entretien de dispositifs pour le traite-
ment de surfaces et la préparation de surfaces de substrats.

40 Traitement de matériaux.
7 Apparatus and devices for coating a substrate by

thermal spraying; devices and apparatus for surface treatment,
particularly for tempering, hardening, functional transforma-
tion of the state of the surface; devices for automatically ope-
rated control of surface coating and treating devices and appa-
ratus; treating chambers; peripheral apparatus for the above
apparatus and devices; peripheral apparatus for the laser de-
vices; power supplies for the above apparatus and devices.

9 Laser devices for surface treatment and substrate
surface as well as coating finish preparation on substrates; op-
tical devices for guiding laser beams emitted from laser devi-
ces; peripheral apparatus for such apparatus and devices;
control devices and software for the above apparatus and de-
vices; devices for dosing powders.

11 Refrigeration units as machine parts and periphe-
ral apparatus for the above devices and apparatus; refrigera-
tion units as machine parts and peripheral apparatus for laser
devices.

37 Installation and upkeep of devices for surface
treatment and substrate surface preparation.

40 Treatment of materials.

(822) CH, 08.07.1998, 453418.
(300) CH, 08.07.1998, 453418.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 07.10.1998 705 438
(732) INDUSTRIAS ERCE S.A.

Entidad Zikuñaga nº 16, E-20120 HERNANI-GUI-
PUZCOA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) ES, 20.07.1998, 2.141.134.
(831) FR, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 16.11.1998 705 439
(732) BATTISTERO PARMA S.P.A.

Via Emilia Ovest, 85, I-43016 SAN PANCRAZIO (PR)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de four, fouaces, pâtisserie et confiserie.

(822) IT, 16.11.1998, 761390.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 19.11.1998 705 440
(732) STATTAUTO CarSharing GmbH

4, Milastrasse, D-10437 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Location de véhicules à moteur suivant le système
de covoiturage ("Car Sharing"); organisation de l'utilisation
proportionnelle des véhicules, service d'intermédiaire et orga-
nisation de prestations de transport par véhicules à moteur et
sur rails pour le transport de personnes et de marchandises; lo-
cation de véhicules à commande musculaire et de véhicules
nautiques.

39 Motor car rental according to the car sharing sys-
tem; organisation of proportional use of vehicles, middlemen
services and organisation of motor vehicle and rail transport
services for passengers and freight; rental of manual control-
led cars and watercraft.

(822) DE, 23.11.1994, 2 085 847.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

(151) 02.12.1998 705 441
(732) Christophe LENAERTS

3, Heihuyzen, B-2390 OOSTMALLE (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(511) 9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; program-
mes d'ordinateurs enregistrés; mémoires pour ordinateurs; im-
primantes pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques.

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateurs; imprimés; papeterie non comprise
dans d'autres classes.

42 Consultation en matière d'ordinateurs.

(822) BX, 04.09.1996, 598183.
(831) FR.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 442
(732) IMPRESS METAL PACKAGING S.A.

Société Anonyme
Avenue Rhin et Danube, F-72200 LA FLECHE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Emballages et récipients métalliques rigides ou
semi-rigides et couvercles métalliques.

(822) FR, 29.07.1998, 98 744 828.
(300) FR, 29.07.1998, 98 744 828.
(831) BX, DE, IT.
(580) 04.02.1999

(151) 21.12.1998 705 443
(732) SEB, société anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY CE-

DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de cuisson, friteuses électriques.

(822) FR, 21.07.1998, 98 742 871.
(300) FR, 21.07.1998, 98 742 871.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 04.02.1999

(151) 30.12.1998 705 444
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) L'OREAL, 62 Rue d'Alsace, F-92583 Clichy cedex

(FR).

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

(822) FR, 07.07.1998, 98 740 619.
(300) FR, 07.07.1998, 98/740.619.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 445
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 1.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 30 Riz; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, brioches et gâteaux, croissants, pains aux raisins et
au chocolat, tartes, biscuits, viennoiserie.

(822) FR, 02.07.1998, 98 740 004.
(300) FR, 02.07.1998, 98 740 004.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.02.1999

(151) 24.12.1998 705 446
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

Le Payrat - Begoux, F-46000 CAHORS (FR).

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

(531) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 355, gris Pantone 423, noir Pantone Black

Process. 
(511) 5 Produits hygiéniques à usage médical et relevant
du monopole pharmaceutique; emplâtres, matériel pour panse-
ments, désinfectants, tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique; produits pour la destruction des animaux nui-
sibles, fongicides, tous ces produits à usage médical et relevant
du monopole pharmaceutique; produits pharmaceutiques et vé-
térinaires, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébé à usage médical.

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

(822) FR, 25.06.1998, 98738782.

(300) FR, 25.06.1998, 98 738 782.

(831) CH.

(580) 04.02.1999

(151) 31.12.1998 705 447
(732) PASTEUR MERIEUX Sérums et Vaccins,

société anonyme
58, Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et, notamment, un vac-
cin.

(822) FR, 13.03.1996, 1 382 242.

(831) KZ, UA, UZ.

(580) 04.02.1999

(151) 31.12.1998 705 448
(732) PASTEUR MERIEUX Sérums et Vaccins,

société anonyme
58, Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique.

(822) FR, 24.02.1994, 1 262 988.

(831) RU, UA, UZ.

(580) 04.02.1999

(151) 12.01.1999 705 449
(732) RHODIA CHIMIE, société anonyme

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) RHONE-POULENC DIRECTION MARQUES, 25,

Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie; addi-
tifs chimiques utilisés dans le traitement du métal.

4 Lubrifiants; lubrifiants liquides pour le traitement
du métal.

(822) FR, 14.04.1998, 98/727893.

(831) AT, BY, DE, ES, HR, IT, RU, UA, YU.

(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 450
(732) BELAL ESTABLISHMENT

Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 28.1.
(561) HIL.
(511) 14 Montres, pendules, petites pendules, montres-bra-
celets et toutes sortes de montres.

(822) LI, 01.10.1998, 10917.
(300) LI, 01.10.1998, 10917.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.02.1999

(151) 22.12.1998 705 451
(732) BELAL ESTABLISHMENT

Aeulestrasse 5, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 28.1.
(561) TERHAL.
(511) 14 Montres, pendules, petites pendules, montres-bra-
celets et toutes sortes de montres.

(822) LI, 01.10.1998, 10918.
(300) LI, 01.10.1998, 10918.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.02.1999

(151) 15.10.1998 705 452
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE

(société anonyme)
Champs des Moutons, F-16440 ROULLET ST ESTE-
PHE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Pochettes pour disques optiques compacts numéri-
ques.

16 Papeterie, papier, enveloppes pour imprimante, éti-
quettes, feuilles reproduisant des cartes de visite prédécoupées
à compléter et à imprimer à l'aide d'un logiciel; bloc de papier
avec des microperforations pour imprimante, papier de haute
définition pour impression couleurs; pochettes en mousse; po-
chettes à bulles.

35 Conseil en organisation et direction des affaires
commerciales et publicitaires; services de démonstration de
produits, de diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospec-
tus, imprimés, échantillons); études de marchés; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; recueil de
données dans un fichier central; systématisation de données
dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; ser-
vices de location d'espaces publicitaires; services de location
de matériel publicitaire; services de recherche de marché, de
mise à jour de documentation; services de promotion de vente
pour des tiers; services de renseignements d'affaires; services
de décoration de présentoirs.

9 Sleeves for digital optical compact disks.
16 Paper stationery, paper, envelopes for printers, la-

bels, precut sheets of calling cards to fill in and print using
software; packs of microperforated paper for printers, high de-
finition paper for colour printing; foam pouches; bubble pou-
ches.

35 Organisational and management of commercial
and advertising operations consultancy; product demonstra-
tion and advertising material distribution (tracts, prospectus,
printed matter and samples) services; market studies; organi-
zing of business or advertising exhibitions; compilation of in-
formation on computer databases; systemization of informa-
tion on computer databases; computer file management;
advertising space rental services; advertising material rental
services; market research and documentation updating servi-
ces; sales promotion services for third parties; business infor-
mation; display decoration services.

(822) FR, 20.04.1998, 98 728.793.
(300) FR, 20.04.1998, 98 728 793.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 20.11.1998 705 453
(732) Stichting DLO-Centrum

voor Plantenveredelings-
en Reproduktie-onderzoek
(CPRO - DLO)
1, Droevendaalsesteeg, NL-6780 PB WAGENINGEN
(NL).

(511) 42 Recherches dans le domaine de l'amélioration gé-
nétique des végétaux selon les méthodes et techniques de la
biologie moléculaire, en vue d'optimiser la résistance des pro-
duits agricoles, horticoles et sylvicoles aux maladies et aux in-
vasions d'organismes nuisibles, ainsi que selon d'autres métho-
des et techniques spécifiques comme la méthode dite "isolation
génétique"; services rendus dans le domaine de la modification
des gènes; services rendus dans le domaine de l'étude de l'ex-
pression génétique des plantes transgéniques, dans le domaine
de l'amélioration protéique et de l'étude de la sécurité des trans-
gènes et des plantes transgéniques; recherches dans le domaine
biologique, y compris recherches sur les génomes; recherches
sur les caractéristiques génétiques des produits agricoles, hor-
ticoles et sylvicoles.

42 Research involving molecular biology methods and
techniques in connection with genetic improvement of plants,
in view of increasing the resistance of agricultural, horticultu-
ral and forestry products to diseases and attacks by harmful or-
ganisms, as well as by applying other specific methods and
techniques like the method called "genetic isolation"; services
in the field of gene alteration; services relating to the study of
transgenic plant gene expression, to protein improvement and
to the study of transgene and transgenic plant safety; biologi-
cal research, including genome research; research regarding
the genetic characteristics of agricultural, horticultural and fo-
restry products.

(822) BX, 17.07.1998, 629681.
(300) BX, 17.07.1998, 629681.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 09.11.1998 705 454
(732) IOL TECHnologie

Rue de la Désirée, La Ville en Bois, F-17000 LA RO-
CHELLE (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment à usage oculaire, intra-oculaire ou ophtalmi-
que; médicaments; médicaments anti-inflammatoires, notam-
ment à usage post-opératoire; matériel pour pansements;
désinfectants à usage chirurgical, médical ou vétérinaire; subs-
tances visco-élastiques pour chirurgie oculaire; matériaux bio-
compatibles à usage chirurgical, notamment oculaire et ophtal-
mique; préparations et solutions de conditionnement, de
conservation, d'aseptisation, de décontamination et de stérilisa-
tion pour implants oculaires et intra-oculaires.

9 Appareils et instruments d'optique et/ou de mesure
et/ou de repérage; pièces et parties constitutives pour les appa-
reils et instruments précités; logiciels pour les appareils et ins-
truments précités; lentilles ophtalmiques (non implantables);
lentilles cornéennes; microscopes pour interventions et exa-
mens oculaires et ophtalmiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux (y compris
pré- et post-opératoires), médicaux et vétérinaires, notamment
pour interventions et opérations oculaires; appareils d'analyse
et de mesure à usage médical; appareils laser pour chirurgie et
autres interventions médicales, notamment oculaires; appareils
d'examen biométrique; appareils de mesure de tension in-
tra-oculaire; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; appareils d'ob-
servation des milieux de l'oeil, notamment lampes à fente; ap-
pareils d'anesthésie, notamment pour interventions et
opérations oculaires; pièces et parties constitutives pour tous
les appareils précités; yeux artificiels; prothèses oculaires; arti-
cles orthopédiques; matériel de suture; implants oculaires et in-
tra-oculaires; inserts à usage oculaire pour intra-oculaire; len-
tilles (prothèses intra-oculaires) pour implantation
chirurgicale; champs opératoires (draps stériles); seringues et
injecteurs à usage médical et chirurgical, notamment pour in-
terventions et opérations oculaires; supports, récipients et con-
ditionnements spéciaux pour implants oculaires et intra-oculai-
res; instruments de préhension d'implants oculaires et
intra-oculaires; pinces et manipulateurs à usage médical et chi-
rurgical, notamment pour implants oculaires et intra-oculaires
et autres prothèses; injecteurs d'implants intra-oculaires; ins-
truments d'incision à usage chirurgical, notamment pour inter-
ventions et opérations oculaires; matériel pour capsulotomie;
matériel de phacoémulsification; matériel opératoire de pha-
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coexérèse; matériel de kératochirurgie; matériel de microchi-
rurgie ophtalmique et oculaire; matériel de chirurgie cornéen-
ne; matériel de chirurgie réfractive; matériel chirurgical pour
capsulorexhis; récipients pour l'application de médicaments;
compte-gouttes et flacons compte-gouttes à usage médical et
chirurgical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
particularly for ocular, intraocular or opthalmic use; medici-
nes; anti-inflammatory medicines, particularly for postopera-
tive use; materials for dressings; disinfectants for surgical, me-
dical or veterinary use; visco-elastic substances for eye
surgery; biocompatible materials for surgical use, particularly
eye and opthalmic surgery; conditioning, sterilisation, disin-
fection and decontamination preparations and solutions for
ocular and intraocular implants.

9 Optical and/or measuring and/or locating appara-
tus and instruments; components and parts for the above appa-
ratus and instruments; software for the above apparatus and
instruments; ophthalmic lenses (not for implant purposes);
contact lenses; microscopes for ocular and ophthalmic opera-
tions and examinations.

10 Surgical (including pre-operative and post-opera-
tive), medical and veterinary apparatus and instruments, par-
ticularly for ocular operations; measuring and analysis appa-
ratus for medical use; laser apparatus for surgery and other
medical operations, particularly ocular operations; biometri-
cal examination apparatus; apparatus for measuring intraocu-
lar pressure; ophthalmometers; opthalmoscopes; apparatus
for in situ ocular observation, particularly slit lamps; anaes-
thetic apparatus, particularly for ocular operations; compo-
nents and parts for all the above apparatus; artificial eyes;
ocular prostheses; orthopaedic articles; surgical suture mate-
rial; intraocular implants and prostheses; inserts for ocular
and intraocular use; intraocular lenses for surgical implant;
sterile drapes; syringes and injectors for medical and surgical
use, particularly for ocular operations; special holders, con-
tainers and packaging for intraocular implants and prosthe-
ses; prehension instruments for ocular and intraocular im-
plants; forceps and manipulators for medical and surgical use,
particularly for ocular and intraocular implants and other
prostheses; injectors for intraocular implants; incision instru-
ments for surgical use, particularly for ocular operations; cap-
sulotomy equipment; phacoemulsification equipment; phacoe-
rysis operating equipment; keratosurgery equipment;
ophthalmic and ocular microsurgery equipment; corneal sur-
gery equipment; refractive surgery equipment; surgical equip-
ment for capsulorhexis; receptacles for applying medicines;
droppers and dropper bottles for medical and surgical use.

(822) FR, 30.07.1997, 97 689 582.

(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 10.12.1998 705 455
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(842) A company, Denmark.

(750) Danisco Distillers, Trade Mark Department, Langebro-
gade 4, P.O. Box 2158, DK-2158 Copenhagen K (DK).

(531) 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beer).

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

(821) DK, 24.11.1998, VA 1998 05025.
(300) DK, 24.11.1998, VA 1998 05025.
(832) DE, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 456
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft, ZT FM, Post Office Box

22 16 34, D-80506 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telephones.

9 Téléphones.

(822) DE, 12.12.1996, 396 46 760.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 457
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 11 Apparatus for the treatment of air, including air pu-
rifying apparatus, air filtering apparatus, air humidifying appa-
ratus, ionisation apparatus for the treatment of air, air cooling
apparatus, air heating apparatus; filters for the aforesaid appa-
ratus.

11 Appareils pour le traitement de l'air, en particulier
épurateurs d'air, appareils de filtration de l'air, humidifica-
teurs d'air, appareils d'ionisation pour le traitement de l'air,
refroidisseurs d'air, réchauffeurs d'air; filtres des appareils
précités.
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(822) BX, 18.08.1998, 634407.
(300) BX, 18.08.1998, 634407.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 458
(732) De Efteling B.V.,

te Loon op Zand
1, Europaweg, NL-5171 KW ROOSENDAAL (NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics, in-
cluding three dimensional ornamental figures and statuettes of
plastic and/or other materials included in this class.

20 Meubles, miroirs, cadres de tableaux; produits,
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques, en particulier figurines décoratives tridimensionnelles
et statuettes en plastique et/ou autres matériaux compris dans
cette classe.

(822) BX, 08.06.1989, 465796.
(831) CN.
(832) IS.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 459
(732) Londa Rothenkirchen

Produktions GmbH
17, Hauptstrasse, D-08237 Rothenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

(822) DE, 05.11.1998, 398 30 567.
(300) DE, 30.05.1998, 398 30 567.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) LT.
(580) 11.02.1999

(151) 20.11.1998 705 460
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
141, Podbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; mordants;
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers
and artists.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials included in this class; printed matter; stationery; artists’
materials; paint brushes; instructional and teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not inclu-
ded in other classes); writing, drawing and painting instru-
ments, especially paint boxes and the replacement paint tablets
belonging to these boxes.

2 Peintures, vernis, laques; colorants; mordants;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; papeterie; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); instruments pour l'écri-
ture, la peinture et le dessin, en particulier boîtes de peinture
et leurs recharges en peinture.

(822) DE, 05.10.1998, 398 49 482.
(300) DE, 29.08.1998, 398 49 482.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SI, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 14.11.1998 705 461
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG, 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; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, turquoise.  / Bleu, turquoise. 
(511) 3 Soaps, washing and bleaching agents, rinsing
agents for laundry use and dishwashing agents.

42 Research in the field of washing and cleaning
agents.

3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-
duits de rinçage pour la lessive et détergents à vaisselle.

42 Recherche dans le domaine des produits de lavage
et de nettoyage.

(822) DE, 21.10.1998, 398 53 239.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 239.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999
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(151) 08.12.1998 705 462
(732) NEUHAUS, en abrégé N-M,

société anonyme
2, Postweg, NL-1602 VLEZENBEEK (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; 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), conserves de produits alimentaires com-
pris dans cette classe; épices; glace à rafraîchir; bonbons et
chocolats fourrés et pralinés, bâtons et tablettes de chocolat,
pâtes à tartiner au cacao, massepain, nougat, caramels, bon-
bons, confiserie; pâtes de fruits; chocolats à la liqueur.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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;
food preserves included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments), food preserves included in this class; spices; cooling
ice; sweets and chocolate creams and praline sweets, chocola-
te sticks and bars, cocoa spreads, marzipan, nougat, caramels,
sweets, confectionery; fruit jellies; liqueur chocolates.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

(822) BX, 09.06.1998, 634420.
(300) BX, 09.06.1998, 634420.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MA, MC, PL, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 463
(732) Müller's Mühle GmbH

42-50, Am Stadthafen, D-45881 Gelsenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Lactose, fructose, dextrose, all for medical and die-
tetic use.

30 Lactose, fructose, dextrose.

5 Lactose, fructose, dextrose, tous à usage diététique
et médical.

30 Lactose, fructose, dextrose.

(822) DE, 09.09.1998, 398 30 058.
(300) DE, 28.05.1998, 398 30 058.
(831) BX.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 14.10.1998 705 464
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); weighing, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, test, open and
closed-loop control and switching devices; electrical swit-
chgear and control cabinets; remotely operated and remote
control devices; electrical and electronic devices for the recor-
ding, processing, switching, storage and output of data, in par-
ticular universal computers, central processing units, personal
computers, workstations, storage units, terminals, control devi-
ces, printers, interface devices and input and output units, in-
cluding keyboards, touch screens and displays; data processing
programs; recording charts for images, sounds and data (except
for raw films); fuses, proximity switches, distribution cabinets,
switchboards, time switches, ultrasonic and infrared transmit-
ters and receivers as well as the related relay stations for swit-
ching, dimming and touch functions; modules for switching
and dimming; time switches; sensors, chip cards; chip card rea-
ders; devices for the recording, emission, transmission, recep-
tion, replay and processing of sounds and/or characters and/or
images; communication devices and systems composed of
such; devices for data processing and transmission, devices and
systems for the transmission of data and images.

12 Land, air and watercraft; electrotechnical and elec-
tronic equipment as parts of land, air and watercraft.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de
pesée, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation; appa-
reillage de commutation et armoires de commande; dispositifs
commandés à distance et appareils de télécommande; disposi-
tifs électriques et électroniques pour l'enregistrement, le trai-
tement, la commutation, le stockage et l'extraction de données,
notamment ordinateurs universels, unités centrales de traite-
ment, ordinateurs personnels, stations de travail, mémoires,
terminaux, dispositifs de commande, imprimantes, dispositifs
d'interface et unités de saisie et d'extraction, en particulier cla-
viers, écrans tactiles; programmes informatiques; supports
d'enregistrement d'images, de sons et de données (hormis les
pellicules vierges); fusibles, détecteurs de proximité, blocs de
distributeur secteur, pupitres de commutation, interrupteurs
horaires, émetteurs et récepteurs à ultrasons et à infrarouge et
leurs stations de relais destinés à assurer les fonctions de com-
mutation, de mise en veilleuse et de commutation à action fugi-
tive; modules de commutation et de mise en veilleuse; interrup-
teurs horaires; détecteurs, cartes à puce; lecteurs de carte à
puce; dispositifs pour l'enregistrement, l'émission, la transmis-
sion, la réception, la lecture et le traitement de sons et/ou de
caractères et/ou d'images; dispositifs de transmission et systè-
mes composés desdits dispositifs; dispositifs de traitement et
transmission des données, dispositifs et systèmes de transmis-
sion des données et des images.
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12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; matériel
électrotechnique et électronique en tant que composants de vé-
hicules terrestres, aériens et nautiques.

(822) DE, 31.07.1998, 398 38 724.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 724.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 465
(732) Rostocker Brauerei GmbH

27, Doberaner Strasse, D-18057 Rostock (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers, non-alcoholic beers, low-alcoholic beers,
beer-based mixed drinks, non-alcoholic beverages contained in
this class.

42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, bières à faible teneur en

alcool, boissons mixtes à base de bière, boissons sans alcool
comprises dans cette classe.

42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 14.05.1998, 398 16 126.
(831) IT, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 466
(732) Willy Rüsch Hospital Vertriebs GmbH

27, Hanns-Klemm-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments and apparatus.

10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DE, 20.11.1978, 978 903.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 11.11.1998 705 467
(732) Arzneimittel GmbH Apotheker

Vetter & Co Ravensburg
24, Im Kammerbrühl, D-88212 Ravensburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machine tools, motors, couplings and clutches, dri-
ve belts, filling machines, labelling machines, packaging ma-
chines, box-making machines for erecting, filling and closing

of cardboard boxes, particularly foldable boxes; machines for
washing, filling and closing containers, particularly medical
syringes, vials and the like; robots, mechanical transport ma-
chines for the transfer of containers between processing sta-
tions, thermoforming machines for producing, filling and sea-
ling of blister packaging, devices for controlling the supply and
filling of goods in containers; filling and/or packaging installa-
tions consisting of the above-mentioned machines and devices,
all aforementioned goods included in this class.

9 Electric as well as electronic control units for the
machines and installations mentioned in class 7.

7 Machines-outils, moteurs, accouplements et em-
brayages, courroies de transmission, machines de remplissa-
ge, étiqueteuses, machines de conditionnement, machines à
confectionner les boîtes pour le montage, le remplissage et la
fermeture des boîtes en carton, en particulier boîtes déplia-
bles; machines à nettoyer, remplir et obturer des récipients, en
particulier seringues médicales, flacons et objets similaires;
robots, transporteuses mécaniques servant à transférer des ré-
cipients entre postes de traitement, machines de thermoforma-
ge servant à fabriquer, remplir et sceller les blisters, dispositifs
servant à contrôler la distribution et l'écoulement de produits
dans des récipients; installations de remplissage et/ou de con-
ditionnement comprenant les machines et dispositifs précités,
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

9 Blocs de commande électriques et électroniques
pour les machines et installations citées en classe 7.

(822) DE, 21.08.1998, 398 19 805.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 12.11.1998 705 468
(732) RENO Schuhcentrum GmbH

Industriegebiet West, D-66987 Thalelschweiler-Frös-
chen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et produits fabriqués en cette matière non
compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures.

(822) DE, 27.08.1998, 398 33 693.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 693.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, PL, SI.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 469
(732) Glaxo Group Limited

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex, UB6 ONN (GB).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 07.08.1998, 2174285.
(300) GB, 07.08.1998, 2174285.
(832) CH, CN, NO.
(580) 11.02.1999
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(151) 18.11.1998 705 470
(732) Amanda Agentur Handelsgesellschaft mbH

52-58, Attilastrasse, D-12105 Berlin (DE).

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

(531) 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc. 
(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

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

(822) DE, 28.12.1995, 39516811.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 07.12.1998 705 471
(732) Austrian Airlines Österreichische

Luftverkehrs AG
1, Fontanastraße, A-1107 Wien (AT).

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

(531) 1.15; 18.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, noir, violet. 
(511) 16 Périodiques.

35 Publicité.
39 Transport aérien.

(822) AT, 27.05.1998, 175 902.

(831) AL, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KZ, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 705 472
(732) Mac Baren Tobacco Company A/S

Porthusvej 100, DK-5700 Svendborg (DK).
(842) Public limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Smoking tobacco and pipe tobacco.

34 Tabac à fumer et tabac à pipe.

(822) DK, 27.08.1960, VR 1960 02059.
(832) HU, LT, PL, RU, SI.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 473
(732) Zott GmbH & Co.

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate yoghurt,
mixed milk drinks, kephir, cream, soft white cheese, soft white
cheese with fruits and herbs; desserts consisting of milk and
spices with gelatin and/or starch as binders, butter, clarified
butter, cheese and preparations made from cheese, milk and
whey powder and foodstuffs; dietetic yoghurt for non-medical
purposes.

30 Puddings.
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait

caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat,
boissons mélangées à base de lait, képhir, crème, fromage
blanc, fromage blanc aux fruits et herbes; desserts composés
de lait et d'épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon en tant
que liants, beurre, beurre clarifié, fromages et préparations de
fromages, lait et petit-lait en poudre comme denrées alimen-
taires; yaourt diététique à usage non médical.

30 Poudings.

(822) DE, 29.10.1998, 398 57 043.
(300) DE, 05.10.1998, 398 57 043.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 474
(732) Johannes LADINIG

5, Reichenbergerstraße, A-9900 LIENZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétique, supports de
son, disques acoustiques; appareils pour la transmission et la
reproduction du son et de l'image.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissements, représentations musicales.
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(822) AT, 07.10.1998, 178 328.

(300) AT, 31.07.1998, AM 4656/98.

(831) BX, CH, DE, IT.

(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 475
(732) Rudolf Breuninger

102, Zuckerbergstrasse, D-70378 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.

(511) 27 Revêtements (tapis) protecteurs de sols.

(822) DE, 08.10.1998, 398 37 909.

(300) DE, 07.07.1998, 398 37 909.

(831) AT, BX, ES, IT.

(580) 11.02.1999

(151) 06.01.1999 705 476
(732) City Electrical Factors Limited

1 Station Road, Kenilworth, Warwickshire CV8 1JJ
(GB).

(842) Corporation, Great Britain.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electric cables.
9 Câbles électriques.

(822) GB, 14.02.1996, 2056587.

(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, PL.

(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 477
(732) Fa. Horst Schluckwerder

19, Bültenweg, D-21365 Adendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Chocolate, chocolate products, sweets, chocolate
candies, all goods containing nuts.

30 Chocolat, produits au chocolat, bonbons, bonbons
de chocolat, tous ces produits contenant des fruits à coque.

(822) DE, 03.03.1998, 1 135 683.

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

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 10.11.1998 705 478
(732) Jonker Petfood B.V.

60-62, Witboomstraat, NL-4264 RX VEEN (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) 2.1; 3.3; 6.19; 18.1; 29.1.
(591) Blue, green, brown, yellow, red, grey, black.  / Bleu,

vert, marron, jaune, rouge, gris, noir. 
(511) 5 Veterinary preparations; veterinary preparations as
additives for animal food; dietetic substances for medical use
for animals.

31 Animal food.
5 Produits vétérinaires; produits vétérinaires en tant

qu'additifs de produits alimentaires pour animaux; substances
diététiques à usage médical pour animaux.

31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 22.06.1998, 632687.
(300) BX, 22.06.1998, 632687.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, RU.
(832) DK, GB, SE.
(851) DK, GB, SE - List limited to / Liste limitée à:

31 Animal food.
31 Aliments pour animaux.

(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 479
(732) L-Fashion Group Oy

Linjakatu 5, FIN-15100 Lahti (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 14.12.1998, T199804104.
(832) NO, RU.
(580) 11.02.1999
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(151) 27.11.1998 705 480
(732) Rucanor Europe B.V.

110, Hoogeveenenweg, NL-2913 LV NIEUWERKE-
RK AAN DEN IJSSEL (NL).

(531) 26.11.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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

ticles not included in other classes.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 27.05.1998, 633264.
(300) BX, 27.05.1998, 633264.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 481
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.

3105, Strawinskylaan, NL-1077 ZX AMSTERDAM
(NL).

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

(822) BX, 18.10.1996, 597002.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 482
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.

3105, Strawinskylaan, NL-1077 ZX AMSTERDAM
(NL).

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

(822) BX, 18.10.1996, 597003.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 22.12.1998 705 483
(732) Danwear A/S

Kastaniehøjvej 2, postbox 97, DK-8600 Silkeborg
(DK).

(842) limited liability company.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 28.10.1991, VA 1991 07688.

(822) DK, 24.04.1992, VR 1992 03536.
(832) CN, EE, HU, LT, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 484
(732) Privatbrauerei

M.C. Wieninger GmbH & Co. KG
1, Poststrasse, D-83317 Teisendorf (DE).

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

(531) 1.15; 3.7; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, noir, rouge, bleu clair, bleu foncé. 
(511) 32 Bières, aussi non alcooliques.

(822) DE, 06.07.1998, 398 30 305.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 305.
(831) AT, HR, IT, SI, SM.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 485
(732) STEAG Micro Tech GmbH

10, Carl-Benz-Strasse, D-72124 Pliezhausen (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 7 Appareils et dispositifs mécaniques pour la produc-
tion de substrats semi-conducteurs, de disques de silicium, d'af-
fichages à cristaux liquides et/ou de piles solaires.

11 Dispositifs pour le séchage et pour le traitement hu-
mide de substrats semi-conducteurs, de disques de silicium,
d'affichages à cristaux liquides et/ou de piles solaires, ainsi que
des surfaces de ces produits.

37 Travaux d'installation et d'entretien des articles
précités.

(822) DE, 28.08.1998, 398 29 767.
(300) DE, 27.05.1998, 398 29 767.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 20.11.1998 705 486
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
141, Podbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(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.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); timbres (cachets); tampons encreurs, couleurs pour tam-
pons, encre à écrire et à dessiner, encres de Chine; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); instruments à écrire, à dessiner et à peindre; coupe-pa-
pier; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) DE, 24.07.1998, 398 34 006.
(300) DE, 18.06.1998, 398 34 006.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 487
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, lotions après-rasage, déodo-
rants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 20.07.1998, 398 32 092.
(300) DE, 06.06.1998, 398 32 092.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,

MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 488
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 10.09.1998, 398 42 921.
(300) DE, 30.07.1998, 398 42 921.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 11.02.1999

(151) 18.11.1998 705 489
(732) aristavet Veterinärspezialitäten

GmbH & Co.
19, Schützenstrasse, D-88212 Ravensburg (DE).

(750) aristavet Veterinärspezialitäten GmbH & Co., Postfach
19 23, D-88189 Ravensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 14.07.1998, 398 27 787.
(300) DE, 18.05.1998, 398 27 787.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 490
(732) Karl Seeger GmbH & Co.

27, Werastrasse, D-72336 Balingen (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

(822) DE, 06.11.1995, 2 098 880.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 28.11.1998 705 491
(732) WINSENIA

Nahrungsmittelwerke GmbH
1-7, Roydorfer Weg, D-21423 Winsen (DE).
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(541) caractères standard.

(511) 30 Crèmes à tartiner aux noix et au nougat.

(822) DE, 26.02.1997, 2 102 904.

(831) BA, BY, CN, RU, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 492
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Printed matter.

35 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; advertising.

41 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for cultural or educational purposes; arranging and con-
ducting of congresses and conferences for cultural and educa-
tional purposes; entertainment.

16 Imprimés.

35 Organisation et conduite de salons professionnels
et de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitai-
res; publicité.

41 Organisation et conduite de salons professionnels
et de foires-expositions à des fins culturelles ou éducatives; or-
ganisation et conduite de congrès et de conférences à des fins
culturelles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 26.10.1998, 398 52 941.

(300) DE, 15.09.1998, 398 52 941.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 493
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via Manzoni, 38, MILANO (IT).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot V/S VERSUS où le mot

VERSUS est écrit perpendiculairement sur le côté droit
du mot V/S.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 11.12.1998, 761543.
(300) IT, 24.07.1998, MI98C007498.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, VN, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 494
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

VIA PALERMO, 26/A, I-43100 PARMA (PR) (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, 11.12.1998, 761544.
(300) IT, 05.08.1998, MI98C007980.
(831) CH.
(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 495
(732) Saltrates International SA

38, chemin de la Petite-Boissière, CH-1208 Genève
(CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Semelles intérieures.

(822) CH, 02.07.1998, 456 493.
(300) CH, 02.07.1998, 456 493.
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(831) BX, ES, FR.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 496
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine, 2, I-10122 TORINO (IT).
(750) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L., Via F.lli Cer-

vi, 66, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 27.5; 28.5.
(561) MAX MARA.
(571) La marque consiste dans le nom MAX MARA en carac-

tères cyrilliques.
(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, 11.12.1998, 761559.
(300) IT, 20.11.1998, MI98C 011336.
(831) AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 497
(732) W3IMPACT

Software, Entwicklung, Internet,
Dienstleistung Ges.m.b.H.
15 a, Volksgartenstraße, A-4600 WELS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 30.10.1998, 178 737.
(300) AT, 22.06.1998, AM 3824/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 06.01.1999 705 498
(732) Noratel AS

Postbox 133, N-3301 Hokksund (NO).
(842) Limited Company, Norway.

(531) 27.5.
(511) 9 Chargers for electric batteries; transformers; elec-
tric transformers; current rectifiers; direct current supplies; am-
meters; electric coils.

9 Appareils pour la recharge des accumulateurs
électriques; transformateurs; redresseurs de courant; alimen-
tations en courant continu; ampèremètres; bobines électri-
ques.

(821) NO, 09.10.1998, 199809042.
(300) NO, 09.10.1998, 199809042.
(832) DK, FI, PL, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 29.12.1998 705 499
(732) S plus S Marketing Engineering

and Computerproduction GmbH
35, Industriezeile, A-4020 LINZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique.

37 Entretien et réparation de matériel informatique.
42 Conseil professionnel dans le domaine informati-

que; élaboration de logiciels informatiques, entretien et répara-
tion de logiciels.

(822) AT, 29.12.1998, 179 769.
(300) AT, 24.09.1998, AM 5936/98.
(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, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 500
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
pour jeux de balle, raquettes de badminton, raquettes pour le
jeu de raquette, cordes pour raquettes.

(822) AT, 16.11.1998, 179 005.
(300) AT, 27.07.1998, AM 4554/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 501
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes
pour jeux de balle, raquettes de badminton, raquettes pour le
jeu de raquette, cordes pour raquettes.

(822) AT, 16.10.1998, 178 563.
(300) AT, 27.07.1998, AM 4558/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 502
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine, 2, I-10122 TORINO (IT).
(750) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L., Via F.lli Cer-

vi, 66, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 28.5.
(561) SPORTMAX.
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(571) La marque consiste dans le nom SPORTMAX en carac-
tères cyrilliques.

(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, 11.12.1998, 761560.
(300) IT, 20.11.1998, MI98C 011337.
(831) AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 503
(732) POLTI S.P.A.

Via Ferloni, 83, I-22070 BULGAROGRASSO (CO-
MO) (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie CINDE-

RELLA en caractères particuliers disposés asymétri-
quement, surmonté par la représentation stylisée d'un
papillon.

(511) 7 Aspirateurs de poussière, balais électriques.

(822) IT, 11.12.1998, 761564.
(300) IT, 20.11.1998, MI98C 011348.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 504
(732) NAXOS-UNION Schleifmittel GmbH

1, Werner-von-Siemens-Strasse, D-35510 Butzbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Abrasives, abrasive paper, emery paper.

7 Grinding discs, grindstones, grinding wheels, grin-
ding blocks, grinding tools, the aforementioned goods as ma-
chine parts.

8 Grinding disc, grindstones, grinding wheels, grin-
ding blocks, grinding tools, the aforementioned goods as
hand-operated tools and devices.

3 Abrasifs, papiers abrasifs, papier émeri.
7 Disques à meuler, meules à aiguiser à main, meu-

les à ébarder, blocs à meuler, outils de rectification, tous ces
produits en tant que pièces de machines.

8 Disques à meuler, meules à aiguiser à main, meu-
les à ébarder, blocs à meuler, outils de rectification, ces pro-
duits en tant qu'outils et dispositifs à main.

(822) DE, 23.10.1998, 398 31 192.
(300) DE, 04.06.1998, 398 31 192.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 505
(732) POLTI S.P.A.

Via Ferloni, 83, I-22070 BULGAROGRASSO (CO-
MO) (IT).

(531) 1.15; 2.9; 27.5.
(571) La marque consiste dans les portions suivantes de haut

en bas: mot ASPIRA disposé en forme d'arc en caractè-
res d'imprimerie majuscules; mot POLTI écrit en carac-
tères particuliers avec la lettre initiale P partiellement
cachée par la représentation d'une main serrée en forme
de poing avec le doigt pouce levé et partiellement en-
touré par un nuage de vapeur; lettres AS en caractères
d'imprimerie majuscules disposées sur la droite et per-
pendiculairement au mot POLTI.

(511) 7 Aspirateurs de poussière, balais électriques.

(822) IT, 11.12.1998, 761565.
(300) IT, 20.11.1998, MI98C 011351.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 506
(732) POLTI S.P.A.

Via Ferloni, 83, I-22070 BULGAROGRASSO (CO-
MO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie LECOLO-

GICO en caractères particuliers disposés asymétrique-
ment, où la lettre initiale L souligne avec un développe-
ment en forme de flot la portion ECOLO, tandis qu'une
autre ligne toujours avec un développement en forme de
flot souligne la portion OGICO.

(511) 7 Aspirateurs de poussière, balais électriques.

(822) IT, 11.12.1998, 761566.
(300) IT, 20.11.1998, MI98C 011352.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 705 507
(732) MSAS CARGO INTERNATIONAL LIMITED

OCEAN HOUSE, THE RING, BRACKNELL, BE-
RKSHIRE, RG12 1AN (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND.
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(531) 3.1.
(511) 39 Freight forwarding services; services relating to the
transportation of goods by air, sea, rail and road; loading and
unloading of goods; packaging and packing of goods; storage
and warehousing of goods; customs clearance services; provi-
sion of information relating to the transportation of goods in-
cluding the electronic tracking of freight, transportation docu-
mentation, tariffs and customs requirements; freight
management and logistics services; supply chain management
services; computerised freight management services; distribu-
tion services.

39 Services d'expédition; services relatifs au transport
aérien, maritime, ferroviaire ou routier de marchandises;
chargement et déchargement de marchandises; services d'em-
ballage et de conditionnement de produits; stockage et entre-
posage de marchandises; dédouanement; mise à disposition
d'informations sur le transport de marchandises, en particulier
recherche électronique de fret, documents de transport, tarifs
et prescriptions douanières; services de gestion de fret et de lo-
gistique; services de gestion de la chaîne d'approvisionne-
ment; services de gestion informatisée de fret; services de dis-
tribution.

(821) GB, 07.10.1998, 2179078.
(300) GB, 07.10.1998, 2179078.
(832) CN, HU, KE, KP, RU.
(580) 11.02.1999

(151) 08.12.1998 705 508
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 28.5.
(561) DUROGESIC.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) BX, 16.07.1998, 634110.
(300) BX, 16.07.1998, 634110.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 11.02.1999

(151) 08.12.1998 705 509
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Enzymes for industrial use; chemical and bioche-
mical products for preserving foodstuffs.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies for food, jams; fruit sauces.

1 Enzymes à usage industriel; produits chimiques et
biochimiques pour la conservation des aliments.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
comestibles, confitures; coulis de fruits.

(822) BX, 17.07.1998, 630848.
(300) BX, 17.07.1998, 630848.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 510
(732) YAYLA-Türk

Lebensmittelvertrieb GmbH
18, Emil-Schäfer-Strasse, D-47800 Krefeld (DE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt, milk and sour milk drinks, powdered milk for
food purposes; preserved meat, fish, fruits and vegetables;
meat, fish, fruit and vegetable jellies; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); sau-
ces for salads; spices; ice.

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir
beurre, fromages, crème, yaourt, lait et boissons au lait sur,
lait en poudre pour l'alimentation; viande, poisson, fruits et lé-
gumes en conserve; gelées de viande, de poisson, de fruits et de
légumes; huiles et graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à sa-
voir graines et autres materiel de propagation, graines non
travaillées (comprises dans cette classe); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.

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

(822) DE, 05.10.1998, 398 38 951.
(300) DE, 11.07.1998, 398 38 951.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 14.12.1998 705 511
(732) Weverij "De Ploeg" B.V.

20, Riethovensedijk, NL-5571 CR BERGEYK (NL).

(511) 24 Woven fabrics.
27 Carpets and other floor coverings.
24 Tissus.
27 Tapis et autres revêtements de sols.

(822) BX, 22.11.1971, 079871.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 21.11.1998 705 512
(732) REHAU AG + Co.

Rheniumhaus
2, Otto-Hahn-Strasse, D-95111 Rehau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Pipes and shaped pieces of pipes made of polyme-
ric materials.

19 Tuyaux et pièces de tuyaux profilées faits de poly-
mères.

(822) DE, 08.09.1998, 398 47 051.
(300) DE, 19.08.1998, 398 47 051.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 29.12.1998 705 513
(732) Corin Medical Limited

Chesterton Lane, Cirencester, Gloucestershire, GL7
1YJ (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopaedic appliances and instruments; prosthe-
ses; surgical apparatus and instruments, all for the external
fixation and stapling of prostheses; power tool surgical appara-

tus; parts and fittings included in this class for all the aforesaid
goods.

10 Appareils et instruments orthopédiques; prothèses;
appareils et instruments chirurgicaux, tous lesdits produits
étant conçus pour la fixation externe et l'agrafage de prothè-
ses; appareils chirurgicaux à commande mécanique; pièces et
accessoires compris dans cette classe et destinés aux produits
précités.

(822) GB, 26.02.1986, B1,261,319.
(832) CH, CN, PL, RU.
(580) 11.02.1999

(151) 20.11.1998 705 514
(732) Sertürner Arzneimittel GmbH

113, Stadtring Nordhorn, D-33334 Gütersloh (DE).

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

(531) 2.9; 5.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brown, green, beige.  / Marron, vert, beige. 
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical.

(822) DE, 29.07.1998, 398 29 031.
(300) DE, 23.05.1998, 398 29 031.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 20.11.1998 705 515
(732) Sennheiser electronic

GmbH & Co. KG
Am Labor 1, D-30900 Wedemark (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal
and monitoring apparatus and instruments included in this
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class, especially electrical devices and electroacoustical instru-
ments and parts thereof; devices and instruments for receiving,
transmitting and reproducing audio signals and parts thereof in-
cluded in this class; microphones, filters (included in this
class), mains receivers, electroacoustic transducers, headpho-
nes, loudspeakers, amplifiers, hearing aids, battery charge de-
vices, parts of the aforementioned goods included in this class,
equipment for broadcasting audio or video signals, transmitters
and reception devices; devices for wireless transmission of
acoustic information, pocket transmitters, diversity receivers,
antennae, devices for audio transmission; devices for speech
therapy; infrared transmitters and receivers, instruments for
communications engineering, telephone headsets, the afore-
mentioned goods also with active noise compensation; sound-
proofing devices, in particular in headset form, devices for re-
cording and reproducing electrical signals, in particular audio
signals, devices for wireless transmission of acoustic informa-
tion; data media provided with programs, especially on disks,
diskettes, tapes; medical-technical equipement (included in
this class); cables, audio devices and instruments and parts of
the aforementioned goods included in this class.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation et de contrôle com-
pris dans cette classe, en particulier dispositifs électriques et
instruments électro-acoustiques et leurs pièces; dispositifs et
instruments pour la réception, la transmission et la reproduc-
tion de signaux audio et leurs éléments compris dans cette clas-
se; microphones, filtres (compris dans cette classe), pos-
tes-secteurs, transducteurs électro-acoustiques, écouteurs,
haut-parleurs, amplificateurs, prothèses auditives, dispositifs
de recharge d'accumulateurs, pièces des produits précités
compris dans cette classe, équipements de diffusion de signaux
audio ou vidéo, transmetteurs et dispositifs de réception; dis-
positifs de transmission sans fil d'informations sous forme so-
nore, émetteurs de poche, dispositifs de réception en diversité,
antennes, dispositifs de transmission de sons; dispositifs ortho-
phoniques; émetteurs et récepteurs à infrarouge, instruments
conçus pour les technologies de télécommunication, écouteurs
téléphoniques, les produits précités également avec système
actif d'annulation du bruit; dispositifs d'isolation acoustique,
en particulier sous forme d'écouteurs, dispositifs d'enregistre-
ment et de reproduction de signaux électriques, notamment de
signaux sonores, dispositifs de transmission sans fil d'informa-
tions sous forme sonore; supports informatiques contenant des
programmes, en particulier disques magnétiques, disquettes,
bandes magnétiques; équipements médico-techniques (com-
pris dans cette classe); câbles, dispositifs et instruments audio
et éléments des produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 25.09.1998, 398 50 052.

(300) DE, 01.09.1998, 398 50 052.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 516
(732) YAYLA-Türk

Lebensmittelvertrieb GmbH

18, Emil-Schäfer-Strasse, D-47800 Krefeld (DE).

(531) 2.3; 27.5.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt, milk and sour milk drinks, powdered milk for
food purposes; preserved meat, fish, fruits and vegetables;
meat, fish, fruit and vegetable jellies; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); sau-
ces for salads; spices; ice.

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir
beurre, fromages, crème, yaourt, lait et boissons au lait sur,
lait en poudre pour l'alimentation; viande, poisson, fruits et lé-
gumes en conserve; gelées de viande, de poisson, de fruits et de
légumes; huiles et graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à sa-
voir graines et autres materiel de propagation, graines non
travaillées (comprises dans cette classe); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.

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

(822) DE, 05.10.1998, 398 38 952.

(300) DE, 11.07.1998, 398 38 952.

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

(832) DK, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 517
(732) YAYLA-Türk

Lebensmittelvertrieb GmbH
18, Emil-Schäfer-Strasse, D-47800 Krefeld (DE).

(531) 1.1; 1.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt, milk and sour milk drinks, powdered milk for
food purposes; preserved meat, fish, fruits and vegetables;
meat, fish, fruit and vegetable jellies; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); sau-
ces for salads; spices; ice.

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir
beurre, fromages, crème, yaourt, lait et boissons au lait sur,
lait en poudre pour l'alimentation; viande, poisson, fruits et lé-
gumes en conserve; gelées de viande, de poisson, de fruits et de
légumes; huiles et graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à sa-
voir graines et autres materiel de propagation, graines non
travaillées (comprises dans cette classe); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux, malt.

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

(822) DE, 05.10.1998, 398 38 953.
(300) DE, 11.07.1998, 398 38 953.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 17.11.1998 705 518
(732) Jean-Baptiste Menut

40, avenue Henry-Golay, CH-1219 Châtelaine (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils de respiration en hypoxie (à l'exception
des appareils médicaux et vétérinaires).

10 Appareils médicaux ou vétérinaires de respiration
en hypoxie.

41 Activité physique ou sportive en hypoxie.
9 Apparatus for respiration in hypoxia (with the ex-

ception of medical and veterinary apparatus).
10 Medical or veterinary apparatus for respiration in

hypoxia.
41 Physical or sporting activity in hypoxia.

(822) CH, 17.05.1998, 456418.

(300) CH, 17.05.1998, 456418.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 03.11.1998 705 519
(732) Balneo-Sun AG

c/o Trendor Revisions- & Treuhand AG
75, Baarerstrasse, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
42 Thérapies médicales pour le traitement des mala-

dies chroniques de la peau.
5 Pharmaceutical products.

42 Medical therapies for treating chronic skin illnes-
ses.

(822) CH, 02.07.1998, 455 836.

(300) CH, 02.07.1998, 455 836.

(831) AT, BX, DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 520
(732) AZNAR TEXTIL S.A.

Villa de Bilbao, 2, Polígono Industrial Fuente de Jarro,
E-46980 PATERNA (Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
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(531) 26.1; 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination BON DRAP en lettres ma-

juscules; chaque mot est à un niveau différent de l'autre
et le mot BON occupe le niveau supérieur; les deux
mots sont enfermés dans un dessin circulaire formé par
neuf arcs de circonférences unis. / The trademark con-
sists of the denomination BON DRAP written in capital
letters; each word is placed at a different level and the
word BON is situated at the upper level; the words are
enclosed in a circular design consisting of nine linked
arcs.

(511) 24 Literie (linge), nappes et napperons (non en pa-
pier), linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de
maison.

24 Bed clothes (linen), tablecloths and place mats (not
of paper), bath linen (except clothing), household linen.

(822) ES, 06.04.1992, 1512511.
(831) CH, CN, HU, PL, RU, YU.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 521
(732) NetVision N.V.

74, Parijsstraat, B-3000 LEUVEN (BE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques
et 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; agences et estimations immobilières.

38 Télécommunications.
42 Hébergement temporaire; recherches dans le do-

maine scientifique ou industriel; programmation pour ordina-
teurs; création, développement, installation et/ou intégration de
logiciels, y compris logiciels de sécurité; contrôle et surveillan-
ce de processus techniques et électroniques, de processus com-
mandés par ordinateur, d'applications de logiciels et de systè-
mes et réseaux d'ordinateurs; concession de licences pour
l'utilisation de logiciels; adaptation et mise à jour de logiciels;
services de consultations relatifs aux services précités.

9 Magnetic, optical and other recording media; data
processing equipment; computers.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists’ materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing types; printing blocks.

36 Insurance underwriting; finance; monetary opera-
tions; real estate brokerage; real estate agencies and valua-
tions.

38 Telecommunications.
42 Temporary accommodation; scientific or indus-

trial research; computer programming; design, development,
installation and/or integration of computer software, including
security software; checking and monitoring of technical and
electronic processes, of computer-controlled processes, of
software applications and of computer systems and networks;
granting of licenses for computer software use; software upda-
ting and adaptation; consultancy services relating to the afore-
said services.

(822) BX, 07.08.1998, 634415.
(300) BX, 07.08.1998, 634415.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.12.1998 705 522
(732) EKOSAN D.O.O.

128, 29. Novembre, YU-11000 Beograd (YU).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.

(822) YU, 17.09.1997, 40270.
(831) BA, HR, MK, RU, UA.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 523
(732) Saarbrücker Zeitung Verlag

und Druckerei GmbH
11-23, Gutenbergstrasse, D-66117 Saarbrücken (DE).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair, blanc. 
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(511) 9 Supports d’informations comprenant des informa-
tions mémorisées.

16 Produits de l'imprimerie et de l'industrie graphique
compris dans cette classe.

38 Télécommunication, en particulier mise à disposi-
tion d'informations par tous moyens télémédiatiques et de ré-
seaux de télécommunication aussi bien que des banques de
données informatiques.

41 Edition et publication de journaux, de périodiques
et de livres; production de journaux et de livres pour compte de
tiers.

42 Programmation pour ordinateurs; développement
et production de programmes de traitement d'informations pour
compte de tiers; traduction et rédaction de textes multilingues.

(822) DE, 29.10.1998, 398 31 091.
(300) DE, 03.06.1998, 398 31 091.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 524
(732) PIERANGELO FENZI S.R.L.

34, Via Carlo Porta, I-36045 LONIGO (VICENZA)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la

mention FALCONERI sous forme de caractères de fan-
taisie.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.12.1998, 761546.
(300) IT, 13.08.1998, MI98C 008198.
(831) CH, CN.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 525
(732) Kem-Haus Verwaltungsgesellschaft mbH

2, Am Himmelfeld, D-56410 Montabaur (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building material (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; non-metallic transportable buildings.

35 Negotiation and conclusion of commercial transac-
tions for third parties, procurement of contracts for the purcha-
se and sale of goods and real estate.

36 Real estate affairs, real estate agencies, mortgage
agencies, services of a real estate broker, renting of apartments;
insurance business, insurance brokerage, services of an insu-
rance company; services of a bank, financial affairs, adminis-
tration of property, leasing.

37 Building construction; house building; installation
services.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; construc-
tions transportables non métalliques.

35 Négociation et conclusion de transactions com-
merciales pour le compte de tiers, courtage de contrats pour
l'achat et la vente de marchandises et biens immobiliers.

36 Opérations immobilières, agences immobilières,
agences de prêts hypothécaires, services de courtage de biens
immobiliers, location d'appartements; opérations d'assurance,
courtage d'assurance, services d'une compagnie d'assurance;
services bancaires, transactions financières, administration de
biens immobiliers, crédit-bail.

37 Construction immobilière; services d'installation.

(822) DE, 15.06.1998, 398 29 440.
(300) DE, 26.05.1998, 398 29 440.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 526
(732) Poltrona Frau srl

Via Vincenzo Vela 42, I-10128 Torino (IT).
(750) Poltrona Frau srl, S.S. 77, Km. 74,500, I-62029 Tolen-

tino MC (IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres, produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 11.12.1998, 761 583.
(300) IT, 05.11.1998, TO 98C003267.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 527
(732) SHEIN ITALIA SRL

Via Zuretti 50, I-20125 MILANO (IT).
(750) SHEIN ITALIA SRL, Via Aldrovandi 7, I-20129 MI-

LANO (IT).

(511) 16 Fournitures de bureau.

(822) IT, 11.12.1998, 761551.
(300) IT, 09.10.1998, MI98C 009731.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, MA, SI.
(580) 11.02.1999

(151) 13.01.1999 705 528
(732) Hugh William James STUBBS

and Alan Charles Weston PECK
(trading as FRESHFIELDS,
a Partnership)
65, Fleet Street, Lodon EC4Y 1HS (GB).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Accounting services; business appraisals, business
management and organization consulting services; business
management assistance services; business research.

36 Actuarial services; bail bond services; financial
management; financial appraisals; trusteeship services.

42 Professional consultation services relating to legal
matters; legal research services; legal services.

35 Services de comptabilité; estimation en affaires
commerciales, conseil en gestion et en organisation d'entrepri-
se; aide à la gestion d'entreprise; recherches pour affaires.

36 Actuariat; services de cautions; gérance de fortu-
nes; estimations financières; services fiduciaires.

42 Conseils professionnels en matière juridique; re-
cherches judiciaires; services juridiques.

(821) GB, 30.04.1998, 2165395.
(832) CH, CN, NO, RU.
(580) 11.02.1999

(151) 29.12.1998 705 529
(732) COMET umetni brusi

in nekovine, d.d.
Tovarniška 5, SI-3214 Zreee (SI).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 7 Meules à aiguiser (parties de machines).

8 Meules à aiguiser à main.

(822) SI, 02.06.1997, 9770853.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SK, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 11.01.1999 705 530
(732) Film Technologies International, Ltd

84, Temple Chambers, Temple Avenue, London, EC4Y
OHP (GB).

(842) REGISTERED COMPANY, ENGLAND AND WA-
LES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastic films; plastic films for strengthening glass.

17 Films plastiques; films plastiques pour le renforce-
ment du verre.

(821) GB, 25.11.1998, 2182881.
(832) BX, CH, CZ, EE, ES, FR, GE, HU, LT, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, TR, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 21.11.1998 705 531
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Strasse 5, D-78056 Villingen-Schwen-
ningen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Appareils de contrôle et de mesure; dispositifs de
commande électrique, matériel d'installation électrique.

11 Luminaires, appareils d'éclairage, appareils d'irra-
diation pour buts médicaux et cosmétiques; accessoires pour
ces appareils, à savoir appareils d'éclairage et lampes, réflec-
teurs, paralumes, dispositif antiéblouissant, trépieds, ventila-
teurs, loupes.

37 Exécution d'installations électriques.

(822) DE, 12.05.1998, 397 59 380.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 532
(732) Micro Clean A/S

Skodsborgvej 48 A, DK-2830 Virum (DK).
(842) a limited company.

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red and blue.  / Rouge et bleu. 
(511) 37 Building construction; repair; installation services.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

(821) DK, 31.05.1996, VA 1996 03278.

(822) DK, 12.07.1996, VR 1996 04218.
(832) BX, DE, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 17.06.1998 705 533
(732) Uwe Schwarz

7, Rathausstrasse, D-56814 Bruttig-Fankel (DE).
Michael Rünz
2, Markt, D-56812 Cochem (DE).
Harald Schmidt
183, Eurener Strasse, D-54294 Trier (DE).

(750) Uwe Schwarz, 7, Rathausstrasse, D-56814 Bruttig-Fan-
kel (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; syn-
thetic resins in the raw state, plastics in the raw state; fire extin-
guishing substances; media for the hardening and soldering of
metals; adhesives for industrial purposes; graphite for indus-
trial purposes; resins as deionizing media; chemical coolants
and flushing agents; chemical products as filtering materials;
plastics and mineral substances and also ceramic particles as
filtering materials; diatomite as filtering material; filtering
charcoal.

6 Base metals and their alloys; metal cables and wi-
res (not for electrical purposes); locksmith’s ware and small
iron ware; metal tubes; round bars; eroding wires; electrodes;
carbide tubes as electrodes; goods made of metal included in
this class.

7 Machine tools and their parts; motors (except mo-
tors for land vehicles); couplings and devices for power trans-
mission (except those for land vehicles); machine-driven ins-
truments, appliances and apparatus and machines for
metalworking; eroding machines and their parts; tools, such as
carbide milling cutters, twist and step drills, gravers, as machi-
ne parts; filters as parts of machines or motors.

9 Fire extinguishing equipment; electrical control
gear for erosion machines; electrodes; electrode wires, magne-
tic wires, eroding wires; electric generators; demagnetizing ta-
bles; magnetic stands; centering microscopes; resistivity me-
ters; refractometers.

11 Heating, steam generating, cooking, cooling,
drying, ventilating equipment, apparatus for water supply and
sanitary installations; filters as parts of domestic or industrial
installations.

37 Installation work; maintenance and repair of meta-
lworking machinery and plant.

1 Produits chimiques à usage industriel; résines ar-
tificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compo-
sitions extinctrices; agents pour la trempe et le brasage tendre
des métaux; adhésifs pour l'industrie; graphite à usage indus-
triel; résines utilisées comme agents de déionisation; réfrigé-
rants et agents de rinçage chimiques; produits chimiques utili-
sés comme matières filtrantes; matières plastiques et
substances minérales et également particules de céramique
utilisées comme matières filtrantes; diatomées utilisées comme
matières filtrantes; charbon actif de filtrage.

6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques (non à usage électrique); articles de serrurerie et
de quincaillerie; tubes métalliques; barres rondes; fils d'élec-
troérosion; électrodes; tubes de carbure utilisés comme élec-
trodes; produits en métal compris dans cette classe.

7 Machines-outils et leurs organes; moteurs (à l'ex-
ception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
et dispositifs de transmission autres que pour véhicules terres-
tres; instruments, appareils et machines actionnés par un mé-
canisme pour l'usinage des métaux; machines d'électroérosion
et leurs organes; outils, tels que fraises en métal dur, forets hé-
licoïdaux et forets étagés, burins, en tant qu'organes de machi-
nes; filtres comme éléments de machines ou de moteurs.

9 Matériel d'extinction d'incendie; appareils de com-
mande électriques pour machines d'électroérosion; électrodes;
fils-électrodes, fils magnétiques, fils d'électroérosion; généra-
teurs d'électricité; tables de désaimantation; statifs magnéti-
ques; lunettes de centrage; résistivimètres; réfractomètres.

11 Matériel de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, appa-
reils de distribution d'eau et installations sanitaires; filtres en
tant qu'éléments d'installations domestiques ou industrielles.

37 Travaux d'installation; maintenance et réparation
de machines et installations à usiner les métaux.

(822) DE, 26.03.1998, 397 49 759.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 21.12.1998 705 534
(732) Sectra Communications AB

Teknikringen 2, S-583 30 LINKÖPING (SE).

(511) 9 Apparatus for receiving and transmission of sound
and pictures; electrical apparatus and instruments for proces-
sing and transmission of signals; telecommunications equip-
ment; parts and components for all the aforesaid goods inclu-
ded in this class.

9 Appareils pour la réception et la transmission du
son et des images; appareils et instruments électriques pour le
traitement et la transmission de signaux; équipements de télé-
communication; pièces et composants pour tous les produits
précités, compris dans cette classe.

(821) SE, 28.09.1998, 1998-07254.
(300) SE, 28.09.1998, 1998-07254.
(832) CZ, NO.
(580) 11.02.1999

(151) 28.11.1998 705 535
(732) McDavid international

Fashion Consulting Gabriele
König GmbH
33a, Theaterstrasse, D-52062 Aachen (DE).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold, green, dark red, white (background).  / Or, vert,

rouge foncé, blanc (arrière-plan). 
(511) 14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

16 Printed matter.
18 Leather and imitations of leather; animal skins, hi-

des; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks.

24 Textiles and textiles goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
14 Joaillerie et bijouterie, pierres précieuses; instru-

ments d'horlogerie et chronométriques.
16 Imprimés.
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18 Cuir et imitations cuir; peaux d’animaux, malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) DE, 02.11.1998, 398 47 647.
(300) DE, 21.08.1998, 398 47 647.
(831) AT, BX, CN, CZ, HU, KP, LV, MC, PL, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 21.12.1998 705 536
(732) ELF AQUITAINE

Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, noir, gris, rouge, blanc.  / Yellow, blue,

black, gray, red, white. 
(511) 4 Tous gaz combustibles; tous gaz de pétrole liquéfié
notamment propane, butane.

4 All fuel gases; all liquefied petroleum gases parti-
cularly propane, butane.

(822) FR, 05.08.1998, 98 745 003.
(300) FR, 05.08.1998, 98 745 003.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, IT, KZ,

MA, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) GE.
(580) 11.02.1999

(151) 21.07.1998 705 537
(732) LAFPROM (S.a.r.l.)

59, avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) S.a.r.l., FRANCE.

(511) 9 Porte-baladeurs.
14 Porte-clefs de fantaisie.
16 Etuis à stylos; trousses scolaires.
18 Bourses, cartables, étuis pour clefs (maroquinerie),

coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases", trousses de maquillage (conte-
nants), sacoches pour porter les enfants, malles, mallettes, por-
te-cartes (portefeuilles), porte-documents, porte-monnaie non

en métaux précieux, porte-musique, sacs à dos, sacs à main,
sacs à provision, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), valises, trousses de voyage
(maroquinerie), sacs-ceinture, besaces.

9 Personal stereo holders.
14 Fancy key rings.
16 Pen cases; school pencil cases.
18 Pouches, satchels, key cases (leather goods), tra-

velling trunks, unfitted vanity cases, make-up bags (contai-
ners), sling bags for carrying infants, trunks, suitcases, card
cases (wallets), briefcases, non-precious metal purses, music
cases, rucksacks, reticules, shopping bags, beach bags, overni-
ght bags, garment bags (for travel purposes), suitcases, travel
sets (leatherware), waist bags, beggar’s bags.

(822) FR, 31.10.1997,  97 703 161.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.09.1998 705 538
(732) Daniel Hirsig

6, Untere Trüelmatt, CH-3624 Goldiwil (CH).

(531) 1.1.
(511) 17 Matériaux d'étanchéité pour la construction; maté-
riaux d'étanchéité pour étancher les joints, notamment les joints
de construction et les joints à expansion; les produits précités
sous forme de profilés, en matière plastique, notamment en po-
lyéthylène, destinés notamment à la construction en béton.

37 Services d'étanchéité dans le domaine de la cons-
truction contre la fuite et l'introduction de matériaux fluides,
notamment de l'eau, de l'huile et des gaz; services d'étanchéité
de joints de construction et de joints à expansion dans le domai-
ne des constructions en béton.

17 Sealing materials for construction purposes; sea-
lants for sealing joints, including construction joints and ex-
pansion joints; the above goods in the form of plastic profile
sections, including polythene, particularly for concrete cons-
truction.

37 Sealing services in the field of construction against
leaks and liquid material introduction, including water, oil and
gases; construction and expansion joint sealing services in the
field of concrete construction.

(822) CH, 25.03.1998, 454 230.
(300) CH, 25.03.1998, 454 230.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999



118 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999

(151) 12.11.1998 705 539
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(531) 1.3; 5.7; 25.1.
(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 pour la décoration d'arbres de Noël,
pralines, également fourrées aux liquides, notamment aux vins
et spiritueux, pâtisserie et confiserie, poudre à lever, poudre de
pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires
aux fruits, extraits de levure à usage alimentaire, poudre de gla-
ces alimentaires à la crème.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for use in foods
and for consumption, chocolate masses and toppings, chocola-
te, sweetmeats, marzipan, marzipan substitutes, chocolate and
confectionery for decorating Christmas trees, pralines, also
filled with liquids, particularly with wines and spirits, pastry
and confectionery, baking powder, pudding powder, ice cream,
edible fruit ices, yeast extracts for use in foodstuffs, powder for
ice cream.

(822) CH, 20.07.1998, 456 206.
(300) CH, 20.07.1998, 456 206.
(831) ES, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 540
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune. 
(511) 38 Services dans le domaine des télécommunications.

39 Transport, rassemblement/enlèvement, transport et
distribution de produits et marchandises y compris des colis et
des lettres, des communications écrites et autres informations;
emballage et entreposage de marchandises.

42 Services dans le domaine de la vérification de
l'identité d'un destinataire d'un envoi sur ordre de l'expéditeur;
recueil de la signature en main propre et contrôle de l'identité
avec la carte d'identité ou le passeport y compris la notation des
données de la carte d'identité et du passeport pour le compte de
l'expéditeur; services rendus par un bureau de certification
(Trust-Center).

(822) DE, 10.07.1998, 398 15 994.
(831) CH.
(580) 11.02.1999

(151) 21.12.1998 705 541
(732) ELF AQUITAINE

Tour Elf, 2 Place de la Coupole, La Défense 6, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, gris, bleu, blanc.  / Red, white, black,

gray, blue, white. 
(511) 4 Tous gaz combustibles; tous gaz de pétrole liquéfié
notamment propane, butane.

4 All fuel gases; all liquefied petroleum gases parti-
cularly propane, butane.

(822) FR, 05.08.1998, 98 745 004.
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(300) FR, 05.08.1998, 98 745 004.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, IT, KZ,

MA, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) GE.
(580) 11.02.1999

(151) 21.12.1998 705 542
(732) BABOLAT VS

93 rue André Bollier, F-69007 LYON (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Raquettes de sports, notamment pour le tennis et le
badminton.

28 Sports rackets and bats, particularly for tennis and
badminton.

(822) FR, 28.07.1998, 98 744 405.
(300) FR, 28.07.1998, 98 744 405.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 22.12.1998 705 543
(732) TEFAL S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); fai-
touts, poêles, casseroles, cocottes.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); Dutch ovens, frying pans, stew-pans, earthenware
saucepans.

(822) FR, 20.07.1998, 98 742 420.
(300) FR, 20.07.1998, 98/742 420.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 544
(732) Karl Seeger GmbH & Co.

27, Werastrasse, D-72336 Balingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver, colorants pour la lessive, empois, préparations d'amidon

pour le blanchissage, préparations pour nettoyer et polir (à l'ex-
clusion du cuir), produits à détacher, produits pour nettoyer les
mains, les machines et les planchers.

(822) DE, 11.02.1970, 865 938.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 545
(732) STEAG Micro Tech GmbH

10, Carl-Benz-Strasse, D-72124 Pliezhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et dispositifs mécaniques pour la produc-
tion des substrats semi-conducteurs, de disques de silicium, des
affichages à cristaux liquides et/ou des piles solaires.

11 Dispositifs pour le séchage et pour le traitement hu-
mide de substrats semi-conducteurs, de disques de silicium, des
affichages à cristaux liquides et/ou des piles solaires, ainsi que
des surfaces de ces produits.

37 Travaux d'installations et d'entretien des produits
cités en classes 7 et 11.

(822) DE, 28.08.1998, 398 29 766.
(300) DE, 27.05.1998, 398 29 766.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 28.11.1998 705 546
(732) Gruner + Jahr AG & Co

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits d'imprimerie.
38 Télécommunications.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) DE, 28.10.1998, 398 40 126.
(300) DE, 17.07.1998, 398 40 126.
(831) AT, CH.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 547
(732) Ing. Alexander SCHAUFLER

8, Wiesengasse, A-3441 Judenau (AT).

(531) 24.15; 27.5.
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(511) 36 Assurances et affaires financières.

(822) AT, 31.08.1992, 143 659.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 548
(732) Jackson International Trading

Company Kurt D. Brühl
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
12, Schmiedgasse, A-8010 Graz (AT).

(531) 28.17.
(511) 32 Bières.

(822) AT, 14.08.1998, 177 346.
(300) AT, 03.06.1998, AM 3451/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 549
(732) Jürgen Schönweitz

Starenweg, 16, D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations pour nettoyer.

9 Lunettes, lunettes de soleil, lentilles de contact.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport (compris dans cette classe).

(822) DE, 15.10.1998, 398 39 691.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 691.
(831) AT, CH.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 550
(732) Jürgen Schönweitz

Starenweg, 16, D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations pour nettoyer.

9 Lunettes, lunettes de soleil, lentilles de contact.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport (compris dans cette classe).

(822) DE, 15.10.1998, 398 39 692.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 692.

(831) AT, CH.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 551
(732) Rudolf Breuninger

102, Zuckerbergstrasse, D-70378 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 27 Revêtements (tapis) protecteurs de sols.

(822) DE, 08.10.1998, 398 37 911.
(300) DE, 07.07.1998, 398 37 911.
(831) AT, BX, ES, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 552
(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) Jaune, vert, bleu. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits d'imprimerie, photographies.
28 Jeux.

(822) DE, 20.08.1998, 398 30 868.
(300) DE, 03.06.1998, 398 30 868.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 553
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

(531) 28.3.
(561) Eckes.
(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.
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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 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 05.08.1998, 398 35 194.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 194.
(831) CN, KP.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 554
(732) MANIFATTURA CRISTINA EXPORT-IMPORT

di Negrioli Elsa & C. Snc
Via Modena, 18, ASOLA (Mantova) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, chemisettes, chandails,
mailles, maillots, bas, chaussettes.

(822) IT, 02.12.1998, 761458.
(300) IT, 19.08.1998, MN 98C 000052.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 555
(732) Saarbrücker Zeitung

Verlag und Druckerei GmbH
11-23, Gutenbergstrasse, D-66117 Saarbrücken (DE).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu, blanc, gris, rouge. 
(511) 9 Supports d'informations comprenant des informa-
tions mémorisées.

16 Produits de l'imprimerie et de l'industrie graphique
compris dans cette classe.

38 Télécommunication, en particulier mise à disposi-
tion d'informations par tous moyens télémédiatiques et des ré-
seaux de télécommunication aussi bien que des banques de
données informatiques.

41 Edition et publication de journaux, de périodiques
et de livres; production de journaux et de livres pour compte de
tiers.

42 Programmation pour ordinateurs; développement
et production de programmes de traitement d'informations pour
compte de tiers; traduction et rédaction de textes multilingues.

(822) DE, 18.09.1998, 398 31 092.
(300) DE, 03.06.1998, 398 31 092.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 556
(732) Saarbrücker Zeitung Verlag

und Druckerei GmbH
11-23, Gutenbergstrasse, D-66117 Saarbrücken (DE).

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

(531) 25.12; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu, blanc, gris, rouge. 
(511) 9 Supports d'informations comprenant des informa-
tions mémorisées.

16 Produits de l'imprimerie et de l'industrie graphique
compris dans cette classe.

38 Télécommunication, en particulier mise à disposi-
tion d'informations par tous moyens télémédiatiques et de ré-
seaux de télécommunication aussi bien que des banques de
données informatiques.

41 Edition et publication de journaux, de périodiques
et de livres; production de journaux et de livres pour compte de
tiers.

42 Programmation pour ordinateurs; développement
et production de programmes de traitement d'informations pour
compte de tiers; traduction et rédaction de textes multilingues.

(822) DE, 21.09.1998, 398 31 089.
(300) DE, 03.06.1998, 398 31 089.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.02.1999
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(151) 02.12.1998 705 557
(732) Saarbrücker Zeitung Verlag

und Druckerei GmbH
11-23, Gutenbergstrasse, D-66117 Saarbrücken (DE).

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

(531) 25.3; 25.12; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, rouge, blanc, gris. 
(511) 9 Supports d'informations comprenant des informa-
tions mémorisées.

16 Produits de l'imprimerie et de l'industrie graphique
compris dans cette classe.

38 Télécommunication, en particulier mise à disposi-
tion d'informations par tous moyens télémédiatiques et de ré-
seaux de télécommunication aussi bien que des banques de
données informatiques.

41 Edition et publication de journaux, de périodiques
et de livres; production de journaux et de livres pour compte de
tiers.

42 Programmation pour ordinateurs; développement
et production de programmes de traitement d'informations pour
compte de tiers; traduction et rédaction de textes multilingues.

(822) DE, 19.08.1998, 398 31 090.
(300) DE, 03.06.1998, 398 31 090.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 558
(732) FERROLI S.P.A.

78/A., Via Ritonda, I-37047 SAN BONIFACIO (Vero-
na) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chaudières à eau chaude fonctionnant avec des
brûleurs à gaz ou gasoil; chaudières pour le chauffage; alimen-
tateurs pour chaudières de chauffage; carnaux et tubes de chau-
dières pour le chauffage; chaudières pour chauffe-eau; chau-
dière pour blanchisseries; chaudières pour le chauffage central
et leurs éléments constitutifs; chaudières pour la production
d'eau et de vapeur et leurs éléments constitutifs; appareils pour
la réfrigération et le conditionnement et leurs éléments consti-
tutifs; appareils de chauffage à combustible solide, liquide et
gazeux; installations de chauffage; chauffe-eau; réchauffeur
d'air; chauffe-liquide plongeur; radiateurs pour le chauffage
central; calorifères; chauffe-bain; autoclaves; appareils et ins-
tallations de conditionnement d'air et leurs éléments constitu-
tifs; accumulateurs de chaud; récupérateurs de chaud.

(822) IT, 11.12.1998, 761547.
(300) IT, 14.09.1998, MI98C 008838.
(831) AT, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 559
(732) FERROLI S.P.A.

78/A., Via Ritonda, I-37047 SAN BONIFACIO (Vero-
na) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chaudières à eau chaude fonctionnant avec des
brûleurs à gaz ou gasoil; chaudières pour le chauffage; alimen-
tateurs pour chaudières de chauffage; carnaux et tubes de chau-
dières pour le chauffage; chaudières pour chauffe-eau; chau-
dière pour blanchisseries; chaudières pour le chauffage central
et leurs éléments constitutifs; chaudières pour la production
d'eau et de vapeur et leurs éléments constitutifs; appareils pour
la réfrigération et le conditionnement et leurs éléments consti-
tutifs; appareils de chauffage à combustible solide, liquide et
gazeux; installations de chauffage; chauffe-eau; réchauffeur
d'air; chauffe-liquide plongeur; radiateurs pour le chauffage
central; calorifères; chauffe-bain; autoclaves; appareils et ins-
tallations de conditionnement d'air et leurs éléments constitu-
tifs; accumulateurs de chaud; récupérateurs de chaud.

(822) IT, 11.12.1998, 761548.
(300) IT, 14.09.1998, MI98C 008839.
(831) AT, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 560
(732) BOTTEGA VENETA S.R.L.

4/6, viale della Siderurgia, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est formée par la représentation des lettres

"M" et "P" en caractères moulés majuscules en ton clair
sur un fond sombre.

(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.

(822) IT, 11.12.1998, 761557.
(300) IT, 10.11.1998, MI98C 010874.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 20.07.1998 705 561
(732) SCHNEIDER ELECTRIC SA

40, avenue André-Morizet, F-92100 Boulogne-Billan-
court (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) Schneider Electric SA - Service Propriété Industrielle,

33bis, avenue du Maréchal-Joffre, F-92000 Nanterre
(FR).
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(511) 9 Système de canalisations électriques préfabriquées,
notamment canalisations électriques préfabriquées souples.

9 Prefabricated electrical distribution systems, par-
ticularly flexible prefabricated electrical conduits.

(822) FR, 30.01.1998, 98 715 996.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.06.1998 705 562
(732) Von Bredow, Lütteke & Partner

Unternehmensberatung GmbH
4, Wessobrunner Strasse, D-82131 Gauting (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement sous for-
me de produits de l'imprimerie, en particulier instructions, ma-
nuels et formulaires pour le service de conseil à propos de la
réorientation professionnelle.

35 Service de conseil aux entreprises et conseils pour
les questions de personnel.

41 Organisation d'ateliers de travail, de séminaires, de
cours de formation et de discussions en ce qui concerne une
gestion du personnel efficace; services de publication.

42 Conseils et support en vue de la réorientation pro-
fessionnelle pour des employés individuels et pour des groupes
d'employés.

16 Instructional and educational media in the form of
printed matter, particularly instructions, manuals and forms
for consulting services on professional reorientation.

35 Consultancy services for enterprises and consul-
tancy in personnel matters.

41 Organisation of workshops, seminars, training
courses and discussions on efficient management of personnel;
publishing services.

42 Advice and support to individual employees and
groups of employees in view of professional reorientation.

(822) DE, 14.11.1995, 395 33 063.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 563
(732) Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik,

Butzbach,
Zweigniederlassung Pratteln
10, Hohenrainstrasse, CH-4133 Pratteln (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, appareils et installations pour l'industrie
chimique, pour la chimie des spécialités, pour l'industrie phar-
maceutique, pour les industries du plastique, du caoutchouc et
du textile, pour les industries cosmétiques et alimentaires, y
compris mélangeurs, broyeurs, malaxeurs, machines de granu-
lation, centrifugeuses et réacteurs ainsi que parties et accessoi-
res des machines, appareils et installations précités, compris
dans cette classe.

11 Installations de séchage, de distillation et d'évapo-
ration, en particulier appareils à couche mince; installations de
filtration ainsi que parties et accessoires des produits précités,
compris dans cette classe.

7 Machines, apparatus and installations for the che-
mical industry, for specialty chemicals, for the pharmaceutical
industry, for the industries producing plastic, rubber and texti-
les, for the cosmetics and foods industries, including mixers,
crushing machines, mixing machines, pelleting machines, cen-
trifuges and reactors as well as parts and accessories of the
machines, apparatus and installations mentioned above, inclu-
ded in this class.

11 Drying, distillation and evaporation facilities, in
particular thin film apparatus; filter systems as well as parts
and accessories of the aforesaid goods, included in this class.

(822) CH, 07.08.1998, 456620.
(300) CH, 07.08.1998, 456620.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 03.08.1998 705 564
(732) TECNOCOM S.r.l.

Via Sciliar, I-39050 FIE' ALLO SCILIAR (BZ) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) Lettres stylisées "TIN" précédées de trois bandes sous

forme de segments ayant une tonalité de couleur variée
et une inclination différente, l'ensemble ayant une cou-
leur qui est en contraste avec le fond.

(511) 2 Toner, encre pour imprimantes.
9 Imprimantes.

16 Cartouches d'encre, encre, rubans pour machines à
écrire, papier, articles de bureau.

(822) IT, 14.07.1998, 753329.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, PL, RO.
(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 705 565
(732) PEDRO ARARA MEDINA

Taquígrafo Serra 3-5, E-08029 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(571) Cette marque graphique consiste dans les mots "IDL

IDOLS"; les deux mots sont séparés par un dessin repré-
sentant un périmètre rectangulaire dans lequel se trou-
vent les lettres "ID" entrecroisées. / This graphical mark
consists of the words "IDL IDOLS"; the two words are
separated by a drawing of a rectangle in which the let-
ters "ID" are interlaced.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
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contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images, supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques,
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et 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.

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

9 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 and reproducing sound or images, magnetic re-
cording media, phonograph records, vending machines, me-
chanisms for coin operated machines, cash registers, calcula-
tors, data processing equipment and computers,
fire-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric ins-
truments.

(822) ES, 13.04.1998, 2.119.692; 04.03.1998, 2.119.693;
04.03.1998, 2.119.694.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 07.09.1998 705 566
(732) Zakvady Azotowe ANWIL

Spóvka Akcyjna
Toruxska 222, PL-87-805 Wvocvawek (PL).

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu.  / Green, blue. 
(511) 1 Ammoniaque, acide azotique, salpêtre, urée, nitrate
d'ammoniac, engrais pour les terres, gaz comprimés, solidifiés
et liquides à usage industriel, eau ammoniacale, soude causti-
que à usage industriel, dichloréthane, perchloréthylène, chloru-
re de vinyle, chlorure de polyvinyle, granulés de polychlorure
de vinyle (PVC).

1 Ammonia, nitric acid, salpetre, urea, nitrate of am-
monium, soil fertilizers, compressed, solidified and liquid gas
for industrial purposes, ammoniated water, caustic soda for in-
dustrial purposes, dichloroethane, perchloroethylene, vinyl
chloride, PVC, granulated PVC.

(822) PL, 07.09.1998, 105027.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 23.11.1998 705 567
(732) FRATELLI BERNARDO S.R.L.

Corso Umberto N. 293, NAPOLI (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "PIAZZA ITA-

LIA" en écriture moulée majuscule, caractérisés par le
fait que le premier "I" du mot ITALIA est reproduit
comme s'il était écrit avec un pinceau, en caractère mi-
nuscule de fantaisie, légèrement penché vers la droite
avec un gros cercle au-dessus, en guise de point.

(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; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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 Articles (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage telles que crin, kapok, plumes, algues
de mer; matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

35 Services concernant l'organisation de ventes réali-
sées de façon quelconque.

42 Restaurants, bars, pizzerias et autres établissements
semblables; services concernant l'assistance technique pour la
préparation de structures commerciales concédées en franchi-
se.

(822) IT, 23.11.1998, 761447; 23.11.1998, 761448.
(300) IT, 04.06.1998, NA98C000328; classes 08, 22, 42
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, SI, SK.
(580) 11.02.1999
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(151) 15.12.1998 705 568
(732) NORTON DESMARQUEST FINE CERAMICS

(société anonyme)
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, implants, régulateurs cardiaques, ap-
pareils de stimulation cardiaque, défibrillateurs, appareils de
neurostimulation, composants de ces appareils, à savoir boî-
tiers en céramique, boîtiers en céramique et métal, traversées,
isolants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, implants, cardiac regulators, cardiac sti-
mulation apparatus, defibrillators, neurostimulating appara-
tus, components for these apparatus, namely ceramic cases,
ceramic and metallic cases, bushings, insulators.

(822) FR, 30.07.1998, 98 744 034.
(300) FR, 30.07.1998, 98 744 034.
(831) AT, DE, IT.
(832) FI, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 30.12.1998 705 569
(732) SOMFY, société anonyme

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 9 Interrupteurs pour commander, télécommander,
commander automatiquement les stores, rideaux, écrans, volets
et les portes.

9 Control, remote control, automatic control swit-
ches for blinds, curtains, screens, shutters and doors.

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 403.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 403.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 570
(732) Avanti Aktiengesellschaft

12a, Parkring, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 1.1; 9.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu. 

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour femmes et hommes, notamment T-shirts, sweaters,
chemises, pull-overs, vestes et shorts; vêtements pour des
unions sportives, notamment T-shirts, culottes et chaussettes.

(822) AT, 20.10.1998, 178 589.
(831) CZ, DE, HU, RO, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 18.11.1998 705 571
(732) Zill GmbH & Co. KG

31, Hans-Martin-Schleyer-Strasse, D-89415 Lauingen
(DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Light green on white background.  / Vert clair sur fond

blanc. 
(511) 17 Plastics in extruded form in form of foils, blankets,
net fabrics and bags, all for packaging.

17 Matières plastiques extrudées sous forme de
feuilles, matelas, sacs et tissus à mailles, tous les produits pré-
cités étant destinés à l'emballage.

(822) DE, 23.09.1996, 396 15 148.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 572
(732) Naran AG

Lattrigenweg 218, CH-3274 Hermrigen (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Préparations faites de céréales, pâtisseries et barres
de céréales.

32 Produits de base pour la préparation de boissons.

(822) CH, 09.09.1998, 456714.
(300) CH, 09.09.1998, 456 714.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 11.02.1999
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(151) 03.12.1998 705 573
(732) Quartz Pro AB

Box 6062, S-175 06 Järfälla (SE).

(531) 25.3; 26.1; 26.7; 27.5.

(511) 9 Piezoelectric resonators, oscillators based on
piezoelectric resonators, sensors based on piezoelectric resona-
tors, measurement instruments based on sensors of piezoelec-
tric resonators.

9 Résonateurs piezoélectriques, oscillateurs à base
de résonateurs piezoélectriques, capteurs à base de résona-
teurs piezoélectriques, instruments de mesure à base de cap-
teurs de résonateurs piezoélectriques.

(821) SE, 30.11.1998, 98-9001.

(832) BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PL, RU.

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 574
(732) Quartz Pro AB

Box 6062, S-175 06 Järfälla (SE).

(531) 27.5.

(511) 9 Piezoelectric resonators, oscillators based on
piezoelectric resonators, sensors based on piezoelectric resona-
tors, measurement instruments based on sensors of piezoelec-
tric resonators.

9 Résonateurs piezoélectriques, oscillateurs à base
de résonateurs piezoélectriques, capteurs à base de résona-
teurs piezoélectriques, instruments de mesure à base de cap-
teurs de résonateurs piezoélectriques.

(821) SE, 30.11.1998, 98-9000.

(832) BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PL, RU.

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 17.08.1998 705 575
(732) IEP ILUMINACION, S.A.

390-392, Diputación, E-08013 BARCELONA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, ampoules et
lampes d'éclairage, réflecteurs et globes de lampes, abat-jour.

35 Services d'importation, spécialement d'appareils et
de dispositifs électriques et d'éclairage; services de démonstra-
tion de produits.

37 Services de montage, de réparation et d'installation
d'appareils électriques et d'éclairage.

11 Lighting installations and apparatus, light bulbs
and lamps, reflectors and lamp globes, lampshades.

35 Import services, especially electric lighting appa-
ratus and devices; product demonstration services.

37 Electric lighting apparatus installation, repair and
assembly services.

(822) ES, 20.02.1998, 2.061.454; 18.03.1998, 2.061.457;
18.03.1998, 2.061.458.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,
IT, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 04.09.1998 705 576
(732) ETABLISSEMENTS ANDREX

(société anonyme)
12, Passage de l'Industrie, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits d'hygiène corporelle et capillaire.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, ciseaux, rasoirs; tondeuses; fers à friser.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

26 Agrafes pour vêtements; attaches pour vêtements;
bandeaux pour les cheveux; barbes postiches; barrettes (pinces
à cheveux); bigoudis; articles décoratifs pour la chevelure;
épingles à cheveux; épingles à onduler les cheveux; filets pour
les cheveux; nattes de cheveux; tresses de cheveux; cheveux
postiches; épingles (autres qu'articles de bijouterie); fleurs arti-
ficielles; fruits artificiels; moustaches postiches, perruques, ré-
silles; toupets.

(822) FR, 30.03.1998, 98 725 473.
(300) FR, 30.03.1998, 98 725 473.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 30.09.1998 705 577
(732) Peter F. Kellmann

38b, Theresienstrasse, D-85399 Hallbergmoos (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 6 Coffres-forts et chambres fortes, ainsi que disposi-
tifs mécaniques de sûreté contre les vols, les cambriolages et
les actes de vandalisme.

9 Installations d'avertissement contre le vol par
moyens optiques, acoustiques, électriques, mécaniques ainsi
que par d'autres procédés reposant sur un mode de fonctionne-
ment, y compris par signalisateur conforme; appareils pour
l'enregistrement d'alarmes, y compris appareils pour l'enregis-
trement du son et des images, utilisables pour systèmes d'alar-
me et investigations de toutes sortes; appareils et dispositifs
pour la sûreté des données; lecteurs de cartes d'identité, dispo-
sitifs et instruments de secours de toutes sortes, à savoir échel-
les de sauvetage, émetteurs de détresse pour utilisateurs (sau-
vetage), émetteurs spéciaux pour alpinistes (en cas
d'avalanche), commutateurs d'indice de vie, postes d'appel de
secours; fusées de signalisation; appareils de repérage et de dé-
tection; appareils de traitement de données en tant que systè-
mes individuels ou complets; extincteurs à base de poudre, li-
quide ou de gaz, fixes ou mobiles; cartes d'identité
magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir journaux, maga-
zines, dépliants, documents, attestations de participation aux
cours; matériel d'instruction à l'exception des meubles; cartes
d'identité non magnétiques.

36 Services en matière d'assurances, à savoir conseils
aux clients dans le domaine des assurances, conception d'assu-
rances personnalisées, assurances.

39 Services dans le domaine de la sécurité, à savoir
transports de valeurs et d'argent.

41 Formation dans le domaine des systèmes d'alarme,
formation de détectives; instruction dans le domaine de la sé-
curité, à savoir cours et formation dans les domaines de la sé-
curité, maniement des armes, systèmes d'alarme, protection de
l'entreprise, droit, psychologie (comportement), dans le domai-
ne technique, arts martiaux (auto-défense).

42 Services dans le domaine de la sécurité, à savoir
protection d'objets et de personnes, consultation en matière de
sécurité, conception de systèmes d'alarme, agence de détecti-
ves, à savoir investigations, observation, conseils et représen-
tation juridique dans le domaine de la sécurité, y compris pour
les lois de légitime défense dans le domaine des investigations
ainsi que dans les domaines du même ordre; programmation
pour ordinateurs.

(822) DE, 26.02.1998, 397 12 243.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RU.
(580) 11.02.1999

(151) 30.09.1998 705 578
(732) Membramed Health Food GmbH

42-54, Theodorstrasse, Gebäude 10, D-22761 Hamburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à buts médicaux, complé-
ments nutritionnels à buts médicaux, produits phospholipides,
à savoir aliments diététiques contenant de la lécithine à buts
médicaux, préparations de vitamines, boissons de vitamines
sans alcool.

29 Aliments diététiques à buts non médicaux, compo-
sés essentiellement de lécithine, de protéines en combinaisons
avec des vitamines, des sels minéraux et des oligo-éléments;
produits phospholipides, à savoir aliments diététiques conte-
nant de la lécithine à buts non médicaux; aliments et complé-
ments nutritionnels à buts non médicaux composés essentielle-
ment de lécithine, de protéines, en combinaisons avec des
vitamines, des sels minéraux et des oligo-éléments.

32 Boissons sans alcool.

(822) DE, 12.06.1998, 398 13 227.
(831) CN, HU, KP, RU, UA.
(580) 11.02.1999

(151) 13.11.1998 705 579
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Virginie PATTEY Dpt. 0267, TPZ OJ2 1

10, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(566) CAR LIFE. / CAR LIFE.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour automobiles, solutions an-
tigel et liquides pour freins hydrauliques.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches, additifs non chimiques pour carburants; anti-
dérapants pour courroies, graisse pour courroies, cire pour
courroies, huiles de graissage, huiles pour la peinture, huile
pour moteurs.

6 Câbles et fils métalliques non électriques.
7 Pièces détachées et accessoires pour automobiles, à

savoir pots ou silencieux d'échappement, tuyaux d'échappe-
ment et colliers pour tuyaux d'échappement, systèmes d'échap-
pement et leurs parties constitutives, prolongateurs et collec-
teurs d'échappement, colliers et charnières de silencieux,
ensembles de silencieux double; maîtres-cylindres et ensem-
bles de cylindres, soupapes de ventilation obligatoire de carter
et systèmes utilisés dans les moteurs à combustion interne pour
éliminer les émissions de gaz des carters et parties constitutives
de ces systèmes; transmissions automatiques et manuelles et
leurs parties constitutives; pompes à carburant; pompes à eau,
filtres à huile, filtres à air, filtres à carburants; bougies d'allu-
mage pour moteurs à explosion; joints (parties de moteurs),
joints de cardan.

8 Crics.
9 Batteries d'accumulateurs d'automobiles; puces

électroniques qui intègrent l'identité réelle du véhicule, appa-
reils émetteurs et/ou récepteurs de localisation d'un véhicule
par satellite, avertisseurs à sifflet d'alarme, détecteurs, détec-
teurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire, boîtier
électronique autonome pour préserver du vol, boîtier électroni-
que autonome signalant le vol d'un véhicule automobile, ordi-
nateurs de bord pour véhicules automobiles et leurs program-
mes enregistrés, avertisseurs contre le vol, instruments
d'alarme; appareils de radio pour véhicules, antennes; appareils
pour le traitement de l'information, calculateurs, lecteurs (in-
formatique), logiciels (programmes enregistrés), mémoires
pour ordinateurs, modems, micro-ordinateurs, ordinateurs de
poche; récepteurs (audio-vidéo); simulateurs pour la conduite
ou le contrôle de véhicules; appareils de téléguidage; appareils
téléphoniques, appareils de télévision, câbles de démarrage
pour moteurs, câbles électriques.

11 Montures de phares, ampoules d'éclairage; condi-
tionneurs d'air pour véhicules; courroies de ventilateurs pour
automobiles.

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appui-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,
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barres de torsions 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-
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, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules à locomotion par terre, voitu-
res.

27 Tapis pour automobiles.
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, formation du personnel.

36 Services d'assurances, informations en matière
d'assurances; affaires financières, informations financières,
services de cartes de crédit ou cartes de débits, services de fi-
nancement, crédit-bail, financement de véhicules automobiles.

37 Services de garages, informations en matière de ré-
parations de véhicules, réparation, préparation, mise au point et
entretien de véhicules, montage et pose de pièces détachées et
accessoires pour véhicules automobiles, lavage de véhicules
automobiles, graissage de véhicules, nettoyage de véhicules,
polissage de véhicules, traitement préventif contre la rouille
pour véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (répa-
ration); station de diagnostic, de contrôle et de réglage pour vé-
hicules automobiles.

39 Accompagnement de voyageurs, transports aé-
riens, transport en automobile, transport en bateau, services de
chauffeurs, informations en matière de transport, location de
véhicules automobiles, messagerie (courrier ou marchandises),
organisations de voyages, transport de passagers, réservation
de places (transports), stockage, services de transit, courtage de
transport, assistance en cas de pannes de véhicules (remorqua-
ge), location d'automobiles, camionnage, location de garages,
location de places de stationnement.

1 Chemical products for motor cars, antifreeze solu-
tions and liquids for hydraulic brakes.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including fuel
for engines) and illuminants; candles, wicks, non-chemical ad-

ditives for motor fuel; non-slipping preparations for belts,
grease for belts, belting wax, lubricating oils, oils for paints,
oil for motors and engines.

6 Non-electrical metallic cables and wires.
7 Spare parts and accessories for motor vehicles, na-

mely exhaust mufflers or silencers, exhaust pipes and exhaust
manifold clamps, exhaust systems and their components, ex-
haust manifolds and extension pieces, silencer clamps and hin-
ges, twin exhaust pipe silencer sets; master cylinders and cy-
linder sets, positive crankcase ventilation valves and systems
for use in internal combustion engines to eliminate carter gas
emissions and components of these systems; automatic and ma-
nual transmissions and their components; fuel pumps; water
pumps, oil filters, air filters, fuel filters; spark plugs for inter-
nal combustion engines; joints (motor and engine parts), uni-
versal joints.

8 Jacks.
9 Storage batteries for motor vehicles; electronic

chips which hold the real identity of the vehicle, transmitting
and/or receiving apparatus for locating a vehicle by satellite,
whistle alarms, sensors, metal detectors for industrial or mili-
tary purposes, anti-theft electronic autonomous box, electronic
autonomous boxes indicating the theft of a vehicle, onboard
computers for motor vehicles and recorded software thereof,
anti-theft warning apparatus, alarms; vehicle radios, aerials;
data processing apparatus, calculators, reading devices for
data processing, recorded computer software, computer me-
mories, modems, micro-computers, hand-held computers;
audio-video receivers; simulators for the steering and control
of vehicles; remote control apparatus; telephone sets, televi-
sion apparatus, starter cables for motors, electrical cables.

11 Headlight fittings, light bulbs; air conditioning
equipment for motor vehicles; fan belts for motor vehicles.

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 (other than engine parts), gear-
boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, winds-
creens, light trucks, vans, lorries, hoods for vehicles, hoods for
vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), safety belts for vehicle
seats, anti-skid chains, driving chains for land vehicles, trans-
mission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic cir-
cuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduc-
tion gears for land vehicles, direction signals for vehicles,
electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for
land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing for land
vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance wei-
ghts for vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen wi-
pers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake
segments for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs,
elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat
covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehi-
cles, driving motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels,
mudguards, vehicle bumpers, pneumatic tyres, air pumps (ve-
hicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for cars, pro-
pulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles),
trailer couplings, 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), tram-
cars, transmission shafts for land vehicles, transmissions, for
land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for
vehicles, upholstery for vehicles, upholstery for vehicles, vehi-
cle tyres, windows for vehicles, steering wheels, vehicles for lo-
comotion by land, cars.

27 Automobile carpets.
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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 enterprise, personnel trai-
ning.

36 Insurance services, insurance information; finan-
cial operations, financial information, credit and debit card
services, financing services, leasing, automobile vehicle finan-
cing.

37 Garage services, vehicle repair information, re-
pair, preparation, tuning and maintenance of vehicles, assem-
bling and fitting of spare parts for automobiles, car washing
services, vehicle lubrication, vehicle cleaning, vehicle po-
lishing, anti-rust treatment for vehicles; vehicle breakdown as-
sistance (repair); test, tuning and diagnostic stations for auto-
mobiles.

39 Escorting of travellers, air transport, car trans-
port, boat transport, chauffeur services, transport information,
automobile rental, courrier services (message or merchandi-
se), travel organisation, passenger transport, ticket bookings,
storage, freight forwarding, transport brokerage, vehicle
breakdown assistance (towing), car rental, hauling, garage
rental, parking place rental.

(822) FR, 29.05.1998, 98 734 690.
(300) FR, 29.05.1998, 98 734 690.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 705 580
(732) KOCH MARMORIT GmbH

6, Ellighofen, D-79283 Bollschweil (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Finishing plaster with mineral or plastic bonding
agents.

19 Plâtres de finition composés de liants minéraux ou
plastiques.

(821) DE, 12.10.1995, 395 41 504.

(822) DE, 22.04.1996, 395 41 504.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 22.12.1998 705 581
(732) Eltax Electronic Aps

Drejervej 2, DK-7490 Aulum (DK).
(842) Private Limited Company, Denmark.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Loudspeakers, loudspeaker installations, loudspea-
ker drive units.

9 Haut-parleurs, installations de haut-parleurs,
haut-parleurs élémentaires.

(821) DK, 21.04.1994, 2917 1994.

(822) DK, 08.08.1994, 050.080 1994.
(832) CN.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 582
(732) Pramol-Chemie AG

Industriestrasse 3, CH-9602 Bazenheid (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, et
abraser; savons.

(822) CH, 22.09.1998, 456926.
(300) CH, 22.09.1998, 456926.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, SI.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 583
(732) Pramol-Chemie AG

Industriestrasse 3, CH-9602 Bazenheid (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, et
abraser; savons.

(822) CH, 22.09.1998, 456927.
(300) CH, 22.09.1998, 456927.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, SI.
(580) 11.02.1999

(151) 26.08.1998 705 584
(732) FRANCE TELECOM, société anonyme

6, Place d'Alleray, F-75015 Paris (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); imprimés, journaux; périodiques, livres; arti-
cles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage), machines
à écrire, 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, catalogues,
châssis à composer, bandes en papier, cartes d'enseignement
pour les programmes d'ordinateur, documentation, manuels
d'instruction, bandes, rubans, cartes et fiches de papier ou de
carton perforé et tout support de papier et de carton pour l'in-
formatique et/ou pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateur et la restitution de données.

38 Services de communications et de télécommunica-
tions, services de transmission et de réception d'informations
par le réseau informatique mondial de télécommunication dit
Internet, par satellites, par câbles, par voie hertzienne, par voie
télématique.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for papermaking or printing); printed matter, newspapers;
periodicals, books; bookbinding material, photographs, paper
stationery, adhesive materials (adhesives for stationery or hou-
sehold purposes), typewriters, office requisites (except furnitu-
re), instructional or teaching material (except apparatus);



130 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999

playing cards, printers’ type, printing blocks, catalogues, com-
posing frames, paper strips, instruction cards for software, do-
cumentation, instruction manuals, paper or cardboard pun-
ched tapes, cards and sheets and all types of paper and
cardboard media for information technology purposes and/or
recording software and data restoration.

38 Communication and telecommunication services,
information transmission and reception services via the global
communications network - internet -, satellite, cable, radio
transmission, computer network.

(822) FR, 03.04.1998, 98 726 499.
(300) FR, 03.04.1998, 98/726 499.
(831) CH, DZ, MA.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 17.09.1998 705 585
(732) GAN SANTE -

COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCES
CONTRE LES RISQUES DE MALADIE
2, rue Pillet-Will, F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances, services d'assurances, contrats d'assu-
rances, services de souscription d'assurances, consultations en
matière d'assurances, informations en matière d'assurances; ex-
pertises en matière d'assurances; toutes opérations de gestion
assistées ou non par ordinateur (simulations et/ou projets per-
sonnalisés de gestion financière).

42 Services juridiques, consultations juridiques.
36 Insurance, insurance services, insurance con-

tracts, insurance underwriting services, insurance consultan-
cy, insurance information services; insurance expertise; all
management activities, computer assisted or not (financial ma-
nagement simulations and/or customised projects).

42 Legal services, legal consultancy.

(822) FR, 19.03.1998, 98 723 817.
(300) FR, 19.03.1998, 98/723817.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 07.12.1998 705 586
(732) FINMECCANICA S.p.A.

4, Piazza Monte Grappa, I-00195 ROMA (IT).
(750) FINMECCANICA S.p.A., 520, Via Giovanni Agusta,

I-21017 CASCINA COSTA DI SAMARATE (Varese)
(IT).

(571) Expression "AGUSTA A129 SCORPION".
(541) caractères standard.
(511) 12 Appareils de locomotion par air, hélicoptères.

(822) IT, 06.11.1998, 761350.
(300) IT, 29.07.1998, TO98C002340.
(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, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 587
(732) Salzenbrodt GmbH & Co. KG

70, Hermsdorfer Strasse, D-13437 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Supports pour pieds plats; semelles orthopédiques.

21 Embauchoirs pour chaussures, chausse-pieds.
25 Semelles intérieures pour chaussures, y compris se-

melles à filtres de charbon; bas et chaussettes (compris dans
cette classe).

26 Lacets; lacets en cuir.
10 Supports for flat feet; orthopedic soles.
21 Shoe trees, shoe horns.
25 Inner soles for shoes, including carbon filter soles;

hosiery (included in this class).
26 Shoe laces; shoe laces made of leather.

(822) DE, 10.08.1998, 398 31 264.
(300) DE, 29.05.1998, 398 31 264.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MD,

PL, PT, RU, UA.
(832) LT.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 588
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, namely separators for electrochemical
devices and parts thereof, membranes for electrochemical se-
paration for use as machine parts.

9 Batteries, rechargeable batteries, capacitors, fuel
cells and parts thereof, membranes for electrochemical separa-
tion in batteries, rechargeable batteries, capacitors and fuel cel-
ls.

7 Machines, à savoir séparateurs pour dispositifs
électrochimiques et leurs pièces, membranes pour la sépara-
tion électrochimique utilisées en tant que pièces de machines.

9 Piles, piles rechargeables, condensateurs électri-
ques, piles à combustible et leurs pièces, membranes pour la
séparation électrochimique au sein de piles, de piles rechar-
geables, de condensateurs et de piles à combustible.

(822) DE, 22.07.1998, 398 30 354.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 354.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 21.12.1998 705 589
(732) Nordisk Wavin A/S

Wavinvej 1, DK-8450 Hammel (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.
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(750) Wavin Marketing & Technology B.V. Patents, Trade-
marks & Standards, P.O. Box 110, NL-7700 AC De-
demsvaart (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary installations.

17 Plastic pipes and plastic pipe connection fittings,
not made of metal and fittings and joints therefor (not included
in other classes).

19 Plastic pipes (building material) and fittings and
joints therefor (not included in other classes).

11 Equipements sanitaires.
17 Tuyaux et pièces de tuyauterie (raccords) en plas-

tique, non métalliques et leurs accessoires et joints (non com-
pris dans d'autres classes).

19 Tuyaux en plastique (matériaux de construction) et
leurs accessoires et joints (non compris dans d'autres classes).

(821) DK, 19.12.1997, 06263/1997.
(832) FI, NO, PL, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 29.12.1998 705 590
(732) PARTEK OYJ ABP

FIN-21600 Parainen (FI).

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

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;
monuments non métalliques.

(822) FI, 15.01.1998, 208818.
(832) CZ, EE, LT, NO, PL, RU, SI.
(580) 11.02.1999

(151) 11.01.1999 705 591
(732) S.F. Cody’s Archive of Originals

Limited
9 Cheapside, London EC2V 6AD (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Non-medicated confectionery; chocolates, choco-
late, candy, sweets, biscuits, cakes, tea, coffee, cocoa, bread,
pastry, ices, honey, ice cream, flour and preparations made
from cereals, salt, pepper, spices, salad dressings, mayonnaise,
sauces, mustards, vinegar; sandwiches, farinaceous foods, pan-
cakes, waffles, pies, pizzas, pasta and pasta preparations; sushi.

42 Coffee house, tea house, restaurant, bar, cafeteria,
wine bar, public house, canteen and catering services.

30 Confiserie non médicamentée; chocolats, chocolat,
bonbons, articles de confiserie, biscuits, gâteaux, thé, café, ca-
cao, pain, pâte à gâteau, glaces, miel, crèmes glacées, farines
et préparations faites de céréales, sel, poivre, épices, sauces à
salade, mayonnaises, sauces, moutarde, vinaigres; sandwi-
ches, mets à base de farine, crêpes, gaufres, tourtes, pizzas, pâ-
tes alimentaires et préparations de pâtes; sushi.

42 Prestations de cafés-restaurants, salons de thé,
restaurants, bars, cafétérias, bars à vins, pubs, cantines et trai-
teurs.

(821) GB, 14.07.1998, 2171968.
(300) GB, 14.07.1998, 2171968.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, NO, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 07.01.1999 705 592
(732) BRUNI BOSSIO s.r.l.

Via Melgara n. 3/B, I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(571) Les mots "BRUNI BOSSIO" font partie de la dénomi-
nation sociale de la déposante.

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 06.11.1998, 761365.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 593
(732) CARTIERE PAOLO PIGNA S.p.A.

1, Via Daniele Pesenti, I-24022 ALZANO LOMBAR-
DO (Bergamo) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, photographies, papete-
rie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les
artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement, matières plastiques pour
l'emballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

(822) IT, 20.11.1998, 761429.
(300) IT, 20.10.1998, TO98C003060.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SK, UA,
UZ, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 19.01.1999 705 594
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr. Sarwat Sabet Bassily
El Salam Ville, Le Caire (EG).
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(531) 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Corasore.
(566) Corasore.
(571) La marque consiste dans les mots "Corasore", "Amoun"

et le nom de la compagnie en arabe et en langue étran-
gère.

(591) Bleu, rouge, jaune foncé, jaune, noir. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) EG, 25.05.1998, 102693.
(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 19.01.1999 705 595
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr. Sarwat Sabet Bassily
El Salam Ville, Le Caire (EG).

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

(531) 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) B.B.C.
(566) B.B.C.
(571) La marque consiste dans les mots "B.B.C.", "Amoun" et

le nom de la compagnie en arabe et en langue étrangère.
(591) Bleu, rouge, fuchsia, fuchsia foncé. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) EG, 23.05.1998, 102694.
(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 19.01.1999 705 596
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr. Sarwat Sabet Bassily
El Salam Ville, Le Caire (EG).
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(531) 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Minalax.
(566) Minalax.
(571) La marque consiste dans les mots "Minalax", "Amoun"

et le nom de la compagnie en arabe et en langue étran-
gère.

(591) Bleu, rouge, orange, orange foncé, noir. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) EG, 23.05.1998, 102696.
(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 30.12.1998 705 597
(732) SOMFY, société anonyme

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 9 Interrupteurs pour commander, télécommander,
commander automatiquement les stores, rideaux, écrans, volets
et les portes.

9 Control, remote control, automatic control swit-
ches for blinds, curtains, screens, shutters and doors.

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 400.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 400.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 18.12.1998 705 598
(732) MECCANO

363, avenue Antoine de Saint-Exupéry, F-62100 CA-
LAIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets.

28 Games and toys.

(822) FR, 08.07.1998, 98 740 934.
(300) FR, 08.07.1998, 98/740934.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 18.01.1999 705 599
(732) CASE PRODUCTIONS

(Société Anonyme)
10 rue Toricelli, F-75017 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports électroniques, op-
tiques, magnétiques d'informations et de données; disques
acoustiques, bandes vidéo, disquettes informatiques; disques
vidéo; disques optiques; disques optiques compacts; disques
compacts interactifs; programmes d'ordinateur, logiciels et
progiciels; logiciels de jeux; logiciels interactifs; machines à
calculer; équipement pour le traitement de l'information; ordi-
nateurs et ordinateurs portables; périphériques d'ordinateur.

16 Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie; produits de l'imprimerie; almanachs; imprimés, jour-
naux, magazines et périodiques; revues professionnelles; li-
vres; articles pour reliures, photographies; papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer, caractères d'imprimerie; clichés; anneaux de cigares;
objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; pierres lithogra-
phiques; cachets (sceaux); tampons pour sceaux; coffrets et
supports à cachets; calendriers; cavaliers pour fiches; chromo-
lithographies; écussons (cachets en papier); marques pour li-
vres; serre-livres; pains à cacheter; photogravures; cartes pos-
tales; représentations et reproductions graphiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciales; travaux de bureau; services d'abonne-
ment à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation
et direction des affaires; expertises en affaires; estimation en
affaires commerciales; mise à jour de documentation publici-
taire; reproduction de documents, étude de marché; gestion de
fichiers informatiques; information d'affaires; location d'espa-
ces publicitaires; location de machines et d'appareils de bureau;
promotion des ventes (pour des tiers); reproduction par hélio-
graphie; consultation professionnelle d'affaires; consultation
pour la direction des affaires; direction professionnelle des af-
faires artistiques; affichage; agences d'import-export; consulta-
tion pour les questions de personnel; agences de publicité; dif-
fusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; services de mannequins à des fins publicitaires ou de pro-
motion des ventes; sondage d'opinion; vente aux enchères; pu-
blicité par correspondance, radiophonique et télévisée.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégraphiques
et téléphoniques; communications par réseaux de fibres opti-
ques; expédition et transmission de dépêches; diffusion de pro-
grammes de télévision et radiophoniques; émissions radiopho-
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niques, télévisées et multimédia (mise en forme informatique
de textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musi-
caux ou non, à usage interactif ou non); services de messagerie
électronique et télématique; services télématiques; transmis-
sion de télécopies; communication et télévision par câble et par
satellite; transmission d'images et de messages assistée par or-
dinateur.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production et location de films sur ban-
de vidéo; services de clubs; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sympo-
siums; formation pratique; services d'édition et de publication
de livres et de textes autres que textes publicitaires; services
d'édition de supports d'informations; location d'enregistre-
ments sonores, de films cinématographiques et de bandes vi-
déo; production et montage de programmes radiophoniques et
de télévision; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de concours; prêt de livres; production
et montage de films, de films sur bande vidéo, de programmes
audiovisuels et multimédia (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux
ou non, à usage interactif ou non); production et représentation
de spectacles; services de studios d'enregistrement; studios de
cinéma; divertissements radiophoniques et télévisés.

(822) FR, 11.09.1998, 98.749.312.
(300) FR, 11.09.1998, 98.749.312.
(831) ES, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 600
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

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

(531) 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, 11.12.1998, 179 376.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5651/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 601
(732) BOMIN Solar und Energiesysteme

Produktions- und Vertriebs
Ges.m.b.H.
1, Brunhildengasse, A-1150 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, vert. 
(511) 11 Capteurs solaires à des fins de chauffage et pour
l'échauffement d'eau chaude.

(822) AT, 11.12.1998, 179 377.
(300) AT, 14.09.1998, AM 5694/98.
(831) CH, DE, HR, IT, SI.
(580) 11.02.1999

(151) 23.12.1998 705 602
(732) CP INTERNATIONAL

Société Anonyme
8, rue André Kiener, F-68000 COLMAR (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 28 Jeux, à savoir jeux de société.
28 Games, namely parlor games.

(822) FR, 03.07.1998, 98 740 792.
(300) FR, 03.07.1998, 98/740792.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 25.08.1998 705 603
(732) FARMAK a.s.

Na Vleinci 3, CZ-771 17 Olomouc (CZ).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 1 Matières chimiques et produits pour l'industrie, les
sciences et la photographie, y compris caustiques et matières
toxiques, produits chimiques réactifs, produits chimiques pour
les procédés analytiques, combinaisons chimiques assurant le
coupe-feu, liquides réfrigérants et produits chimiques pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des
produits chimiques pour détruire les parasites des plantes et
fongicides, herbicides et insecticides), matières plastiques à
l'état brut, engrais, colles pour l'industrie, produits pour trem-
per et braser les métaux, produits chimiques pour les moteurs;
matières premières pour les produits pharmaceutiques, hygié-
niques et vétérinaires.
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3 Savons de toutes sortes, parfumerie, huiles essen-
tielles; produits cosmétiques et produits de toilette de toutes
sortes, lessives, y compris produits pour le blanchissage, pro-
duits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits hygié-
niques pour la toilette.

5 Vitamines et produits vitaminés, médicaments et
produits médicamenteux, y compris médicaments à la base
d'extraits végétaux, produits hygiéniques pour la médecine, dé-
sodorisants autres que pour l'hygiène du corps, produits pour
soigner les diabétiques, désinfectants, produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles, produits chimiques pour détruire
les parasites des plantes, fongicides, herbicides et insecticides.

7 Machines et installations à commande mécanique,
surtout pour l'industrie chimique.

9 Installations et appareils pour le contrôle physique,
physico-chimique et chimique des médicaments et leurs com-
posants, surtout appareils optiques, électriques et optoélectri-
ques.

35 Conseil économique et d'organisation des affaires,
services de médiation dans le domaine de la vente et de l'achat
dans le commerce.

37 Services de réparation et d'entretien, menuiserie;
montage de machines et d'installations, surtout de machines à
commande mécanique, d'installations technologiques.

39 Stockage de combustibles et lubrifiants de toutes
sortes, stockage de déchets dangereux.

40 Usinage de métaux, traitement de déchets dange-
reux.

42 Projets de procédés technologiques, surtout de pro-
cédés chimiques et chimico-technologiques, contrôle physi-
que, physico-chimique et chimique des médicaments et pro-
duits médicamenteux, y compris leurs matières premières et
produits semi-finis; projets de machines et d'installations, sur-
tout de machines à commande mécanique, d'installations tech-
nologiques.

1 Products and chemical materials for industry,
science and photography, including caustics and toxic mate-
rials, reagent chemicals, chemicals for analytical procedures,
chemical combinations ensuring fire resistance of a separating
wall, coolants and chemicals for agriculture, horticulture and
sylviculture (excluding those used as weedkillers, fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides), unprocessed plas-
tics, fertilisers, glues for industrial purposes, products for me-
tal tempering and soldering, chemicals for motors and engi-
nes; raw materials for pharmaceutical, sanitary and veterinary
products.

3 Soaps of all kinds, perfumery, essential oils; cos-
metics and toiletries of all kinds, washing preparations, inclu-
ding laundering products, cleaning, polishing, grease remo-
ving and abrasive products; hygienic products for toilet use.

5 Vitamins and products with added vitamines, medi-
cines and medicinal products, including medicines derived
from vegetable extracts, hygienic products for medical use, air
fresheners other than for personal hygiene, products for trea-
ting diabetics, disinfectants, pesticides, parasiticides, fungici-
des, herbicides and insecticides.

7 Machines and mechanically operated installations,
particularly for the chemical industry.

9 Installations and apparatus for physical, physical
chemical and chemical monitoring of medicines and their
constituents, particularly optical, electric and optpelectric ap-
paratus.

35 Financial and business organisation consultancy,
mediation services in the field of sales and purchases.

37 Servicing and repair services, joinery; machinery
and installation assembly, particularly for mechanically ope-
rated machines and technological installations.

39 Storage of fuels and lubricants of all kinds, storage
of dangerous waste.

40 Machining of metals, processing of dangerous
waste.

42 Technological process projects, particularly che-
mical and chemical technological processes, physical, physical

chemical and chemical monitoring of medicines and medicinal
products, including their raw materials and semi-finished pro-
ducts; machinery and installation projects, particularly me-
chanically operated machines and technological installations.

(822) CZ, 25.08.1998, 212302.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 25.08.1998 705 604
(732) LEROS, s.r.o.

U národní galerie 470, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(531) 3.1; 7.3; 26.11.
(511) 5 Thés médicinaux, herbes médicinales, boissons
médicinales.

30 Thés de toutes sortes, y compris thés aux herbes et
aux fruits.

5 Medicinal teas, medicinal herbs, medicinal bevera-
ges.

30 Teas of all kinds, including fruit and herbal teas.

(822) CZ, 25.08.1998, 212331.
(831) BG, BY, HR, LV, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 11.02.1999

(151) 20.08.1998 705 605
(732) SHACOH Deutschland GmbH

101, Birkenauer Talstrasse, D-69469 Weinheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et leurs parties
(comprises dans cette classe), appareils photographiques, ciné-
matographiques ou optiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils pour le traitement de
l'information et ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs, égale-
ment pour la reproduction de graphique, de lignes de dessins;
unités d'entrée d'images et explorateurs (scanneurs); téléco-
pieurs, appareils et machines à reproduction graphique, photo-
copieurs analogues et digitaux.

16 Appareils et machines à polycopier pour des origi-
naux en noir et blanc ou en couleur.

37 Réparation, installation et services d'entretien pour
appareils électriques, notamment pour les produits cités en
classes 9 et 16.

42 Elaboration de logiciels pour le traitement de don-
nées; consultation et renseignements en matière d'ordinateur.

9 Electric apparatus and instruments and parts the-
reof (included in this class), photographic, cinematographic or
optical apparatus; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media; data
processing equipment and computers; printers for use with
computers, and for graphic and line drawing reproduction;
scanners and explorers; facsimile machines, graphic repro-
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duction apparatus and machines, analogue and digital photo-
copiers.

16 Mimeograph apparatus and machines for black
and white as well as colour originals.

37 Repair, installation and servicing of electric appa-
ratus, particularly for those products listed in classes 9 and 16.

42 Software development for data processing; infor-
mation technology consultancy and information.

(822) DE, 27.05.1998, 398 11 042.
(300) DE, 27.02.1998, 398 11 042.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL, SI.
(832) DK, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 06.10.1998 705 606
(732) Walter Kössler

15, Stiftgasse, A-1070 Wien (AT).

(531) 2.1; 3.3; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, matériel pour les artis-
tes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles), matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes, cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) AT, 06.10.1998, 178 259.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 08.09.1998 705 607
(732) CELESTINO JESUS FERNADEZ ORENES

Ctra. de Zeneta-Casablanca, E-30588 ZENETA-MUR-
CIA (ES).

(541) caractères standard.

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

(822) ES, 27.07.1998, 2148670.
(300) ES, 09.03.1998, 2148670.
(831) PL.
(580) 11.02.1999

(151) 28.10.1998 705 608
(732) Gerber + Flury AG

50, Bettenhausenstrasse, CH-3360 Herzogenbuchsee
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits métalliques (compris dans cette classe);
matériaux de construction métalliques, en particulier appuis de
fenêtres, balustrades de protection, ferrures pour portes, ché-
naux de toits et conduits pour déchets, escaliers en acier avec
balustrades, galvanisés.

19 Matériaux de construction (non métalliques); en
particulier fondations, murs, plafonds, murs de cave et pla-
fonds de cave en béton; cloisons, en particulier cloisons en grès
à chaux; murs de construction légers, en particulier murs de
construction légers en plâtre; éléments de façade construits en
cadres de bois; éléments de sols en cadres de bois; toits en ter-
rasse; éléments de fenêtres en bois avec verre isolant; éléments
de portes en bois; tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction; asphalte, poix et bitume.

37 Exécution et surveillance des travaux exécutés par
des entrepreneurs mandatés dans le domaine de la construction
de logements.

42 Services d'un architecte et d'un ingénieur, en parti-
culier développement, étude de projets, consultation, sur-
veillance des travaux de construction; services d'un entrepre-
neur, en particulier conseils en construction, établissement de
plans pour la construction et études de projets techniques.

(822) CH, 06.05.1998, 455623.
(300) CH, 06.05.1998, 455623.
(831) AT, DE.
(580) 11.02.1999

(151) 02.10.1998 705 609
(732) Knürr-Mechanik für die

Elektronik Aktiengesellschaft
29, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils de ventilation et d'aération, à savoir ven-
tilateurs pour la technique de 19 pouces.

(822) DE, 02.09.1998, 398 22 115.
(300) DE, 21.04.1998, 398 22 115.
(831) CH.
(580) 11.02.1999
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(151) 27.11.1998 705 610
(732) FLANDERS EXPO N.V.

1, Maaltekouter, B-9051 GENT/ST. DENIJS WES-
TREM (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, périodiques, brochures,
calendriers, affiches, autocollants, cartes à jouer.

35 Agences d'informations commerciales; recherche
et analyse du marché, plus particulièrement en rapport avec les
technologies de l'environnement et la sécurité du travail; orga-
nisation de foires publicitaires pour professionnels et consom-
mateurs, en rapport avec les technologies de l'environnement et
la sécurité du travail; organisation de foires publicitaires et/ou
commerciales pour professionnels et consommateurs, en rap-
port avec la maîtrise du niveau d'intensité du son, ainsi qu'avec
la pureté de l'air et du sol (y compris le traitement des déchets);
organisation de foires publicitaires et/ou commerciales en rap-
port avec l'environnement en général.

41 Organisation de séminaires et de congrès concer-
nant la technologie de l'environnement et la sécurité sur le lieu
de travail; organisation d'expositions culturelles; production et
location de films concernant les technologies de l'environne-
ment et la sécurité du travail.

(822) BX, 14.05.1996, 593110.
(831) FR.
(580) 11.02.1999

(151) 30.12.1998 705 611
(732) SOMFY, société anonyme

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 9 Interrupteurs pour commander, télécommander,
commander automatiquement les stores, rideaux, écrans, volets
et portes.

9 Control, remote control, automatic control swit-
ches for blinds, curtains, screens, shutters and doors.

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 402.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 402.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.12.1998 705 612
(732) SOMFY, société anonyme

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 9 Interrupteurs pour commander, télécommander,
commander automatiquement les stores, rideaux, écrans, volets
et portes.

9 Control, remote control, automatic control swit-
ches for blinds, curtains, screens, shutters and doors.

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 401.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 401.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 613
(732) Brütsch/Rüegger AG

1, In der Luberzen, CH-8902 Urdorf (CH).
(750) Brütsch/Rüegger AG, Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

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

(531) 15.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, blanc. 
(511) 7 Machines et machines-outils.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

35 Vente au détail.

(822) CH, 16.06.1998, 456564.
(300) CH, 16.06.1998, 456564.
(831) KP.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 614
(732) Rivalor SA

CH-1604 Puidoux-Gare (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) CH, 03.05.1994, 421434.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 14.12.1998 705 615
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
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(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) DE, 08.07.1998, 398 33 342.
(300) DE, 15.06.1998, 398 33 342.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 18.12.1998 705 616
(732) Statens Kartverk ECC

P.O. Box 60, N-4001 Stavanger (NO).
(842) Central government enterprises, Norway.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Electronic charts; computer programmes for navi-
gation at sea; computer programmes for the design of electro-
nic charts.

38 Telecommunications.
42 Development, design, updating and maintenance of

electronic charts; development, design, updating and mainte-
nance of computer programmes; consultancy in the field of na-
vigation at sea; consultancy regarding electronic charts.

9 Cartes électroniques; programmes informatiques
pour la navigation maritime; programmes informatiques pour
la conception de cartes électroniques.

38 Télécommunications.
42 Développement, conception, mise à jour et mainte-

nance de cartes électroniques; développement, conception,
mise à jour et maintenance de programmes informatiques;
conseil en navigation maritime; conseil en matière de cartes
électroniques.

(821) NO, 31.08.1998, 199807704.
(300) NO, 31.08.1998, 199807704.
(832) CN, PL, RU.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 617
(732) Rostocker Brauerei GmbH

27, Doberaner Strasse, D-18057 Rostock (DE).

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

(531) 1.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, gold.  / Rouge, noir, or. 
(511) 32 Beers, non-alcoholic beers, low-alcoholic beers,
beer-based mixed drinks, non-alcoholic beverages contained in
this class.

42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, bières à faible teneur en

alcool, boissons mixtes à base de bière, boissons sans alcool
comprises dans cette classe.

42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 29.07.1998, 398 33 682.
(300) DE, 17.06.1998, 398 33 682.
(831) IT, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 618
(732) Terralex, Inc.

98-100, Bockenheimer Landstrasse, D-60323 Frankfurt
am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Compact discs (read-only memory), audio and vi-
deo tapes, computer software.

16 Books, printed matter, magazines (periodicals).
35 Business management and business management

consultancy, business management and organization consul-
tancy.

41 Organisation of seminars and conferences.
42 Legal services.
9 CD-ROM, bandes audio-vidéo, logiciels.

16 Livres, imprimés, magazines (périodiques).
35 Conseils en gestion et en économie d'entreprise,

conseils en gestion et en organisation d'entreprise.
41 Organisation de séminaires et de conférences.
42 Services juridiques.

(822) DE, 21.09.1998, 398 45 966.
(300) DE, 13.08.1998, 398 45 966.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 20.11.1998 705 619
(732) LKM LAVRIDS KNUDSEN

Handelsgesellschaft mbH
145, Mühlenweg, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for food processing, in particular valves
conveying and filling machines; dairy machines; parts of the
aforementioned machines, in particular valves; control instru-
ments for machines and parts of machines, in particular those
for valves.

9 Pressure indicator plugs for valves; remote control
apparatus, control devices; monitoring apparatus.

7 Machine de transformation des aliments, en parti-
culier machines d'acheminement et de remplissage à valves;
machines pour la laiterie; pièces des machines précitées, no-
tamment valves; outils de contrôle pour machines et pièces de
machines, notamment pour les valves.

9 Bouchons indicateurs de pression pour valves; ap-
pareils de téléguidage, dispositifs de commande; installations
de contrôle.

(822) DE, 12.11.1998, 398 29 138.
(300) DE, 23.05.1998, 398 29 138.
(831) BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 19.11.1998 705 620
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 20.03.1998, 398 05 539.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 621
(732) Fenestrae B.V.

128-130, Loire, NL-2266 JR LEIDSCHENDAM (NL).
(842) B.V..

(511) 9 Computer programs; computer software for use in
the transmittal, receipt, storage, conversion and analysis of in-
formation, conduct of transactions across information

networks, management of databases and securitization of infor-
mation and communication; telecommunication apparatus, in-
cluding mobile, portable and fixed receiving and storage devi-
ces; telephones; modems; apparatus and instruments for the
transmittal, receipt and storage of sound, images and other in-
formation, whether or not in digital format; facsimile machi-
nes; computer hardware; computer peripheral devices; data
processing apparatus; magnetic and optical equipment and ap-
paratus; monitors; scientific, nautical, surveying, electric, pho-
tographic, cinematographic, optical, weighing, measuring and
signalling apparatus and instruments; checking (supervision)
apparatus and instruments, including verification apparatus
and instruments; teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus whether or
not digital; calculating machines and data processing equip-
ment and instruments; computer programs pertaining to all of
the aforesaid.

35 Services and consultancy in the commercial-busi-
ness field; consultancy and assistance in business management;
administration services and consultancy related thereto; busi-
ness management and organization consultancy related to com-
munication, telecommunication and databases; consultancy re-
lated to inter-corporate and intra-corporate business
management and administration.

38 Telecommunications, also using LAN and WAN
networks; providing LAN and WAN telecommunication
network apparatus and devices; providing access to LAN and
WAN telecommunication networks.

9 Programmes informatiques; logiciels pour la
transmission, la réception, le stockage, la conversion et l'ana-
lyse d'informations, négociation de transactions par l'intermé-
diaire de réseaux informatiques, gestion de bases de données
et prestations en vue de la garantie de l'intégrité des informa-
tions et communications; appareils de télécommunication, en
particulier dispositifs de réception et mémorisation mobiles,
portables et fixes; téléphones; modems; appareils et instru-
ments de transmission, réception et stockage de sons, d'images
et d'autres informations sous forme numérique ou autre; télé-
copieurs; matériel informatique; périphériques d'ordinateurs;
appareils de traitement des données; appareils et équipements
magnétiques et optiques; moniteurs; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure et
de signalisation; appareils et instruments de vérification (con-
trôle), appareils et instruments pour l'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
microsillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement numériques ou autres; machines à
calculer et matériel et instruments pour le traitement des don-
nées; programmes informatiques se rapportant à tous lesdits
produits.

35 Services et conseil en matière de commerce et d'af-
faires; conseil et aide à la gestion d'entreprise; services admi-
nistratifs et conseil à cet effet; conseil en gestion et en organi-
sation d'entreprise relatifs à la communication, aux
télécommunications et aux bases de données; conseil se rap-
portant au gestion et administration des affaires inter-sociétés
et intra-sociétés.

38 Télécommunications, également par le biais de ré-
seaux locaux et à grande distance; mise à disposition d'appa-
reils et dispositifs fonctionnant sur réseaux de télécommunica-
tion locaux et à grande distance; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunication locaux et à grande distance.

(822) BX, 29.05.1998, 629064.

(300) BX, 29.05.1998, 629064.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 622
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, sago, tapioca, coffee
surrogates; flour and preparations made from cereals (except
animal foods); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice-cream; honey, molasses, yeast, baking powder; table
salt, mustard; pepper, vinegar, sauces (except salad sauces);
spices; ice for refreshment.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, tapioca, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales (hor-
mis aliments pour animaux); pain, biscuits, gâteaux, pâtisse-
ries et confiseries, crèmes glacées à consommer; miel, sirop de
mélasse, levure, poudre à lever; sel de table, moutarde; poivre,
vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.

(822) DE, 27.04.1998, 398 02 465.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 623
(732) ASM

Automation Sensorik Meßtechnik GmbH
25, von-Stauffenberg-Strasse, D-82008 Unterhaching
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, magnetic, weighing, measu-
ring, signalling, checking, life-saving and teaching apparatus
and instruments, especially measuring travel sensors and
measuring position sensors, especially according to the measu-
ring travel principle (included in this class).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, magnétiques, de pesage, de mesure, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement, en particulier capteurs de mesure de déplacement
et capteurs de mesure de positionnement, notamment selon le
principe de mesure de déplacement (compris dans cette clas-
se).

(822) DE, 05.11.1998, 398 21 925.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 16.12.1998 705 624
(732) Generali (Schweiz) Holding

Soodmattenstrasse 10, Postfach, CH-8134 Adliswil 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

(822) CH, 19.11.1998, 457157.
(300) CH, 19.11.1998, 457157.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) FI, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 625
(732) Oleina S.A.

c/o Cereol International, 28, boulevard du Pont-d'Arve,
CH-1205 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Huiles alimentaires et margarines.

29 Edible oils and margarines.

(822) CH, 31.07.1998, 456532.
(300) CH, 31.07.1998, 456 532.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 626
(732) Oleina S.A.

c/o Cereol International, 28, boulevard du Pont-d'Arve,
CH-1205 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Huiles alimentaires et margarines.

29 Edible oils and margarines.

(822) CH, 31.07.1998, 456533.
(300) CH, 31.07.1998, 456 533.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
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(832) EE, GE, LT.

(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 627
(732) Oleina S.A.

c/o Cereol International, 28, boulevard du Pont-d’Arve,
CH-1205 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Huiles alimentaires et margarines.

29 Edible oils and margarines.

(822) CH, 31.07.1998, 456530.

(300) CH, 31.07.1998, 456 530.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, LT.

(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 705 628
(732) La Maison du Café Trottet SA

4, rue Emma-Kammacher, CH-1217 Meyrin (CH).

(531) 8.7; 11.3; 26.4.

(511) 30 Café.

(822) CH, 10.08.1998, 457860.

(300) CH, 10.08.1998, 457860.

(831) FR.

(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 705 629
(732) Sony Overseas SA

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs, notamment
logiciels d'exploitation pour ordinateurs et ordinateurs person-
nels.

(822) CH, 27.08.1998, 457864.
(300) CH, 27.08.1998, 457864.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 630
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies.

(822) CH, 04.08.1998, 456576.
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(300) CH, 04.08.1998, 456 576.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) EE, LT.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 631
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

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

(511) 36 Insurance and financial affairs.
36 Assurances et opérations financières.

(822) DE, 26.11.1998, 398 38 238.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 238.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 632
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, chemical preparations for curative and
health purposes, pharmaceutical drugs.

5 Médicaments, produits chimiques utilisés à des fins
curatives et thérapeutiques, produits pharmaceutiques.

(822) DE, 09.04.1998, 398 01 305.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 633
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stock exchange traded se-
curities and futures contracts.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.

42 Computer programming and updating of computer
software, creating of data bases relating to stock exchange ser-

vices and financial services; leasing access time to a computer
data base and to computer networks.

9 Programmes informatiques, se rapportant aux ser-
vices boursiers et financiers.

16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations et

de données dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services

boursiers, d'une Bourse électronique; prestations d'établisse-
ments bancaires, de chambres de compensation ainsi que
d'agents de change et/ou de courtiers en opérations financiè-
res; cote en Bourse; vérification, calcul et publication d'indi-
ces de titres, de valeurs et de contrats à terme négociables en
Bourse.

38 Services de télécommunications, notamment récep-
tion, stockage et transmission d'informations et de données par
voie électronique.

42 Programmation et mise à jour de logiciels, créa-
tion de bases de données pour services boursiers et financiers;
location de temps d'accès à des serveurs de bases de données
et à des réseaux informatiques.

(822) DE, 09.07.1998, 398 31 039.
(300) DE, 03.06.1998, 398 31 039.
(831) CH, CZ, LI, SK.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 634
(732) METREL d.d.

Horjul 188, SI-1354 HORJUL (SI).
(750) mag. Bogdan Seliger, Horjul 188, SI-1354 HORJUL

(SI).

(531) 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 et 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.

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 and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers.

(822) SI, 16.03.1998, 9870331.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999
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(151) 02.12.1998 705 635
(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).

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

(531) 1.3; 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, jaune.  / Black, red, yellow. 
(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.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes, namely handbags and other bags
not adapted to the products they are intended to contain, as
well as small leather goods, particularly purses, pocket wal-
lets, key cases; animal skins, pelts and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 13.03.1998, 398 00 216.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 636
(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).

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

(531) 1.1; 1.15; 18.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, rouge, jaune, noir, blanc.  / Blue, red, yellow,
black, white. 

(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.

16 Printed matter.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely handbags and other cases
not adapted to the products they are intended to contain, as
well as small leather articles, particularly purses, pocket wal-
lets, key cases; animal skins, pelts and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 13.03.1998, 398 00 215.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 637
(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).
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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) 1.15; 6.19; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir, jaune, rouge.  / Black, yellow, red. 

(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.

16 Printed matter.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely handbags and other cases
not adapted to the products they are intended to contain, as
well as small leather articles, particularly purses, pocket wal-
lets, key cases; animal skins, pelts and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 13.03.1998, 398 00 214.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 638
(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).

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

(531) 6.3; 18.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc.  / Blue, red, black, white. 
(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.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes, namely handbags and other cases
not adapted to the products they are intended to contain, as
well as small leather articles, particularly purses, pocket wal-
lets, key cases; animal skins, pelts and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 12.03.1998, 398 00 306.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 639
(732) Brain Force Software AG

83, Gumpendorfer Straße, A-1060 Wien (AT).

(511) 35 Travaux de bureau, placement du personnel, à sa-
voir mise à disposition de main d'oeuvre à terme.

41 Formation et instruction pour l'utilisation et l'em-
ploi de logiciels et du traitement électronique de données; for-
mation du personnel pour l'emploi de logiciels et le traitement
électronique de données.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
l'information; élaboration de programmes d'ordinateurs
(software); consultation professionnelle pour le traitement
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électronique de données (à l'exception de conseils pour la ges-
tion de l'entreprise).

(822) AT, 02.12.1998, 179 269.
(300) AT, 12.06.1998, AM 3636/98.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 640
(732) Brain Force Software AG

83, Gumpendorfer Straße, A-1060 Wien (AT).

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

(531) 26.7; 26.15; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir. 
(511) 9 Ordinateurs.

35 Travaux de bureau, placement du personnel, à sa-
voir mise à disposition de main d'oeuvre à terme.

41 Formation et instruction pour l'utilisation et l'em-
ploi de logiciels et du traitement électronique de données; for-
mation du personnel pour l'emploi de logiciels et le traitement
électronique de données.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
l'information; élaboration de programmes d'ordinateurs
(software); consultation professionnelle pour le traitement
électronique de données (à l'exception de conseils pour la ges-
tion de l'entreprise).

(822) AT, 02.12.1998, 179 270.
(300) AT, 06.07.1998, AM 4120/98.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 14.09.1998 705 641
(732) Hotelwäsche Erwin Müller GmbH

9, Hettlinger Strasse, D-86637 Wertingen (DE).

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

(531) 14.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, noir, bleu.  / White, grey, black, blue. 
(511) 16 Serviettes de table et mouchoirs de poche aussi en
papier; tapis, nappes et chemins de table en papier; serviettes de
toilette.

20 Matelas et matelas rembourrés, revêtements an-
ti-rhumatismaux; dessus de matelas.

21 Torchons, chiffons à épousseter, serpillières et
chiffons pour casseroles.

22 Plumes pour la literie.
24 Rideaux, tentures murales et stores; revêtements de

couvercle de toilettes, édredons et courtepointes; couvre-lits,
housses d'oreillers; toiles à matelas; couvertures de voyage, de
laine, contre les rhumatismes; couvertures et draps de lit; es-
suie-mains, serviettes-éponge, serviettes de bain et gants de toi-
lette; serviettes de table et mouchoirs; nappes et chemins de ta-
ble; tissus et textiles (compris dans cette classe); linge de lit et
de table et linge pour l'hôtellerie; housses de matelas; couettes.

25 Vêtements, y compris vêtements professionnels,
linge de corps, corselets pour l'habillement, blouses et tabliers,
gants, bonneterie; coiffures, chaussures.

27 Tapis, carpettes, gratte-pieds (paillassons), nattes,
descentes de bain; tapis de toilette.

16 Paper napkins and pocket handkerchieves; paper
table mats, tablecloths and table runners; paper towels.

20 Mattresses and padded mattresses, anti-rheumatic
linings; mattress covers.

21 Tea towels, cloths for dusting, floorcloths and
cloths for pans.

22 Feathers for bedding.
24 Curtains, wall hangings and shades; covers for toi-

let lids, eiderdowns and coverlets; bedspreads, pillow cases;
mattress canvasses; woolen wraps for treating rheumatism;
bedware; hand towels, sponge towels, bath towels and face
cloths; table napkins and handkerchieves; tablecloths and ta-
ble runners; fabrics and textiles (included in this class); bed
and table linen and linen for hotels; mattress covers; quilts.

25 Clothing, including clothing for professional use,
underwear, corselets for clothing purposes, blouses and
aprons, gloves, hosiery; headwear, footwear.

27 Rugs, doormats, mats, bathmats; toilet rugs.

(822) DE, 24.07.1998, 398 15 812.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 812.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.10.1998 705 642
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES,

société anonyme
50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).

(750) SCHLUMBERGER INDUSTRIES, société anonyme,
BP 620-04, F-92542 MONTROUGE CEDEX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.13; 26.4; 29.1.
(511) 9 Cartes à mémoire électronique; lecteurs de cartes à
mémoire électronique; programmes logiciels pour cartes à mé-
moire électronique.

(822) FR, 11.06.1998, 98 736 729.
(300) FR, 11.06.1998, 98 736 729.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 643
(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).

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

(531) 1.15; 2.1; 6.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, orange, noir, blanc.  / Blue, green, orange,

black, white. 
(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.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes, namely handbags and other cases
not adapted to the products they are intended to contain, as
well as small leather articles particularly purses, pocket wal-
lets, key cases; animal skins, pelts and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 12.03.1998, 398 00 304.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 644
(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).

(531) 5.1; 6.1; 26.4; 27.5.
(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.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes, namely handbags and other cases
not adapted to the products they are intended to contain, as
well as small leather articles particularly purses, pocket wal-
lets, key cases; animal skins, pelts and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 12.03.1998, 398 00 217.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 645
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Straße, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 12.08.1998, 398 30 299.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 299.
(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 19.11.1998 705 646
(732) Wöhrle Automatisierungselektronik GmbH

34, Lerchenstrasse, D-71144 Steinenbronn (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, équipement pour le traitement de l'information
pour l'automation, en particulier ordinateurs industriels, pan-
neaux opérationnels, systèmes d'affichage pour graphiques et
textes, compris dans cette classe; appareils et instruments pour
la technique des courants forts, à savoir pour la conduite, la
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande, en
particulier systèmes d'alimentation; appareils et instruments
pour la technique des courants faibles, à savoir pour la télécom-
munication, pour la technique de la haute fréquence et la tech-
nique du réglage, en particulier systèmes d'alimentation.

(822) DE, 16.11.1998, 398 32 253.
(300) DE, 09.06.1998, 398 32 253.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 647
(732) Prontex Fashion AG

1, Hirschmattstrasse, CH-6003 Lucerne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 02.08.1998, 456534.
(300) CH, 02.08.1998, 456534.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 648
(732) Landfreund AG

c/o Hallwag AG
4, Nordring, Postfach, CH-3001 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de la presse, en particulier journaux et pé-
riodiques.

38 Télécommunication, en particulier transmission de
messages via réseaux informatiques mondiaux de télécommu-
nications (Internet).

(822) CH, 30.07.1998, 456527.
(300) CH, 30.07.1998, 456527.
(831) AT, DE, LI.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 649
(732) Chantré & Cie GmbH

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

(531) 28.3.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

(822) DE, 05.08.1998, 398 35 195.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 195.
(831) CN, KP.
(580) 11.02.1999

(151) 07.01.1999 705 650
(732) ADEGA COOPERATIVA DE S.MAMEDE

DA VENTOSA, C.R.L.
Arneiros, TORRES VEDRAS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, eaux-de-vie et liqueurs.

(822) PT, 30.04.1992, 248.248.
(831) MZ.
(580) 11.02.1999

(151) 09.09.1998 705 651
(732) GENERAL BISCUITS ESPAÑA, S.A.

Coll de la Manya, s/n, E-08400 GRANOLLERS (Bar-
celona) (ES).

(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-
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res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves (termes trop vagues de l’avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; preserves
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2.b) of the Regulations).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, pies, pastry and confectionery, edible ices; ho-
ney, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces (condiments); spices; cooling ice, salad creams
and dressings.

(822) ES, 17.12.1975, 702.089; 05.04.1991, 1.308.558.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 23.09.1998 705 652
(732) D. Antonio COLL FONT

Gran Vía Carlos III, 50-52, esc. 1, 5º-1ª, E-08028 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bijou-
terie, joaillerie et pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

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

25 Articles d'habillement de toutes sortes, y compris
bottes, souliers et pantoufles.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery and precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing of all kinds, including boots, shoes and
slippers.

(822) ES, 20.03.1981, 932.568; 20.05.1997, 2.015.587;
05.02.1998, 2.058.050.

(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.10.1998 705 653
(732) PEDRO ORTUÑO SANTA

Ctra. Jumilla, km. 63, E-30510 YECLA, MURCIA
(ES).

(531) 4.5; 25.1; 26.1; 27.1.
(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.
39 Transport, distribution, emballage, emmagasinage

de vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires, articles en
cuir et imitations du cuir, sacs à main, articles de voyage et ar-
ticles de sellerie.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Transport, distribution, packaging, warehousing

of clothing, footwear, headgear, accessories, leather and imi-
tation leather articles, reticules, travel goods and saddlery.

(822) ES, 17.08.1998, 2154145; 17.08.1998, 2154143;
17.08.1998, 2154144.

(300) ES, 02.04.1998, 2.154.143.
(300) ES, 02.04.1998, 2.154.144.
(300) ES, 02.04.1998, 2.154.145.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, HU, KP, MA, PL, RO, RU, YU.
(832) IS, NO.
(580) 11.02.1999

(151) 20.10.1998 705 654
(732) MINUTE MAID DANONE

(société en nom collectif)
126, rue Jules Guesde, F-92302 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(842) société en nom collectif, 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) 5.7; 25.1; 25.7; 26.4; 29.1.
(511) 32 Boissons aux fruits, sorbets (boissons), prépara-
tions pour faire des boissons, sirop, extraits de fruits, boissons
non alcooliques composées minoritairement de produits lai-
tiers, boissons non alcooliques composées minoritairement de
ferments lactiques; tous ces produits étant partiellement ou to-
talement à base d'orange.

32 Fruit beverages, sherbets (beverages), prepara-
tions for making beverages, syrups, fruit extracts, non-alcoho-
lic beverages containing a small quantity of milk products,
non-alcoholic beverages containing a small quantity of lactic
ferments; all these goods are partially or totally made from
oranges.

(822) FR, 04.05.1998, 98/730.948.
(300) FR, 04.05.1998, 98/730.948.
(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 20.10.1998 705 655
(732) MINUTE MAID DANONE

(société en nom collectif)
126, rue Jules Guesde, F-92302 LEVALLOIS-PER-
RET (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) 5.7; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 32 Boissons aux fruits, sorbets (boissons), prépara-
tions pour faire des boissons, sirop, extraits de fruits, boissons
non alcooliques composées minoritairement de produits lai-
tiers, boissons non alcooliques composées minoritairement de
ferments lactiques; tous ces produits étant partiellement ou to-
talement à base de pamplemousse.

32 Fruit beverages, sherbets (beverages), prepara-
tions for making beverages, syrups, fruit extracts, non-alcoho-
lic beverages containing a small quantity of milk products,
non-alcoholic beverages containing a small quantity of lactic
ferments; all these goods are partially or totally made from
grapefruit.

(822) FR, 04.05.1998, 98/730.947.
(300) FR, 04.05.1998, 98/730.947.
(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 08.10.1998 705 656
(732) Truns AG

Kleiderfabrik
CH-7166 Trun (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chemises, cravates, tous les produits
précités de provenance suisse.
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25 Clothing, shirts, neckties, all the above goods of
Swiss origin.

(822) CH, 21.10.1997, 451 316.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 23.12.1998 705 657
(732) SCEMM (Société Anonyme)

Rue Copernic, F-42030 SAINT-ETIENNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils, installations (machines) de traite-
ment par laser de parois, notamment des parois internes de car-
ters de moteurs.

7 Machine tools, installations (machines) for laser
processing of walls, particularly of the inner walls of engine
casings.

(822) FR, 02.07.1998, 98740010.
(300) FR, 02.07.1998, 98740010.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 23.12.1998 705 658
(732) SCEMM (Société Anonyme)

Rue Copernic, F-42030 SAINT-ETIENNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils, installations (machines) de traite-
ment par laser de parois, notamment des parois internes de car-
ters de moteurs.

7 Machine tools, installations (machines) for laser
processing of walls, particularly of the inner walls of engine
casings.

(822) FR, 02.07.1998, 98740009.
(300) FR, 02.07.1998, 98740009.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 23.12.1998 705 659
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires bancaires; affaires financiè-
res; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de pré-

voyance; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
expertise immobilière; gérance d'immeubles.

36 Insurance underwriting; banking; financial opera-
tions; monetary operations; real estate operations; provident
funds; issuing of travelers’ checks and letters of credit; real es-
tate appraisal; apartment house management.

(822) FR, 29.06.1998, 98/739331.

(300) FR, 29.06.1998, 98/739331.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 660
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(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; 25.12; 27.5; 29.1.

(591) Vert, lilas, blanc, jaune.  / Green, lilac, white, yellow. 

(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations basically consisting of
edible ice.

(822) DE, 15.11.1996, 396 42 195.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 661
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (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) 5.7; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, blanc.  / Blue, yellow, green, white. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations basically consisting of
edible ice.

(822) DE, 15.11.1996, 396 42 196.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 662
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(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; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, rose foncé, blanc, vert.  / Red, dark pink, white,

green. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations basically consisting of
edible ice.

(822) DE, 15.11.1996, 396 42 193.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 663
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(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; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, vert, ocre, brun.  / Blue, white, yel-

low, green, ochre, brown. 
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(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations basically consisting of
edible ice.

(822) DE, 23.06.1998, 398 19 884.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 664
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

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

(531) 1.15; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert, brun, blanc, rouge.  / Blue, yellow,

green, brown, white, red. 
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ice, preparations basically consisting of
edible ice.

(822) DE, 15.11.1996, 396 42 194.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 19.11.1998 705 665
(732) Richter-System GmbH & Co. KG

10, Flughafenstrasse, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials; suspended ceilings, cei-
ling profiles and lay-in tiles for suspended ceilings (included in
this class).

19 Lay-in tiles for suspended ceilings (included in this
class).

6 Matériaux de construction métalliques; plafonds
suspendus, profilés de plafond et tuiles de plafonds suspendus
(compris dans cette classe).

19 Tuiles de plafonds suspendus (compris dans cette
classe).

(822) DE, 18.08.1998, 398 30 689.
(300) DE, 02.06.1998, 398 30 689.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, MK, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 705 666
(732) P.P.M. Phyto Pharma Medica S.A.

5d, route des Jeunes, CH-1227 Les Acacias (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques, aromates (huiles essentiel-
les), plantes et herbes à usage cosmétique, produits de beauté;
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; denti-
frices.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques; produits
alimentaires et de régime à usage médical; fortifiants à usage
médical; plantes et herbes à usage médical; produits vétérinai-
res et hygiéniques; aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements.

(822) CH, 26.08.1998, 457863.
(300) CH, 26.08.1998, 457863.
(831) FR.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 667
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stock exchange traded se-
curities and futures contracts.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.

42 Computer programming and updating of computer
software, creating of data bases, relating to stock exchange ser-
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vices and financial services; leasing access time to a computer
data base and to computer networks.

9 Programmes informatiques, se rapportant aux ser-
vices boursiers et financiers.

16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services

boursiers, d'une Bourse électronique; prestations d'établisse-
ments bancaires, de chambres de compensation ainsi que
d'agents de change et/ou de courtiers en opérations financiè-
res; cote en Bourse; vérification, calcul et publication d'indi-
ces de titres, de valeurs et de contrats à terme négociables en
Bourse.

38 Services de télécommunications, notamment récep-
tion, stockage et transmission d'informations et de données par
voie électronique.

42 Programmation et mise à jour de logiciels, créa-
tion de bases de données, se rapportant aux services boursiers
et financiers; location de temps d'accès à des serveurs de bases
de données et à des réseaux informatiques.

(822) DE, 25.06.1998, 398 30 771.
(300) DE, 02.06.1998, 398 30 771.
(831) CH, CZ, LI, SK.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 30.10.1998 705 668
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Stéphanie d'HAUTEVILLE Dpt. 0267,

TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

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

(531) 17.5; 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 16 Affiches, albums, boîtes en papier ou en carton,
agendas, cahiers, carnets, répertoires, blocs-notes, blocs (pape-
terie), blocs de papier en cubes, almanachs, calendriers, catalo-
gues, crayons, stylos, sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), fiches,
papiers autocollants, cartes à jouer, papiers ou cartons (bruts,
mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie), produits de
l'imprimerie, imprimés, journaux, livres et manuels, articles
pour reliures, papeterie, papiers ou cartons d'emballage, cartes
de visite, papier, signets, nappes en papier, mouchoirs de poche
en papier.

28 Jouets, voitures miniaturisées, jouets mobiles, jeux
de société, cerfs-volants, jeux de construction, appareils de

jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, balles et ballons de
jeu, modèles réduits de véhicules, modèles réduits de sta-
tions-service, mobiles (jouets), jouets en peluche, poupées,
trottinettes; boîtes en papier ou en carton à jouer.

16 Posters, albums, cardboard or paper boxes, dia-
ries, writing books, notebooks, indexes, message pads, pads
(stationery), cube paper pads, almanacs, calendars, catalo-
gues, pencils, pens, bags and sachets covers, small bags) for
packaging purposes (of paper or plastic materials), index
cards, paper stickers, playing cards, paper or cardboard
(unprocessed, semi-finished or for stationery or printing
purposes), printed matter, newspapers, books and manuals,
bookbinding material, paper stationery, wrapping paper or
cardboard, calling cards, paper, bookmarks, paper table-
cloths, paper handkerchieves.

28 Toys, miniature cars, mobile toys, parlour games,
kites, construction toys, appliances for electronic games other
than those intended for television use only, play balls and bal-
loons, scale model vehicles, reduced-size models of petrol sta-
tions, mobiles (toys), cuddly toys, dolls, scooters; toy paper or
cardboard boxes.

(822) FR, 20.05.1998, 98 733 342.

(300) FR, 20.05.1998, 98 733 342.

(831) DE, ES, IT, PT, SI.

(832) SE.

(580) 11.02.1999

(151) 02.10.1998 705 669
(732) IFEX Impuls Fire

Extinguishing System GmbH

18, Hansestrasse, D-27419 Sittensen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Compositions extinctrices.

9 Systèmes pour l'extinction du feu, extincteurs, ins-
tallations pour l'extinction du feu, appareils et systèmes d'aspi-
ration de fumée, installations de vaporisation de liquides contre
l'incendie; parties et accessoires pour les produits précités, à sa-
voir récipients, tuyaux, pistolets de pulvérisation, tambours à
tuyaux flexibles, bouteilles à air comprimé, régulateurs de
pression, raccords de tuyaux.

12 Charrettes à bras.

37 Entretien et réparation de systèmes pour l'extinc-
tion du feu, d'extincteurs, d'installations pour l'extinction du
feu.

42 Conseils pour la mise en action des produits cités
dans les classes 1 et 9.

(822) DE, 03.06.1997, 396 32 055.

(831) CH, CN, UA.

(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 670
(732) GASPAR ESCLAPEZ BOTELLA

PARTIDA DE ALGOROS 242, E-03293 ELCHE
(ALICANTE) (ES).
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(531) 1.15; 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear.

(822) ES, 21.09.1998, 2.104.536.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 03.11.1998 705 671
(732) "Zürich"

Versicherungs-Gesellschaft
2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), tels que produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; tous les produits précités de provenance suisse.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class), such as printed matter, bookbinding mate-
rial; all the above goods of Swiss origin.

35 Advertising; business management; commercial
administration.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) CH, 16.06.1998, 455 816.
(300) CH, 16.06.1998, 455 816.

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

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 23.11.1998 705 672
(732) DRIVETRAIN INTERNATIONAL s.r.o.

�itná 4, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu.  / White, blue. 

(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, livres, produits
d'imprimerie, photographies, affiches, cartes géographiques.

35 Agences de publicité, activité de médiation dans le
domaine du commerce, marketing, relations publiques, organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Agences immobilières.
39 Services de voyage, médiation des services de

voyage, activité d'une agence de voyage, location de véhicules.
41 Organisation d'activités sociales, culturelles, spor-

tives et éducatives, enseignement en conduite de véhicules, or-
ganisation d'expositions à buts culturels et éducatifs, activité
d'instructeurs sportifs.

42 Hébergement temporaire, hébergement dans le ca-
dre des services d'une agence de voyage.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, books,
printed matter, photographs, posters, geographical maps.

35 Advertising agencies, mediation activities in the
field of commerce, marketing, public relations, organizing of
business or advertising exhibitions.

36 Real estate agencies.
39 Travel services, travel service mediation, travel

agency activities, vehicle rental.
41 Organisation of social, cultural, sporting and edu-

cational activities, vehicle driving instruction, organization of
cultural and educational exhibitions, sport instructors activi-
ties.

42 Temporary accommodation, accommodation wi-
thin the framework of travel agency services.

(822) CZ, 23.11.1998, 214345.

(300) CZ, 22.06.1998, 133797.

(831) AT, BA, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 673
(732) DEKOMTE Kompensator-Technik GmbH

13, Walinusstrasse, D-63500 Seligenstadt (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) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, bleu-gris.  / Red, grey blue. 

(511) 7 Machines pour la technique thermique, en particu-
lier compensateurs.

7 Machines for thermal engineering, particularly
compensators.

(822) DE, 27.10.1998, 398 54 017.

(300) DE, 19.09.1998, 398 54 017.

(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,
SK.

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 674
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix de cajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, crottes de chocolat, sucreries, bonbons,
massepain; maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs
fabriqués par extrusion pour l'alimentation.

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

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, chocolate drops, sweetmeats, candies,
marzipan; puffed corn; wheat, rice and corn food products
produced by extrusion.

(822) DE, 20.11.1998, 398 59 008.

(300) DE, 14.10.1998, 398 59 008.

(831) AT, BX, FR.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 675
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu.  / Red, white, blue. 
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix de cajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, crottes de chocolat, sucreries, bonbons,
massepain; maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs
fabriqués par extrusion pour l'alimentation.

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

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, chocolate drops, sweetmeats, candies,
marzipan; puffed corn; wheat, rice and corn food products
produced by extrusion.

(822) DE, 05.08.1998, 398 33 978.
(300) DE, 18.06.1998, 398 33 978.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 28.11.1998 705 676
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies respiratoires.

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases.

(822) DE, 09.07.1996, 396 05 100.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 677
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
56, Sudbrackstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques vétérinaires; produits
chimiques pour l'hygiène; substances diététiques pour enfants
et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
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(822) DE, 13.02.1986, 1 087 876.

(831) SI.

(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 678
(732) MUTTI FRATELLI S.P.A.

Via Traversetolo, 28, I-43030 BASILICANOVA (IT).

(531) 3.1; 25.3; 27.5.

(571) La marque représente le mot MUTTI par une graphie
particulière positionnée au-dessus de la représentation
stylisée de deux lions, au milieu desquels se trouve un
écusson au-dessus du mot PARMA; le tout est disposé
à l'intérieur d'un élément fondamentalement quadrangu-
laire dont la base est arrondie.

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

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

32 Boissons de fruits et de légumes; jus de fruits et de
légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) IT, 11.12.1998, 761536.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, SI, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 679
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

VIA PALERMO, 26/A, I-43100 PARMA (PR) (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, 11.12.1998, 761545.

(300) IT, 05.08.1998, MI98C007982.

(831) CH.

(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 680
(732) MISSONI S.P.A.

52, Via Luigi Rossi, I-21040 SUMIRAGO (VARESE)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la let-

tre M très stylisée, suivie de l'inscription M-MISSONI
en caractères de fantaisie de dimensions plus petites.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.12.1998, 761550.
(300) IT, 15.09.1998, MI98C 008876.
(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, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 681
(732) HEMMOND S.P.A.

9, VIA DEL LAVORO, ZONA IND., I-06083 BASTIA
UMBRA (Perugia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement de dessus en tricot, articles
d'habillement.

(822) IT, 11.12.1998, 761542.
(300) IT, 09.07.1998, MI98C 006907.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 682
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine, 2, I-10122 TORINO (IT).
(750) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L., Via F.lli Cer-

vi, 66, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 28.5.
(561) MAX AND CO.
(571) La marque consiste dans le nom MAX AND CO. en ca-

ractères cyrilliques.
(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, 11.12.1998, 761561.
(300) IT, 20.11.1998, MI98C 011338.
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(831) AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 683
(732) SPUNKY ACTION S.a.s.

di Milanese Denis
Via Quart, 5/B, I-10139 TORINO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot SPUNKY disposé

au dessus du mot ACTION en caractères moulés majus-
cules fins, le mot SPUNKY, au contraire, est en carac-
tères moulés majuscules grands, chacun est constitué
par un filet sombre; les lettres du mot SPUNKY se ra-
petissent vers le centre à partir des extrémités.

(511) 25 Vêtements; chaussures.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 11.12.1998, 761581.
(300) IT, 06.10.1998, TO98C002901.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 684
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine, 2, I-10122 TORINO (IT).
(750) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L., Via F.lli Cer-

vi, 66, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 28.5.
(561) MARINA RINALDI.
(571) La marque consiste dans le nom MARINA RINALDI

en caractères cyrilliques.
(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, 11.12.1998, 761562.
(300) IT, 20.11.1998, MI98C 011371.
(831) AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ,

YU.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 685
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG (No-

vo Nordisk Ferment Ltd.), Neumatt, CH-4243 Dittingen
(CH).

(531) 28.5.
(561) ACTIVELLE.
(511) 5 Préparations hormonales pour le traitement des
femmes.

5 Hormonal preparations for women for treatment
purposes.

(822) CH, 20.08.1998, 456577.
(300) CH, 20.08.1998, 456577.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 686
(732) LAFARGE COATINGS ITALIA S.p.A.

Via Provinciale, 309, I-21030 Cassano Valcuvia (VA)
(IT).

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

(531) 3.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente le mot de fantaisie CEPRO écrit

en lettres majuscules de couleur verte, avec des ombres
grises; il figure également le dessin d'un kangourou
blanc à l'intérieur d'un champ vert rectangulaire, estom-
pé sur son côté inférieur, sur lequel reposent les trois let-
tres centrales de ce mot.

(591) Vert, gris, blanc. 
(511) 2 Colorants, peintures, vernis, laques.

19 Matériaux de construction non métalliques, en-
duits.

37 Services de construction, réparation et installation.

(822) IT, 11.12.1998, 761580.
(300) IT, 14.10.1998, VA98C0137.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 687
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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



158 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 3.1; 29.1.

(591) Noir, blanc, ocre, violet.  / Black, white, ocher, purple. 

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

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit 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, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

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

(822) DE, 05.08.1998, 398 35 874.

(300) DE, 27.06.1998, 398 35 874.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,
PL, RU, SI, SK, YU.

(832) GB.

(851) GB.

Limitation de la liste des produits à la classe 32. / List of goods
limited to class 32.

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 688
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 1.1; 8.7; 25.1; 27.5.

(511) 30 Pâtes alimentaires de provenance suisse.

(822) CH, 20.10.1998, 456558.

(300) CH, 20.10.1998, 456558.

(831) AT, DE, FR, IT.

(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 689
(732) Netzsch Gerätebau GmbH

42, Wittelsbacher Strasse, D-95100 Selb (DE).
(750) Netzsch Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung, 70,

Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils thermoanalytiques, particulièrement
pour la calorimétrie différentielle de flux de chaleur à haute
température.

(822) DE, 26.10.1998, 398 30 943.

(300) DE, 03.06.1998, 398 30 943.

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

(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 705 690
(732) Intermed 22 S.L. Unipersonal

Plaza Calvet y Rubalcaba 4, Atico, E-17002 Girona
(ES).

(750) Intermed 22 S.L. Unipersonal, Apartado de Correos
981, E-17080 Girona (ES).
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(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 16 Livres et autres produits de l’imprimerie.

(822) ES, 20.03.1998, 2.119.368.
(831) CH, DE.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 705 691
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
D-80788 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur, à savoir programmes
pour le contrôle de qualité.

16 Manuels pour programmes d'ordinateur.

(822) DE, 18.09.1996, 396 08 423.
(831) FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 692
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit 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, treacle;

yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

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

(822) DE, 31.08.1998, 398 38 986.
(300) DE, 11.07.1998, 398 38 986.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 32. / For class 32.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 693
(732) Netto Einkaufsgruppe AG

7, Bahndammweg, CH-4710 Balsthal (CH).

(531) 26.15.
(511) 19 Bois mi-ouvrés ou contreplaqués, notamment revê-
tement de sol en parquet.

(822) CH, 21.11.1997, 448 044.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 694
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

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, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee

substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

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



160 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999

33 Alcoholic beverages (with the exception of beer).

(822) DE, 10.08.1998, 398 32 256.
(300) DE, 09.06.1998, 398 32 256.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI,

SK, YU.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 32. / For class 32.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 695
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

(531) 1.3; 3.7; 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert, rouge, jaune, orangé, bleu.  / Black,

white, green, red, yellow, orange-tawny, blue. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

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

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, 20.08.1998, 398 38 094.
(300) DE, 08.07.1998, 398 38 094.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 32. / For class 32.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 696
(732) JTC - Fulldent S.A.

Arc-en-Ciel, P.O. Box 1, CH-1273 Arzier (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour
soins dentaires; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments dentaires, dents artificiels.

(822) CH, 19.08.1998, 456537.
(300) CH, 19.08.1998, 456537.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 08.12.1998 705 697
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Balkanskaya Zvezda"
22, oulitsa Pobedy, RU-150040 Yaroslavl (RU).

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

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) BALKANSKAYA ZVEZDA, SIGARETY S FIL-

TROM AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "BAL-
KANSKAYA ZVEZDA" G. YAROSLAVL.

(591) Blanc, rouge, doré, jaune, bleu. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) RU, 28.10.1994, 121011.
(831) BY, KG, KZ, MD, UZ.
(580) 11.02.1999

(151) 10.12.1998 705 698
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour les soins et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 15.05.1998, 398 09 316.
(831) ES, IT, PT.
(580) 11.02.1999
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(151) 14.12.1998 705 699
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 24.07.1998, 398 33 343.

(300) DE, 15.06.1998, 398 33 343.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI,
SK, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 700
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(531) 28.5.

(561) FAVINT.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 02.12.1998, 398 46 513.

(300) DE, 17.08.1998, 398 46 513.

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

(580) 11.02.1999

(151) 08.12.1998 705 701
(732) Harras-Apotheke München Inh.

Apotheker Dr. Karl Heinz Sensc
15, Am Harras, D-81373 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène,
produits diététiques pour enfants et malades.

(822) DE, 23.02.1998, 397 45 768.

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

(580) 11.02.1999

(151) 17.07.1998 705 702
(732) Allgemeine Immobilien-Börse

Büro Gérôme GmbH
45, Hubertusallee, D-14193 Berlin (DE).

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

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, noir.  / Brown, black. 
(511) 36 Services immobiliers, en particulier agences im-
mobilières.

37 Construction; services d'un promoteur immobilier
de construction d'habitations et de construction industrielle
pour la préparation et la réalisation de projets de construction,
notamment informations en matière de construction et direc-
tion de travaux de construction.

42 Conseils en construction; services d'un promoteur
immobilier de construction d'habitations et de construction in-
dustrielle pour la préparation et la réalisation de projets de
construction, notamment études de projets techniques et éta-
blissement de plans relatifs à la préparation et la réalisation de
projets de construction.

36 Real estate services, particularly real estate agen-
cies.

37 Construction; services of a real estate developer of
housing and industrial developments in preparing and
carrying out construction projects, particularly information on
construction and management of construction works.

42 Consultancy in construction; services of a real es-
tate developer of housing and industrial developments in pre-
paring and carrying out construction projects, including engi-
neering project design and construction drafting relating to
preparing and carrying out construction projects.

(822) DE, 07.04.1998, 398 05 554.
(300) DE, 04.02.1998, 398 05 554.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL.
(832) DK.
(580) 11.02.1999

(151) 06.07.1998 705 703
(732) COLLEGE CUM LAUDAE

(Association pour la Promotion
des Vins de Qualité
de LALANDE de POMEROL)
Château Grand Ormeau, F-33500 LALANDE de PO-
MEROL (FR).

(842) Association régie par la loi du 1er juillet 1901, FRAN-
CE.

(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-
lective, certification or guarantee mark.

(511) 16 Revues, publications, livres et autres ouvrages im-
primés relatifs au vin ou aux autres boissons alcooliques.

33 Vins et autres boissons alcooliques, à l'exclusion
des bières.

35 Organisation de salons, d'expositions, de concours
à buts commerciaux ou de publicité en rapport avec la promo-
tion des vins et boissons alcooliques.

41 Organisation de salons, d'expositions, de concours,
de conférences, de spectacles à but culturel ou de divertisse-
ment en rapport avec la promotion des vins et boissons alcoo-
liques, organisation de réceptions (planification).

42 Dégustation.
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16 Reviews, publications, books and other printed
works relating to wine or other alcoholic beverages.

33 Wines and other alcoholic beverages, excluding
beers.

35 Organisation of trade fairs, exhibitions or compe-
titions for commercial or advertising purposes relating to the
promotion of wines and alcoholic beverages.

41 Organisation of trade fairs, exhibitions, competi-
tions, conferences or shows for cultural or entertainment
purposes relating to the promotion of wines and alcoholic be-
verages, organisation of receptions (planning).

42 Tasting.

(822) FR, 07.01.1998, 98 711 951.
(300) FR, 07.01.1998, 98 711 951.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 704
(732) Robert Ficke

4, Kiefernweg, D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires; conseils en
organisation des affaires; consultation pour les questions de
personnel; conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires; consultation profes-
sionnelle d'affaires; aide à la direction des affaires; recherche
de marché; étude de marché; promotion des ventes (pour des
tiers), agences de publicité; publicité.

41 Académies (éducation); informations en matière
d'éducation; publication de livres; éducation; cours par corres-
pondance; production de films; studios de cinéma; services de
loisirs; publication de textes (autres que textes publicitaires);
organisation et conduite de colloques; organisation et conduite
de conférences; organisation et conduite de congrès; représen-
tation de spectacles; organisation et conduite de symposiums;
épreuves pédagogiques; formation pratique (démonstration);
organisation et conduite de séminaires; enseignement; instruc-
tion; organisation de concours (éducation ou divertissement);
informations en matière de divertissements; production de
films sur bandes vidéo.

(822) DE, 19.01.1998, 397 38 245.
(831) AT, CH, LI.
(580) 11.02.1999

(151) 20.11.1998 705 705
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.

(511) 3 Savons, parfumerie, produits de parfumerie, par-
fums solides ou liquides.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment, couteaux, fourchettes, cuillers, ciseaux, grattoirs (outils),
grattoirs pour vitres (outils).

9 Loupes, lunettes et lunettes solaires (optique), ma-
chines à calculer et calculettes, mètres et mètres-rubans, appa-
reils photographiques, appareils cinématographiques.

11 Mallettes isothermes, lampes de poche, lampes
d'éclairage, phares de véhicules, climatiseurs pour véhicules.

12 Véhicules à locomotion par terre et sur rails; voitu-
res automobiles terrestres; véhicules terrestres tractés; carros-
series, moteurs, transmissions, suspensions, directions, jantes
et enjoliveurs de roues, pneumatiques, boîtes de vitesses, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, freins, châssis pour véhicules
automobiles terrestres, housses pour sièges de véhicules, por-
te-bagages pour véhicules, avertisseurs contre le vol de véhicu-
les.

14 Pendules, pendulettes, montres, radio-réveils, por-
te-clefs de fantaisie, épinglettes (bijouterie), breloques.

16 Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'em-
ballage (en papier ou en matière plastique), fiches, porte-mi-
nes, stylos, papiers auto-collants, cartes à jouer, blocs de papier
en cubes, serviettes à démaquiller en papier, serviettes rafraî-
chissantes en papier, carnets, carnets répertoires, blocs-notes,
agrafeuses, coupe-papiers, crayons, pinceaux, almanachs, affi-
ches, calendriers, papiers ou cartons d'emballage, journaux, li-
vrets, manuels, albums, carnets, almanachs, catalogues, papier
d'emballage, cartonnages, calendriers, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, feuilles bullées en matières plasti-
ques pour l'emballage ou le conditionnement, enveloppes (pa-
peterie), transparents (papeterie); porte-agendas, porte-blocs
de papier.

18 Trousses de toilette, trousses de voyage, mallettes,
serviettes (maroquinerie), sous-main, étuis pour clés (maroqui-
nerie), porte-monnaie non en métaux précieux, porte-billets,
porte-papier de voiture, portefeuille, porte-cartes routières,
porte-cartes de crédit, porte-cartes de visite, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs à dos, sacs à main, parapluies, parasols, cof-
frets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity ca-
ses" en cuir ou en imitations du cuir, porte-documents.

20 Miroirs (glaces), coussins ou matelas à air non à
usage médical, repose-tête gonflables, boîtes en matières plas-
tiques, chaises, casiers, écrins non en métaux précieux, patères
pour vêtements (non métalliques).

21 Ouvre-bouteilles, peignes, brosses à dents, brosses,
plateaux à usage domestique non en métaux précieux, glacières
portatives non électriques, vaporisateurs à parfums, vaisselles
non en métaux précieux.

22 Duvet (plumes), édredon (plumes), hamacs, sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en matières textiles),
tentes bâches de véhicules, cordes de remorquages de véhicu-
les.

24 Mouchoirs de poche en matières textiles, plaids,
couvertures de voyage, rideaux en matières textiles ou plasti-
ques.

25 Vêtements, sous-vêtements, survêtements, vête-
ments de dessus, imperméables, anoraks, blousons, blouses,
pull-overs, ponchos, gilets, maillots, cravates, foulards, cha-
peaux, casquettes, bobs, bottes, souliers, chaussures de sport,
pantoufles, ceintures (habillement), châles, peignoirs.

28 Jouets, voitures miniaturisées, jouets mobiles,
planches pour le surfing, raquettes, planches à voile, jeux de so-
ciété, cerfs-volants, jeux de construction, sacs de cricket, étuis
pour crosses de golf, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision, skis.

34 Briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs,
étuis à cigares ou à cigarettes (non en métaux précieux).

37 Assistance en cas de pannes de véhicules (répara-
tion); entretien, réparation, lavage d'automobiles; informations
en matière de réparations, stations-service.
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3 Soaps, perfumery, perfumery goods, liquid and so-
lid perfumes.

8 Hand-operated hand tools and implements, knives,
forks, spoons, scissors, scrapers (tools), scrapers for glass pa-
nes (tools).

9 Magnifying glasses, eyeglasses and sunglasses,
calculating machines and calculators, rules and tape measu-
res, photographic apparatus, film cameras.

11 Isothermal boxes, pocket torches, lamps, vehicle
headlights, air conditioners for vehicles.

12 Vehicles for locomotion by land and by rail; motor
vehicles for transport on land; towed land vehicles; vehicle bo-
dies, engines and motors, transmissions, suspensions, steering
systems, rims and hubcaps, pneumatic tyres, gearboxes, seats,
anti-theft warning apparatus, brakes, chassis for land motor
vehicles, seat covers for vehicles, luggage carriers for vehicles,
anti-theft alarms for vehicles.

14 Clocks, pendulettes, watches, clock radios, fancy
key rings, lapel pins (jewellery), trinkets.

16 Bags and sachets (covers, small bags) for packa-
ging purposes (made of paper or plastic), index cards, propel-
ling pencils, pens, paper stickers, playing cards, cube paper
pads, tissues of paper for removing make-up, refreshing towels
made of paper, notebooks, index books, notebooks, staplers,
paper cutters, pencils, paintbrushes, almanacs, posters, calen-
dars, paper or container boards, newspapers, booklets, ma-
nuals, scrapbooks, notebooks, almanacs, catalogues, wrap-
ping paper, cardboard packing, calendars, plastic film for
wrapping, plastic bubble packs for packaging purposes, enve-
lopes (paper stationery), transparencies (stationery items);
diary holders, notepad holders of paper.

18 Toilet bags, travelling sets, cases, briefcases (lea-
therware), desk pads, key cases (leatherware), non-precious
metal purses, banknote holders, paper pad holders for cars,
wallets, road map holders, credit card holders, calling card
holders, beach bags, overnight bags, rucksacks, reticules, um-
brellas, parasols, cosmetic cases made of leather or imitation
leather, briefcases.

20 Mirrors, inflatable cushions or mattress for non-
medical use, inflatable headrests, plastic boxes, chairs, loc-
kers, jewellery cases not of precious metal, clothes’ hooks (non-
metallic).

21 Bottle openers, combs, toothbrushes, brushes,
trays not of precious metals for household use, nonelectric por-
table coolers, perfume vaporizers, non-precious metal ta-
bleware.

22 Down (feathers), eiderdown (feathers), hammocks,
bags (jackets, small bags) for packaging purposes (of textile),
tents vehicle covers, vehicle towing ropes.

24 Textile handkerchiefs, travelling rugs (lap-robes),
wraps, plastic or textile curtains.

25 Clothing, underwear, tracksuits, outerclothing,
raincoats, anoraks, blousons, blouses, pullovers, ponchos, car-
digans, sports jerseys, neckties, scarves, hats, caps, gob hats,
boots, shoes, sports shoes, slippers, belts (clothing), shawls,
dressing gowns.

28 Toys, miniature cars, mobile toys, surfboards, rac-
kets, sailboards, parlour games, kites, construction toys, cric-
ket bags, golf club bags, appliances for electronic games other
than those intended for television use only, skis.

34 Cigarette lighters, ashtrays for smokers, cigar or
cigarette cases (not of precious metal).

37 Vehicle breakdown assistance (repair); servicing,
repair, washing of cars; repair information, service stations.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 766.
(300) FR, 12.06.1998, 98 736 766.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MC, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, VN, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 11.02.1999

(151) 17.11.1998 705 706
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Articles en farine (gâteau sec, gaufrettes, tarte de
Linz, petits gâteaux pour le thé).

30 Articles made of flower (biscuit, wafers, linz tarts,
small cakes for tea).

(822) HU, 17.11.1998, 154849.
(300) HU, 23.06.1998, M9802454.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 707
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 12.08.1998, 398 30 300.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 300.
(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 708
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, verres de lunet-
tes, verres de contact.

9 Optical apparatus and instruments, spectacle glas-
ses, contact lenses.

(822) DE, 30.11.1998, 398 62 857.
(300) DE, 31.10.1998, 398 62 857.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 19.11.1998 705 709
(732) Ernst Schefer

Harschwendi Ost, CH-9104 Waldstatt (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et leur composant pour le traitement et la
production d'aliments.

30 Aliments principalement à base des céréales; fari-
ne, semoule et préparations de céréales, pain, produits de bou-
langerie, produits de pâtisserie.

35 Service de conseil pour le placement des hommes
du métier; vente au détail.

42 Service de conseil dans le domaine des aliments,
notamment le traitement des céréales.

(822) CH, 11.08.1998, 456 337.
(300) CH, 11.08.1998, 456 337.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 710
(732) Privatbrauerei M. C. Wieninger

GmbH & Co. KG
1, Poststrasse, D-83317 Teisendorf (DE).

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

(531) 3.4; 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc, vert, noir, rouge, jaune. 
(511) 32 Bières, également non alcooliques.

(822) DE, 06.07.1998, 398 30 304.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 304.
(831) AT, HR, IT, SI, SM.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 711
(732) Il Magazzino

di Rossella s.r.l.
43, Via G. Capranesi, I-00155 Roma (IT).

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

9 Lunettes, lunettes de soleil, châsses de lunettes,
chaînettes et cordonnets de lunettes.

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.12.1998, 761459.
(300) IT, 21.09.1998, RM98004716.
(831) CN.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 712
(732) RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

14, Viale Mazzini, I-00195 Roma (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) Dénomination ATLETICO VAN GOOF située au-des-

sous de la représentation stylisée de la tête d'un hibou.
(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.

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.

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

(822) IT, 02.12.1998, 761460.
(300) IT, 22.09.1998, RM98004729.
(831) HR.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 713
(732) F.LLI TOTARO MAGLIFICIO MAFRAT S.p.A.

19, Via Bengasi, I-70017 Putignano, Bari (IT).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en l'expression LE BONBON DE

MAFRAT en caractères d'imprimerie majuscules de
fantaisie; plus précisément, les mots LE BONBON sont
en gros caractères et sont séparés des mots DE MA-
FRAT, qui sont en caractères plus petits, par un
trait-d'union; sur les mots le BONBON se trouve la fi-
gure d'une tête d'ours; le tout se trouve à l'intérieur d'un
cadre rectangulaire formé par des points et ayant des an-
gles arrondis.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.12.1998, 761538.
(831) HR.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 714
(732) ELESA S.p.A.

Via Larga 11, I-20122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot Elesa écrit en lettre d'imprimerie minuscules de

fantaisie.
(511) 7 Parties de machines, en particulier éléments de ma-
noeuvre et accessoires normalisés de machines.

(822) IT, 11.12.1998, 761539.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 715
(732) Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH

18, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 30 Café, cacao, chocolat, produits de chocolat, glaces
comestibles.

30 Coffee, cocoa, chocolate, chocolate goods, edible
ice.

(822) DE, 28.09.1998, 398 35 792.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 792.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 11.02.1999

(151) 28.11.1998 705 716
(732) WINSENIA Nahrungsmittelwerke GmbH

1-7, Roydorfer Weg, D-21423 Winsen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Crèmes à tartiner contenant du cacao.

(822) DE, 09.03.1981, 1 015 142.
(831) BY, RU.
(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 717
(732) Ing. Kurt Muther AG

6, Achereggstrasse, CH-6362 Stansstad (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations de chauffage; installations pour la pro-
duction d'énergie calorifique et d'autres énergies.

(822) CH, 24.08.1998, 456 501.
(300) CH, 24.08.1998, 456 501.
(831) DE, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 718
(732) JOHNSON ELETTRODOMESTICI S.P.A.

596, Viale Kennedy, I-21050 MARNATE (Varese)
(IT).

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe, étant for-

mée par une partie graphique et une partie littérale; en
particulier, on voit un dessin géométrique de fantaisie
formé par une figure carrée, une figure ronde et une fi-
gure triangulaire placées de façon non homogène;
au-dessus de ces figures, on lit la mention "JOHNSON".

(511) 7 Moulins à café; moulins à usage domestique, non
manuels; hache-viande et leurs accessoires; hachoirs pour ali-
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ments et leurs accessoires; mixeurs; mixeurs à immersion; as-
pirateurs et accessoires pour aspirateurs; balais électriques.

9 Fers à repasser et leurs accessoires.
11 Sèche-cheveux et accessoires pour le séchage et la

mise en plis des cheveux.

(822) IT, 11.12.1998, 761555.
(300) IT, 02.11.1998, MI98C 10624.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, PL,

PT, RU.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 719
(732) S.I.SV.EL. S.p.A.

VIA CASTAGNOLE 59, I-10060 NONE (TORINO)
(IT).

(571) La marque est constituée par le mot imaginaire "CO-
LORPLUS".

(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 pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; appareils mul-
timédia; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; appareils de radio et de télévision, magnétoscopes,
téléviseurs, projecteurs, rétroprojecteurs, moniteurs, projec-
teurs vidéo, codificateurs et décodificateurs de signaux vidéo,
récepteurs, analogiques et digitaux, et antennes pour transmis-
sions terrestres-satellitaires et par câble, également téléphoni-
ques; appareils stéréo de haute fidélité, amplificateurs,
haut-parleurs; appareils pour la transmission, la réception, la
reproduction et l'enregistrement du son et des images, y com-
pris les appareils programmables pour la réception, la repro-
duction et l'enregistrement du son et des images, selon des ins-
tructions établies à l'avance; appareils vidéophoniques et pour
la vidéoconférence; vidéotéléphones, appareils pour la télépho-
nie mobile et résidentielle; caméra de télévision, également
avec systèmes d'enregistrement; appareils de distribution de si-
gnaux et appareils pour systèmes de télévision à circuit fermé;
reproducteurs audiovidéo de disques compacts; ordinateurs
électroniques; parties et équipements pour les produits précités
compris dans cette classe.

38 Télécommunications avec l'utilisation d'un support
physique quelconque.

(822) IT, 11.12.1998, 761567.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 720
(732) MITICO CORPORATION S.R.L.

5, Via Costa, I-36064 MASON VICENTINO (VI) (IT).

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

(822) IT, 11.12.1998, 761578.
(300) IT, 10.07.1998, VI98C 000274.

(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, SM.
(580) 11.02.1999

(151) 23.12.1998 705 721
(732) EL CAMBALACHE, S.L.

Beatriz de Suabia, 57, E-41005 SEVILLA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Publication.

(822) ES, 07.12.1998, 2172419.
(300) ES, 03.07.1998, 217419.
(831) PT.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 722
(732) Verband Schweizerischer

Versichrungsbroker (SIBA)
22, Dufourstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Formation et formation continue; organisation et
conduite de séminaires (plate-forme pour l'éducation des cour-
tiers).

41 Training and further training; organization and
conducting of seminars (training platforms for brokers).

(822) CH, 01.07.1998, 456514.
(300) CH, 01.07.1998, 456514.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 723
(732) Messmer & Partner

Kommunikationsberatung AG
6, Lange Gasse, CH-4052 Bâle (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, vert turquoise. 
(511) 35 Relations publiques.

38 Service d'une agence de presse, collection et trans-
mission de messages, transmissions électronique de messages.

41 Publication des livres.

(822) CH, 17.10.1997, 446960.
(831) AT, DE, FR.
(580) 11.02.1999
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(151) 11.12.1998 705 724
(732) Dr. LICHTENBERG MANAGEMENT

CONSULTING GmbH
9, Rapsgasse, A-2353 GUNTRAMSDORF (AT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir. 
(511) 35 Publicité, relations publiques, conseil d'entreprise.

41 Formation en gestion d'entreprise et en vente.

(822) AT, 11.12.1998, 179 379.
(300) AT, 23.10.1998, AM 6609/98.
(831) CZ, DE, HU, IT, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 725
(732) "MELTEC" MARINC GmbH

47, Windern, A-4693 DESSELBRUNN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
additifs pour aminoplastes pour la fabrication notamment de
plaques laminées.

(822) AT, 09.12.1998, 179 363.
(300) AT, 22.07.1998, AM 4483/98.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 07.12.1998 705 726
(732) Spittelberg Gastronomie

Betriebsgesellschaft mbH
31, Siebensterngasse, A-1070 WIEN (AT).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Plats tout préparés utilisant surtout des céréales, du
café, du thé, du cacao, du pain, de la pâtisserie et de la confise-
rie, de la glace alimentaire.

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 Conseils lors de l'organisation, de l'administration

et de la gestion d'entreprises; publicité, conseils en matière de
direction d'entreprises.

38 Télécommunications, transmission de messages au
moyen d'Internet.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles.

42 Services consistant à procurer le logement et le gîte
et le court; services consistant à procurer des plats et des bois-
sons tout préparés pour la consommation immédiate, services
de traiteurs; réservations d'hôtels pour voyageurs, dégustations
de vins, franchisage dans le domaine de cafés, de bars, de bis-
trots, de restaurants, de clubs et d'hôtels.

(822) AT, 01.09.1998, 177 615.
(300) AT, 15.07.1998, AM 4338/98.
(831) DE, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 705 727
(732) "MORGAN"

Markenartikelvertriebsgesellschaft
mbH.
13, Christlgasse, A-4050 Traun (AT).

(842) Vertriebsgesellschaft m.b.H., Autriche.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Châssis et cadres de lunettes pour lunettes optiques
et lunettes de soleil.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, malles et valises.

(822) AT, 04.12.1998, 179 295.
(300) AT, 08.07.1998, AM 4166/98.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 728
(732) Privatbrauerei

M.C. Wieninger GmbH & Co. KG
1, Poststrasse, D-83317 Teisendorf (DE).

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

(531) 2.7; 7.1; 19.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, brun, bleu, jaune. 
(511) 32 Bières, aussi non alcoolisées.

(822) DE, 06.07.1998, 398 30 303.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 303.
(831) AT, HR, IT, SI, SM.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 729
(732) ACCUMA S.P.A.

46, Via Eustachi Bartolomeo, I-20129 MILANO (IT).
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(531) 27.5.

(571) La marque consiste en un dessin représentant le mot
ACCUMA en caractères de fantaisie bordés à côté d'une
couronne pointillée sauf sur le côté droit; la circonféren-
ce extérieure de cette couronne présente, dans la partie
inférieure droite et latéralement en bas à droite, deux
tangentes, une horizontale et une verticale qui, se ren-
contrant perpendiculairement, forment un triangle ayant
comme côtés les tangentes elles-mêmes et comme hy-
poténuse l'arc compris entre les points de tangence; ledit
triangle est lui aussi pointillé.

(511) 19 Moules pour la fonderie non métalliques, maté-
riaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non mé-
talliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

(822) IT, 11.12.1998, 761541.

(300) IT, 02.07.1998, MI98C 006721.

(831) AT, BG, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SI.

(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 730
(732) BOMIN Solar und Energiesysteme

Produktions- und Vertriebs

Ges.m.b.H.

1, Brunhildengasse, A-1150 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Blanc, gris, rouge. 

(511) 11 Capteurs solaires à des fins de chauffage et pour
l'échauffement d'eau chaude.

(822) AT, 11.12.1998, 179 378.

(300) AT, 14.09.1998, AM 5695/98.

(831) CH, DE, HR, IT, SI.

(580) 11.02.1999

(151) 08.12.1998 705 731
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Balkanskaya Zvezda"

22, oulitsa Pobedy, RU-150040 Yaroslavl (RU).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.7; 28.5; 29.1.
(561) A O BALKANSKAYA ZVEZDA, SIGARETY S FIL-

TROM.
(591) Blanc, noir, rouge, doré. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) RU, 21.11.1994, 122034.
(831) BY, KG, KZ, MD, UZ.
(580) 11.02.1999

(151) 08.12.1998 705 732
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Balkanskaya Zvezda"
22, oulitsa Pobedy, RU-150040 Yaroslavl (RU).

(531) 28.5.
(561) ZOLOTOE KOLTSO.
(511) 34 Produits du tabac, cigarettes, porte-cigarettes (non
en métaux précieux).

(822) RU, 15.01.1997, 149339.
(831) BY, KG, KZ, MD, UZ.
(580) 11.02.1999

(151) 16.12.1998 705 733
(732) Dr. Andreas SMICKA

6, Ballgasse, A-1010 WIEN (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu, violet, rouge, orange, jaune, vert. 
(511) 35 Publicité, relations publiques.

39 Transport, emballage de marchandises, location de
véhicules de transport, services rendus par des agences de
voyage non compris dans d'autres classes.

41 Divertissements.
42 Services consistant à procurer le logement, le gîte

et le couvert à des voyageurs; services consistant à procurer des
plats et des boissons tout préparés pour la consommation im-
médiate dans des restaurants, des restaurants libre-service et
des cantines.

(822) AT, 14.09.1998, 177 898.
(300) AT, 22.06.1998, AM 3835/98.
(831) CH, DE.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 705 734
(732) Franz STADLER

73, Moosgasse, A-5350 STROBL am Wolfgangsee
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, appa-
reils de traitement de données et ordinateurs, supports d'enre-
gistrement magnétiques.

35 Publicité, relations publiques, gestion des affaires
commerciales, conseils en organisation et direction des affai-
res, travaux de bureau.

36 Affaires financières, affaires monétaires; assuran-
ces, affaires immobilières.

39 Services rendus par des agences de voyage et par
des courtiers de tourisme.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles.
42 Services consistant à procurer le logement, le gîte

et le couvert à des voyageurs; réservations d'hôtels, services
dans le domaine du soin de la santé et du maintien de la beauté.

(822) AT, 18.05.1998, 175 780.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 14.12.1998 705 735
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Articles hygiéniques pour femmes, en particulier
serviettes périodiques, protège-slips, tampons, slips périodi-
ques, les produits précités compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.

(822) DE, 12.10.1998, 398 33 341.
(300) DE, 15.06.1998, 398 33 341.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 17.07.1998 705 736
(732) Sunwell Sonnenstudios GmbH

30, Maria Sophia Strasse, D-46446 EMMERICH (DE).
(813) BX.

(511) 3 Perfumery, ethereal oils, cosmetics.
11 Sun beds not for medical use.
35 Business management assistance and consultation

rendered to franchising organizations; management services
for starting up solaria and for the conduct of such businesses,
including planning and advice thereto; preparing instructions
for the conduct of business (terms considered too vague by the
International Bureau (rule 13 (2)(b) of the Common Regula-
tions); commercial advice concerning the selling and promo-
tion of products.

42 Services rendered by solaria.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques.
11 Bancs solaires non à usage médical.
35 Services d'aide et de conseil en gestion d'entreprise

fournis à des sociétés de franchisage; services de gestion rela-
tifs à la création de solariums et à la direction de tels établis-
sements, y compris planification et conseil en la matière; éla-
boration d'instructions pour la direction d'entreprises (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle
13.2) b) du Règlement d'exécution commun); conseil commer-
cial en vente et promotion de produits.

42 Prestations fournies par des solariums.

(822) BX, 11.02.1998, 625125.
(300) BX, 11.02.1998, 625125.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 24.08.1998 705 737
(732) The Anglo Education Group PLC

34-36 Oxford Street, LONDON W1N 9FL (GB).
(842) Public Limited Company, Registered in England.
(750) A A SPENCER, 69 Pine Grove, Brookmans Park, Hat-

field Herts AL9 7BL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Franchising advisory services; accountancy and
auditing services; business management, supervision and advi-
sory, and information services; clerical and business adminis-
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trative services; employment agency services; arranging and
conducting business or trade exhibitions.

39 Travel agency and travel booking services; trans-
porting and escorting of travellers over land or sea, or by air;
arranging of tours, travel, sightseeing and cruises; coach and
bus operation; airline services; travel information services.

41 Academic services; schools and institutes of educa-
tion, training and further education; nursery school services;
advisory services relating to education and training; examina-
tion services; language teaching; education and training in the
use or operation of computers, electrical or electronic business
machinery and telecommunications equipment; training in
computer programming; management training services; dri-
ving and flying instruction; entertainment services in connec-
tion with education and training; ticket reservation and booking
agency services for entertainment; club recreation, leisure and
sporting facilities; organizing conventions, conferences, exhi-
bitions and seminars in the field of education and training.

35 Conseil en franchisage; comptabilité et vérifica-
tion des comptes; services de gestion, surveillance, conseil et
d'information pour entreprises; services d'administration de
bureau et d'entreprise; services de bureau de placement; orga-
nisation et tenue d'expositions commerciales ou de salons pro-
fessionnels.

39 Prestations de bureau de voyage et services de ré-
servation de voyages; transport et accompagnement de voya-
geurs pour déplacements par voie terrestre, maritime ou aé-
rienne; organisation de circuits touristiques, de voyages, de
visites touristiques et de croisières; exploitation de lignes
d'autocar et d'autobus; prestations de compagnies aériennes;
services d'information en matière de voyages.

41 Services d'enseignement; écoles et instituts péda-
gogiques, formation et formation continue; écoles maternelles;
conseil en enseignement et en formation; services d'examen;
enseignement des langues; enseignement et formation à l'utili-
sation ou à l'exploitation d'ordinateurs, de machines de bureau
et d'équipements de télécommunications électriques ou élec-
troniques; formation en programmation informatique; forma-
tion à la gestion; formation à la conduite automobile et au pi-
lotage d'aéronefs; services de divertissement en rapport avec
l'enseignement et la formation; services de réservation de
billets pour spectacles et manifestations; installations pour
clubs de loisir, de détente et de sport; organisation de congrès,
conférences, expositions et séminaires pédagogiques.

(821) GB, 22.08.1998, 2175622.
(300) GB, 22.08.1998, 2175622.
(832) CZ, HU, PL, RU.
(580) 11.02.1999

(151) 03.08.1998 705 738
(732) BSH Bosch und Siemens

Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse, D-81669 München (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; electric machines and appliances for
treating laundry and clothing including washing machines, spin
driers, laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners;
parts for the aforementioned goods included in this class, in
particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for

vacuum cleaners; shoe cleaning devices; window cleaning ma-
chines.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), in particular irons, cleaning equipment for household
use including window cleaning devices electric film wrap wel-
ding devices; electrothermic hair curlers; kitchen scales, perso-
nal scales; remote control devices, signalling devices, control-
ling (supervision) devices and monitoring devices; switching
and control gear for building services and management sys-
tems; door entry security systems; electric and electronic alarm
devices and systems; hazard signalling devices and protection
equipment against water and fire damage; devices for recor-
ding, transmitting and reproducing sound, images and data;
communication devices; recorded and not recorded machine
readable data carriers such as magnetic data carriers and recor-
ding discs; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and computers;
data processing programmes; parts for the aforementioned
goods included in this class.

10 Massage instruments and irradiation instruments
for body care, hair care and beauty care; parts of all aforemen-
tioned goods included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing and hot-keeping apparatus, immersion heaters, coo-
king pots with integrated heating, microwave appliances, and
coffee making apparatus; cooling devices, in particular deep
freezing apparatus, ice-makers, as well as ice-cream makers;
driers, in particular laundry driers, tumble laundry driers, hand
driers; hair driers; ventilation devices, in particular ventilators,
grease filter devices and extractor devices including extractor
hoods, air conditioning devices and devices to improve air qua-
lity, air humidifiers; water piping devices, warm water devices,
storage water heaters and continuous flow water heaters; kit-
chen sinks; heat pumps; ice-cream making machines; parts of
all aforementioned goods included in this class.

16 Printed matter; teaching devices (except furniture).
20 Furniture; parts of the aforementioned goods inclu-

ded in this class.
21 Devices for body and beauty care included in this

class, including tooth brushes; parts of all aforementioned
goods included in this class; tea making apparatus.

35 Advertising; business conducting and business ad-
ministration; stock bookkeeping; ordering services; accepting
of orders.

37 Installation work; repair and maintenance of elec-
tric and/or fuel-operated house apparatus and house appliances.

41 Teaching and education.
42 Development of programmes for the processing of

data; elaboration of electronic records of a product and catalo-
gues of products; technical advice in connection with goods, in
particular in connection with electric and/or fuel-operated hou-
se and kitchen appliances and corresponding activities.

7 Appareils et matériel ménagers et culinaires (com-
pris dans cette classe), en particulier appareils et matériel
électriques de cuisine, dont machines à hacher, machines à
mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses électriques,
centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher, outils
actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la confection
de boissons et/ou d'aliments; broyeurs électriques de déchets
dont masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle;
machines et appareils électriques pour le traitement du linge et
des vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses, re-
passeuses; aspirateurs; éléments desdits produits compris
dans cette classe, en particulier flexibles, tuyaux, filtres à pous-
sières et sacs à poussière, tous destinés aux aspirateurs; dispo-
sitifs pour nettoyer les chaussures; machines pour le nettoyage
des vitres.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser, matériel de net-
toyage à usage domestique dont dispositifs pour le nettoyage
des vitres, appareils électriques à souder les films étirables; bi-
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goudis électrothermiques; balances de cuisine, pèse-person-
nes; télécommandes, dispositifs de signalisation, dispositifs de
contrôle et dispositifs de surveillance; appareillage électrique
de commutation et de commande pour systèmes de gestion
technique de bâtiment; systèmes de sécurité pour portes d'ac-
cès; dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroni-
ques; dispositifs de signalisation de danger et matériel de pro-
tection contre les dégâts des eaux et les dégâts causés par le
feu; dispositifs d'enregistrement, de transmission et de repro-
duction du son, d'images et de données; dispositifs de commu-
nication; supports de données exploitables par machine préen-
registrés et vierges tels que supports de données magnétiques
et disques vierges; appareils électriques pour distribuer des
boissons ou des aliments, distributeurs automatiques; matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques; élé-
ments desdits produits compris dans cette classe.

10 Instruments de massage et instruments à rayonne-
ments pour soins corporels, soins capillaires et soins esthéti-
ques; éléments des produits précités compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson norma-
le et de cuisson au four, de friture, de grillade, grille-pain, ap-
pareils de décongélation et de maintien à température, thermo-
plongeurs, récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à
micro-ondes, et machines à café; dispositifs de refroidisse-
ment, en particulier appareils de surgélation, machines à gla-
çons, ainsi que sorbetières; séchoirs, en particulier sèche-lin-
ge, sèche-linge à tambour, sèche-mains; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils
de filtrage d'huile et extracteurs dont hottes aspirantes, dispo-
sitifs de conditionnement d'air et dispositifs d'assainissement
de l'air, humidificateurs d'air; dispositifs à canalisations d'eau,
dispositifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauf-
fe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; sorbe-
tières; éléments des produits précités compris dans cette clas-
se.

16 Imprimés; matériel pédagogique (hormis meu-
bles).

20 Meubles; éléments des produits précités compris
dans cette classe.

21 Dispositifs pour soins corporels et soins esthéti-
ques compris dans cette classe, dont brosses à dents; éléments
des produits précités compris dans cette classe; machines à
thé.

35 Publicité; gestion d'exploitation et administration
commerciale; tenue des stocks; services de commande; accep-
tation de commandes.

37 Travaux d'installation; réparation et maintenance
d'appareils ménagers électriques et/ou alimentés par combus-
tible.

41 Enseignement et éducation.
42 Développement de programmes informatiques;

élaboration d'enregistrements électroniques de produits et de
catalogues de produits; conseil technique en matière de pro-
duits, notamment en matière d'appareils ménagers ou culinai-
res électriques et/ou alimentés par combustible et des activités
associées.

(822) DE, 09.07.1998, 398 08 947.
(300) DE, 18.02.1998, 398 08 947.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 19.08.1998 705 739
(732) MCC Medical Care & Consulting GmbH

23, Teichtor, D-24226 Heikendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Organization consultancy and advertising in the
field of health care services; marketing.

38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; computer programming; consulting on the se-
lection of health care services; arranging of health care services
for international and/or national patients concerning medical
treatment in Germany.

35 Conseil en organisation et publicité dans le domai-
ne des soins médicaux; marketing.

38 Télécommunications.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-

dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
d'agriculture; programmation informatique; conseil en sélec-
tion de soins médicaux; organisation de soins médicaux pour
les ressortissants étrangers et/ou allemands suivant un traite-
ment médical en Allemagne.

(822) DE, 30.07.1998, 398 09 745.
(300) DE, 21.02.1998, 398 09 745.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.10.1998 705 740
(732) Beeck Feinkost GmbH & Co. KG

35, Albert-Schweitzer-Ring, D-22045 Hamburg (DE).

(531) 5.9; 8.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies of fruits and
vegetables; jams; eggs, milk and milk products, namely butter,
cheese, yoghurt, kephir cream and cream cheese; edible oils
and fats; tinned meat and tinned fish, pickles; all aforementio-
ned goods as delicacies.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de fruits
et de légumes; confitures; oeufs, lait et produits laitiers, à sa-
voir beurre, fromages, yaourt, fromages à la crème képhir et
fromages blancs; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande et de poisson, pickles; tous lesdits produits se présen-
tant sous forme d'aliments fins.

(822) DE, 06.07.1998, 398 19 217.
(300) DE, 04.04.1998, 398 19 217.
(831) AT, FR.
(832) DK, NO, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 06.11.1998 705 741
(732) Micro Compact Car Aktiengesellschaft

149, Mattenstrasse, CH-2500 Biel 4 (CH).
(813) DE.
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(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management,
HPC 0533 - FTP/T, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic measuring, controlling
and regulating apparatus for traction control and brake control
systems in motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de contrôle et de réglage destinés aux systèmes de contrôle de
la traction et des freins des véhicules à moteur.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).

(822) DE, 23.10.1998, 398 25 646.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 646.
(831) BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, KP, LI, MC, MD,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 12.11.1998 705 742
(732) Onkyo Europe Electronics GmbH

18-20, Industriestrasse, D-82110 Germering (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, optical and acoustical information trans-
fer, recording and reproduction apparatus of sound, images and
data; television receivers; broadcast receiver apparatus, broad-
cast receivers with integrated timer; recording and reproduc-
tion equipment for charts; audio recorders, video recorders, re-
cord players, CD-players, television cameras; earphones (head
phones); loudspeakers, cabinets for loudspeakers; electronic
games for connection with television receivers and cassettes
belonging thereto; remote controls for the above-mentioned
apparatus; microphones; aerials; charts for recording and re-
production of sound, images and data, included in this class;
combinations of the above-mentioned goods; parts of all the
above-mentioned goods.

9 Appareils électriques, optiques et acoustiques de
transfert d'information, d'enregistrement et de reproduction
sonore, visuelle et textuelle; téléviseurs; récepteurs de radio-
diffusion, récepteurs de radiodiffusion à temporisateur inté-
gré; équipements d'enregistrement et de reproduction de car-
tes; enregistreurs audio, magnétoscopes, tourne-disques,
lecteurs de disques compacts, caméras de télévision; écouteurs
(casques); haut-parleurs, enceintes acoustiques; jeux électro-
niques et cassettes associées pouvant se raccorder à des télévi-
seurs; télécommandes pour lesdits appareils; microphones;
antennes; cartes d'enregistrement du son, des images et des
données, comprises dans cette classe; associations des pro-
duits précités; éléments de tous les produits précités.

(822) DE, 27.01.1993, 2 028 858.
(831) BG.
(832) IS.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 743
(732) COCONUT PALM GROUP LIMITED

(Yeshu Jituan Youxian Gongsi)
41, Longhualu, Haikoushi, CN-570102 Hainan Provin-
ce (CN).

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

(531) 5.7; 11.3; 26.4; 28.3; 29.1.
(561) Ye Shu.
(591) Black, yellow, white, green and brown. White and yel-

low characters on a black background; green and brown
coconut, white for a glass of coconut juice. / Noir, jau-
ne, blanc, vert et marron. Lettres blanches et jaunes sur
fond noir; noix de coco en vert et marron, verre de lait
de coco en blanc.

(511) 32 Coconut juice.
32 Jus à base de lait de coco.

(821) CN, 19.06.1998, 9800066729.
(300) CN, 19.06.1998, 9800066729.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 744
(732) COCONUT PALM GROUP LIMITED

(Yeshu Jituan Youxian Gongsi)
41, Longhualu, Haikoushi, CN-570102 Hainan Provin-
ce (CN).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, yellow, green and brown. White and yel-

low English letters on a black background; green and
brown for coconut, white for a glass of coconut juice. /
Noir, blanc, jaune, vert et marron. Lettres anglaises
blanches et jaunes sur fond noir; noix de coco en vert et
marron, verre de lait de coco en blanc.

(511) 32 Coconut juice.
32 Jus à base de lait de coco.

(821) CN, 19.06.1998, 9800066727.
(300) CN, 19.06.1998, 9800066727.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 07.11.1998 705 745
(732) Wichmann GmbH

5-7, Dieselstrasse, D-49076 Osnabrück (DE).

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

(531) 15.1; 27.5; 29.1.
(511) 7 Elements for the power transmission, namely
propshafts for machines and engines, except for vehicles for
transport over land.

12 Propshafts for vehicles for transport over land and
watercraft vehicles.

7 Éléments de transmission de puissance, notamment
arbres de transmission pour machines et moteurs, autres que
pour véhicules terrestres.

12 Arbres de transmission pour véhicules terrestres et
embarcations.

(822) DE, 07.10.1998, 398 17 659.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 12.11.1998 705 746
(732) Wacker Polymer Systems

GmbH & Co. KG
24, Johannes-Hess-Strasse, D-84489 Burghausen (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH Zentralbereich Patente Marken
und Lizenzen, 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 Mün-
chen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and biochemical products used in indus-
try, science, photography, agriculture, horticulture and fores-
try; unprocessed plastics; compounds that crosslink to form
plastics (included in this class); raw materials, auxiliaries, ad-
ditives and catalysts used in plastics production (included in
this class); polyvinyl acetals, their compounds, alloys and co-
polymers; embedding compounds; moulding compounds; che-
mical agents for impregnating, binding or coating of textiles,
furs, leather, non-wovens and fabrics; chemical impregnating
agents for building materials, wood, artificial and natural stone,
mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum, masonry and
facades; chemical coating agents for paper, mineral materials,
fillers and pigments; binders for paints, lacquers, glues, adhe-
sives and for chemicals used in the building industry; binders
for laminates, paper coating and RF weldable finishes; chemi-
cal additives for cosmetic preparations (included in this class);
plasticisers for plastics; adhesion promoters; organic interme-
diates for the processing industry (included in this class); raw
materials, active substances and auxiliaries for pharmaceuti-
cals and pesticides (included in this class); adhesives for indus-
trial purposes; products containing or made of plastics in the
form of solutions and granules (included in this class).

2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives, an-
ti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives and
auxiliaries (included in this class); pigments, flow control
agents, binders and thinners for lacquers and paints; hammer fi-
nish additives for lacquers; lacquers for coating electrical and
electronic parts and their raw materials.

16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes; artists’ and DIY materials.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; products
containing or made of plastics in the form of extrudates,
powders, sheets, films, rods, flexible pipes, moulded bodies
(included in this class); thermoplastic synthetic resins; insula-
ting paints and varnishes.

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; matières plastiques à l'état brut;
composés de réticulation pour la formation de matières plasti-
ques (compris dans cette classe); matières premières, auxiliai-
res, adjuvants et catalyseurs utilisés dans la production du
plastique (compris dans cette classe); polyacétals de vinyle,
leurs composés, alliages et copolymères; matières d'enrobage;
masses à mouler; produits chimiques pour imprégner, lier ou
enduire les matières textiles, fourrures et cuir, les textiles non
tissés et tissus; agents d'imprégnation chimique de matériaux
de construction, bois, pierres reconstituées et pierres naturel-
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les, mortier, ciment, béton, béton-gaz, gypse, maçonnerie et fa-
çades; agents chimiques d'enduction du papier, de matières
minérales, d'enduits et de pigments; liants pour peintures, la-
ques, colles, adhésifs et pour produits chimiques utilisés en
construction; liants pour laminés, couchage du papier et fini-
tions soudées à haute fréquence; additifs chimiques destinés
aux produits cosmétiques (compris dans cette classe); plasti-
fiants de plastiques; promoteurs d'adhérence; produits inter-
médiaires organiques pour l'industrie de transformation (com-
pris dans cette classe); matières premières, principes actifs et
auxiliaires pour produits pharmaceutiques et pesticides (com-
pris dans cette classe); adhésifs pour l'industrie; produits en
matière plastique ou contenant du plastique sous forme de so-
lutions et granulés (compris dans cette classe).

2 Peintures, vernis, laques, produits pour la conser-
vation du bois, agents antirouille; matières premières pour la-
ques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques (compris
dans cette classe); pigments, agents de régulation de débit,
liants et diluants pour laques et peintures; additifs à effet de
martelage pour laques; laques pour l'enduction de pièces élec-
triques et électroniques et leurs matières premières.

16 Adhésifs pour articles de bureau; adhésifs à usage
domestique; matériel pour les artistes et pour le bricolage.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en plas-
tique semi-finis; produits en matière plastique ou contenant du
plastique sous forme d'extrudats, poudres, feuilles, pellicules,
tiges, flexibles, pièces moulées (compris dans cette classe); ré-
sines synthétiques thermoplastiques; peintures et vernis iso-
lants.

(822) DE, 25.08.1998, 398 27 821.
(300) DE, 18.05.1998, 398 27 821.
(831) CN, KP, VN.
(832) DK.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 747
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft ZT FM, Post Office Box 22

16 34, D-80506 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic devices (included
in this class); signalling, measuring, counting, recording, mo-
nitoring, testing, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of data; parts per-
taining to all of the aforementioned devices, in particular trans-
formers, inductors and power supplies.

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs de signalisation, de me-
sure, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; dispositifs électriques d'enregistrement,
de traitement, d'envoi, de transmission, de commutation, de
stockage et d'extraction de données; éléments associés auxdits
dispositifs, en particulier transformateurs, inducteurs et blocs
d'alimentation.

(822) DE, 18.02.1998, 397 39 331.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 748
(732) Fa. Horst Schluckwerder

19, Bültenweg, D-21365 Adendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate candies and chocolate with a pasty fil-
ling.

30 Bonbons de chocolat et chocolat à garniture pâteu-
se.

(822) DE, 01.08.1991, 1 179 757.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 13.11.1998 705 749
(732) Infostrada B.V.

2, Graaf Rupertlaan, NL-3434 RJ NIEUWEGEIN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Scientific and electrical apparatus and instruments
included in this class, photographic, cinematographic, regula-
ting apparatus and instruments; apparatus for recording, trans-
mitting and reproducing sound or images, magnetic data me-
dia, phonograph records; apparatus for data processing,
computers; (multimedia) software for multimedia purposes;
CD-ROMs.

35 Advertising; commercial management; business
management; management services; business agency for
buying and selling of software products for multimedia purpo-
ses, such as CD-ROMs; compiling statistics; collecting, classi-
fying, organizing, bringing up to date of data for data bases; da-
tabase management.

41 Publishing services; publishing software products
for multimedia purposes; entertainment; amusement; sup-
plying information in the field of sports, education and amuse-
ment through electronic data transmission, including worldwi-
de information networks; organizing sporting activities
including games; publishing books, newspapers, magazines
and other printed matter.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques compris dans cette classe, appareils et instruments photo-
graphiques, cinématographiques et de régulation; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images, supports de données magnétiques, disques
microsillons; appareils de traitement des données, ordina-
teurs; logiciels multimédia; CD-ROM.

35 Publicité; gestion commerciale; gestion d'entrepri-
se; services de gestion; agence pour l'achat et la vente de pro-
duits logiciels à usage multimédia, tels que CD-ROM; compi-
lation de statistiques; collecte, classification, organisation et
mise à jour de données à utiliser dans des bases de données;
gestion de bases de données.

41 Services de publication; édition de produits logi-
ciels à usage multimédia; divertissement; mise à disposition
d'informations sur les sports, l'éducation et le divertissement
par le biais de transmissions de données, en particulier par ré-
seau mondial d'information; organisation d'activités sportives,
notamment de jeux; publication de livres, journaux, magazines
et autres produits de l'imprimerie.

(822) BX, 20.10.1998, 634654.
(300) BX, 20.10.1998, 634654.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 750
(732) V.o.F. Interfarms Emigratieservice

102-104, Hoofdstraat, NL-7061 CM TERBORG (NL).

(511) 35 Advertising; business management, business admi-
nistration; office functions.

42 Legal services on the subject of emigration, rende-
red to agricultural entrepreneurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise, administration
commerciale; travaux de bureau.

42 Services juridiques en matière d'émigration à l'at-
tention d'exploitants agricoles.

(822) BX, 21.04.1998, 634408.
(831) DE, ES, FR, PL, PT, RO.
(832) DK.
(580) 11.02.1999

(151) 12.11.1998 705 751
(732) City Direkt GmbH & Co. KG

Medien- und Verlagsgesellschaft
4, Holdäckerstrasse, D-70499 Stuttgart (DE).

(531) 26.2.
(511) 9 Devices for recording, transmission and reproduc-
tion of sound and video; magnetic recording carriers; disk re-
cords; data processing equipment and computers; computer
programs, CD-ROM.

16 Printed matter; photographs; stationery; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); playing cards; printers'
type; printing blocks.

28 Games, playthings.
35 Advertising and publicity services.
38 Telecommunication; transmission of data over In-

ternet and other electronic data networks.
41 Education and entertainment.

9 Dispositifs d’enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et de la vidéo; supports d'enregistrement
magnétiques; enregistrements sur disque; matériel informati-
que et ordinateurs; programmes informatiques, CD-ROM.

16 Imprimés; photographies; articles de papeterie;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité.

38 Télécommunications; transmission de données sur
le réseau Internet et autres réseaux télématiques.

41 Services d'éducation et de divertissement.

(822) DE, 21.09.1998, 397 61 539.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 752
(732) Fritz Götz

11, Poststrasse, D-72587 Römerstein-Böhringen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; data processing equipment and com-
puters; software, particularly for the use within the Internet.

20 Furniture.
28 Games and playthings.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; matériel informati-
que et ordinateurs; logiciels, notamment logiciels à utiliser sur
le réseau Internet.

20 Meubles.
28 Jeux et jouets.

(822) DE, 16.07.1998, 398 30 585.
(300) DE, 30.05.1998, 398 30 585.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 705 753
(732) Hex Ltd, Helsinki Securities

and Derivatives Exchange,
Clearing House
Fabianinkatu 14, FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) joint-stock company, Finland.
(750) Hex Ltd, Helsinki Securities and Derivatives Exchange,

Clearing House, P.O. Box 361, FIN-00131 Helsinki
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and marketing concerning trading,
broking and clearing of securities, book-entry securities and
derivatives as well as advertising and marketing concerning
distribution of information related thereto.

36 Trading of securities, book-entry securities and de-
rivatives; broking of securities, book-entry securities and deri-
vatives; clearing of sales concerning securities, book-entry se-
curities and derivatives; distribution of information concerning
bids and offers, statistical and index data and data of clearing
activities related to trading, broking and clearing of securities,
book-entry securities and derivatives, as well as distribution of
information related to other stock exchange and option institu-
tion activities.

35 Publicité et marketing en matière de commerce,
courtage et compensation de titres, titres relevés et dérivés ain-
si que publicité et marketing en matière de diffusion d'informa-
tions s'y rapportant.
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36 Commerce de titres, titres relevés et dérivés; cour-
tage de titres, titres relevés et dérivés; opérations de compen-
sation de ventes de titres, titres relevés et dérivés; diffusion
d'informations en matière d'offre et de demande, données sta-
tistiques et indicielles et données provenant d'activités de com-
pensation se rapportant au commerce, au courtage et à la com-
pensation de titres, titres relevés et dérivés, ainsi que diffusion
d'informations relatives à d'autres transactions boursières et
d'options.

(821) FI, 14.12.1998, T199804102.
(300) FI, 14.12.1998, TI99804102.
(832) DK, EE, NO, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 30.12.1998 705 754
(732) CARADON TERRAIN LIMITED

Aylesford, MAIDSTONE, KENT, ME20 7PJ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Parts and fittings for sanitary waste apparatus and
installations, included in this class.

19 Pipes, gutters and guttering included in this class,
none being made of metal; parts and fittings included in this
class for all such goods.

11 Éléments et accessoires pour appareils et installa-
tions d'évacuation des eaux sanitaires, compris dans cette clas-
se.

19 Conduites, chéneaux et gouttières non métalliques
compris dans cette classe; éléments et accessoires compris
dans cette classe pour tous lesdits produits.

(822) GB, 30.12.1959, 799735; 15.09.1989, 1398845.
(832) EE, GE, LT, MD.
(580) 11.02.1999

(151) 04.01.1999 705 755
(732) UNECO BEVERAGE LTD

Itälahdenkatu 18A, FIN-00210 HELSINKI (FI).
(842) Ltd, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Grape brandy from the district of Cognac and
which is called cognac.

33 Eau-de-vie de raisin de la région de Cognac, que
l'on appelle cognac.

(821) FI, 29.10.1998, T199803543.
(300) FI, 29.10.1998, T1998 03543.
(832) FR.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 705 756
(732) Extreme Networks

(California corporation)
10460, Bandeley Drive, CUPERTINO - CALIFORNIA
95014 (US).

(813) BX.
(750) Extreme Networks (California corporation), 16-2, Pla-

netenbaan, NL-3606 AK MAARSSEN (NL).

(511) 9 Computer software and computer hardware for
high speed networking.

16 User manuals for the products mentioned in class 9.
9 Logiciels et matériel informatique pour réseaux à

large bande.
16 Manuels d'utilisation destinés aux produits cités en

classe 9.

(822) BX, 04.11.1998, 635110.
(300) BX, 04.11.1998, 635110.
(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 10.12.1998 705 757
(732) Simac Techniek N.V.

1101, De Run, NL-5503 LB VELDHOVEN (NL).
(842) private liability company, Pays-Bas.

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
magnetic data carriers and apparatus for transmission and en-
cryption of information; computers and computer peripheral
devices; software.

38 Telecommunication services, including communi-
cation through computer terminals; interactive communication
via worldwide computer information networks also known as
Internet, via the cable network or through other means of data
transfer; computer assisted transmission of messages and ima-
ges; electronic transmission of messages.

42 Rental of access time to a computer database throu-
gh worldwide computer information networks also known as
Internet, through the cable network or other ways of data trans-
fer; computer programming; software development; software
updating; consultancy in the field of computers; technical con-
sultancy.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; supports de données magnétiques et appareils de trans-
mission et de chiffrement d'information; ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateurs; logiciels.

38 Services de télécommunications, notamment com-
munications par terminaux d'ordinateur; communications in-
teractives par réseaux télématiques mondiaux de type Internet,
par réseaux câblés ou à travers d'autres supports de transmis-
sion de données; transmission informatisée de messages et
d'images; transmission électronique de messages.

42 Location de temps d'accès à un serveur de bases de
données par le biais de réseaux télématiques mondiaux de type
Internet, par réseaux câblés ou à travers d'autres supports de
transmission de données; programmation informatique; déve-
loppement de logiciels; mise à jour de logiciels; conseil en ma-
tériel informatique; prestations d'ingénieurs-conseils.

(822) BX, 07.08.1998, 634133.
(300) BX, 07.08.1998, 634133.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 10.12.1998 705 758
(732) Simac Techniek N.V.

1101, De Run, NL-5503 LB VELDHOVEN (NL).
(842) private liability company, Pays-Bas.
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(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
magnetic data carriers and apparatus for transmission and en-
cryption of information; computers and computer peripheral
devices; software.

38 Telecommunication services, including communi-
cation through computer terminals; interactive communication
via worldwide computer information networks also known as
Internet, via the cable network or through other means of data
transfer; computer assisted transmission of messages and ima-
ges; electronic transmission of messages.

42 Rental of access time to a computer database throu-
gh worldwide computer information networks also known as
Internet, through the cable network or other ways of data trans-
fer; computer programming; software development; software
updating; consultancy in the field of computers; technical con-
sultancy.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; supports de données magnétiques et appareils de trans-
mission et de chiffrement d'information; ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateurs; logiciels.

38 Services de télécommunications, notamment com-
munications par terminaux d'ordinateur; communications in-
teractives par réseaux télématiques mondiaux de type Internet,
par réseaux câblés ou à travers d'autres supports de transmis-
sion de données; transmission informatisée de messages et
d'images; transmission électronique de messages.

42 Location de temps d'accès à un serveur de bases de
données par le biais de réseaux télématiques mondiaux de type
Internet, par réseaux câblés ou à travers d'autres supports de
transmission de données; programmation informatique; déve-
loppement de logiciels; mise à jour de logiciels; conseil en ma-
tériel informatique; prestations d'ingénieurs-conseils.

(822) BX, 07.08.1998, 634132.
(300) BX, 07.08.1998, 634132.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 10.12.1998 705 759
(732) Simac Techniek N.V.

1101, De Run, NL-5503 LB VELDHOVEN (NL).
(842) private liability company, Pays-Bas.

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
magnetic data carriers and apparatus for transmission and en-
cryption of information; computers and computer peripheral
devices; software.

38 Telecommunication services, including communi-
cation through computer terminals; interactive communication
via worldwide computer information networks also known as
Internet, via the cable network or through other means of data
transfer; computer assisted transmission of messages and ima-
ges; electronic transmission of messages.

42 Rental of access time to a computer database throu-
gh worldwide computer information networks also known as
Internet, through the cable network of other ways of data trans-
fer; computer programming; software development; software
updating; consultancy in the field of computers; technical con-
sultancy.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; supports de données magnétiques et appareils de trans-
mission et de chiffrement d'information; ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateurs; logiciels.

38 Services de télécommunications, notamment com-
munications par terminaux d'ordinateur; communications in-
teractives par réseaux télématiques mondiaux de type Internet,
par réseaux câblés ou à travers d'autres supports de transmis-

sion de données; transmission informatisée de messages et
d'images; transmission électronique de messages.

42 Location de temps d'accès à un serveur de bases de
données par le biais de réseaux télématiques mondiaux de type
Internet, par réseaux câblés ou à travers d'autres supports de
transmission de données; programmation informatique; déve-
loppement de logiciels; mise à jour de logiciels; conseil en ma-
tériel informatique; prestations d'ingénieurs-conseils.

(822) BX, 07.08.1998, 634131.
(300) BX, 07.08.1998, 634131.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 10.12.1998 705 760
(732) Simac Techniek N.V.

1101, De Run, NL-5503 LB VELDHOVEN (NL).
(842) private liability company, Pays-Bas.

(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
magnetic data carriers and apparatus for transmission and en-
cryption of information; computers and computer peripheral
devices; software.

38 Telecommunication services, including communi-
cation through computer terminals; interactive communication
via worldwide computer information networks also known as
Internet, via the cable network or through other means of data
transfer; computer assisted transmission of messages and ima-
ges; electronic transmission of messages.

42 Rental of access time to a computer database throu-
gh worldwide computer information networks also known as
Internet, through the cable network or other ways of data trans-
fer; computer programming; software development; software
updating; consultancy in the field of computers; technical con-
sultancy.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; supports de données magnétiques et appareils de trans-
mission et de chiffrement d'information; ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateurs; logiciels.

38 Services de télécommunications, notamment com-
munications par terminaux d'ordinateur; communications in-
teractives par réseaux télématiques mondiaux de type Internet,
par réseaux câblés ou à travers d'autres supports de transmis-
sion de données; transmission informatisée de messages et
d'images; transmission électronique de messages.

42 Location de temps d'accès à un serveur de bases de
données par le biais de réseaux télématiques mondiaux de type
Internet, par réseaux câblés ou à travers d'autres supports de
transmission de données; programmation informatique; déve-
loppement de logiciels; mise à jour de logiciels; conseil en ma-
tériel informatique; prestations d'ingénieurs-conseils.

(822) BX, 07.08.1998, 634130.
(300) BX, 07.08.1998, 634130.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 761
(732) Pharmachemie B.V.

5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).
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(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 23.04.1997, 602998.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 11.02.1999

(151) 10.12.1998 705 762
(732) Akzo Nobel Coatings

International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 16 Books and printed matter.
16 Livres et imprimés.

(822) BX, 09.12.1987, 439363.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 23.11.1998 705 763
(732) Hoechst Marion Roussel AG

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Königsteiner Strasse 10, D-65812 Bad
Soden (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(821) DE, 24.10.1998, 398 61 429.

(822) DE, 16.12.1998, 398 61 429.
(300) DE, 24.10.1998, 398 61 429.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 23.11.1998 705 764
(732) Arbeitsgemeinschaft Ziegelfassade e.V.

4, Schaumburg-Lippe-Strasse, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; goods of common metal, included in this class.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; produits métalliques, com-
pris dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
constructions transportables non métalliques.

(822) DE, 15.06.1998, 397 58 435.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, RU, SI, UA.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 765
(732) ASTA Medica AG

45 Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care products, hair lotions, tooth cleaning products.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits de soins corporels et esthétiques, lotions capillaires,
produits dentifrices.

(822) DE, 15.04.1996, 395 28 702.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 766
(732) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for operating, maintaining and servicing
of an Internet/Intranet server.

9 Logiciels pour l'exploitation, la maintenance et le
support technique d'un serveur Internet/Intranet.

(822) DE, 03.07.1998, 398 24 852.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 767
(732) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

9 Logiciels.

(822) DE, 20.11.1997, 397 40 296.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 768
(732) schärf Büromöbel GmbH

183, Mainzer Strasse, D-67547 Worms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture and seats for office use, desks.

20 Mobilier et chaises de bureau, bureaux.
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(822) DE, 30.11.1998, 398 29 683.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 769
(732) schärf Büromöbel GmbH

183, Mainzer Strasse, D-67547 Worms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture and seats for office use; cupboard ele-
ments.

20 Mobilier et chaises de bureau; éléments de range-
ment.

(822) DE, 30.11.1998, 398 29 684.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 28.11.1998 705 770
(732) Van Houten GmbH & Co. KG

9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sweetmeats.

30 Sucreries.

(822) DE, 11.11.1993, 2 049 381.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 771
(732) Horst Witte,

Entwicklungs- und Vertriebs KG
3, In den Tannen, D-21369 Nahrendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Clamping devices being parts of machine tools and
measuring machines.

7 Dispositifs de serrage en tant qu'organes de machi-
nes-outils et de machines à mesurer.

(822) DE, 09.02.1987, 1 102 267.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, LI, PL, SK, UA.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 772
(732) ASTA Medica AG

45 Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care products, hair lotions, tooth cleaning products all contai-
ning extract of camomile.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits de soins corporels et esthétiques, lotions capillaires,
produits dentifrices contenant tous des extraits de camomille.

(822) DE, 21.08.1997, 397 28 152.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 773
(732) BROKAR Parfums GmbH

36, Rathenower Strasse, D-10559 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-

tielles, savons, lotions capillaires, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 29.07.1998, 398 31 329.
(300) DE, 28.05.1998, 398 31 329.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 774
(732) BROKAR Parfums GmbH

36, Rathenower Strasse, D-10559 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-

tielles, savons, lotions capillaires, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 29.07.1998, 398 31 332.
(300) DE, 28.05.1998, 398 31 332.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 775
(732) BROKAR Parfums GmbH

36, Rathenower Strasse, D-10559 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-

tielles, savons, lotions capillaires, dentifrices.
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5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 29.07.1998, 398 31 334.
(300) DE, 28.05.1998, 398 31 334.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 28.11.1998 705 776
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and devices; surgical implants; surgical sutu-
res.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; implants chirurgicaux; fil
chirurgical.

(822) DE, 28.05.1998, 398 11 180.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 777
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

(531) 28.3.
(561) Hohes C.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, 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, 18.08.1998, 398 35 193.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 193.
(831) CN, KP.
(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 705 778
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparation ophtalmique pharmaceutique.

(822) CH, 07.08.1998, 457845.
(300) CH, 07.08.1998, 457845.
(831) AM, AT, AZ, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 705 779
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations ophtalmiques pharmaceutiques.

(822) CH, 10.08.1998, 457846.
(300) CH, 10.08.1998, 457846.
(831) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 705 780
(732) Hostettler AG Sursee

Haldenmattstrasse 3, CH-6210 Sursee (CH).

(531) 2.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Casques de protection, vêtements de protection
(contre les accidents), lunettes de protection.

18 Cuir et imitations de cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe), sacs de voyage, sacs à dos.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 07.08.1998, 457859.
(300) CH, 07.08.1998, 457859.
(831) DE.
(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 705 781
(732) Proditec AG

Fabrikweg 2, CH-8306 Brüttisellen (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils pour le traitement de données et ordina-
teurs; claviers d'ordinateur; périphériques d'ordinateurs, no-
tamment moniteurs, souris, manettes de jeu, tablettes graphi-
ques, écrans, imprimantes, explorateurs (scanneurs),
haut-parleurs, modems; accessoires pour ordinateurs, à savoir
cartes graphiques, dispositifs d'entraînement de disques, cartes
de réseau, câbles d'imprimantes d'ordinateurs, câbles pour ré-
seaux d'ordinateurs, câbles pour la transmission de données in-
formatiques, câbles multimédia, câbles électriques, câbles télé-
phoniques, prises de courant, prises multiples, conduites de
câbles, cartes graphiques multimédia et cartes vidéo, cartes
audio, boîtiers d'ordinateurs, appareils électriques et électroni-
ques de mesure et de test, appareils de test pour interfaces,
adaptateurs pour interfaces, appareils de programmation, ta-
pis-support de souris, disquettes, filtres pour écrans, bras pivo-
tants pour moniteurs ou appareils téléphoniques, disques com-
pacts, appareils d'enregistrement de disques compacts;
programmes d'ordinateurs.

42 Consultation en matière d'ordinateur, analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur.

(822) CH, 11.08.1998, 457848.

(300) CH, 11.08.1998, 457848.

(831) AT, FR, IT, LI.

(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 705 782
(732) Proditec AG

Fabrikweg 2, CH-8306 Brüttisellen (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils pour le traitement de données et ordina-
teurs; claviers d'ordinateur; périphériques d'ordinateurs, no-
tamment moniteurs, souris, manettes de jeu, tablettes graphi-
ques, écrans, imprimantes, explorateurs (scanneurs),
haut-parleurs, modems; accessoires pour ordinateurs, à savoir
cartes graphiques, dispositifs d'entraînement de disques, cartes
de réseau, câbles d'imprimantes d'ordinateurs, câbles pour ré-
seaux d'ordinateurs, câbles pour la transmission de données in-
formatiques, câbles multimédia, câbles électriques, câbles télé-
phoniques, prises de courant, prises multiples, conduites de
câbles, cartes graphiques multimédia et cartes vidéo, cartes
audio, boîtiers d'ordinateurs, appareils électriques et électroni-
ques de mesure et de test, appareils de test pour interfaces,
adaptateurs pour interfaces, appareils de programmation, ta-
pis-support de souris, disquettes, filtres pour écrans, bras pivo-
tants pour moniteurs ou appareils téléphoniques, disques com-
pacts, appareils d'enregistrement de disques compacts;
programmes d'ordinateurs.

42 Consultation en matière d'ordinateur, analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur.

(822) CH, 11.08.1998, 457849.

(300) CH, 11.08.1998, 457849.

(831) AT, FR, IT, LI.

(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 783
(732) Attias Textiles SA

Zone Industrielle "La Pâle", CH-1026 Denges (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Pantalons, jeans, vêtements de sport et de loisirs,
bonnets, ceintures.

25 Trousers, jeans, sports and leisure wear, caps
(headwear), belts.

(822) CH, 11.06.1998, 455758.
(300) CH, 11.06.1998, 455758.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 18.12.1998 705 784
(732) Eberhard et Co. SA

34, rue du Jura, CH-2500 Bienne (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 et leurs parties.

(822) CH, 09.11.1998, 457269.
(300) CH, 09.11.1998, 457269.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 18.12.1998 705 785
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Articles de confiserie et de pâtisserie, biscuits, gâ-
teaux.

30 Sugar confectionery and pastry products, biscuits,
cakes.

(822) CH, 20.11.1998, 457270.
(300) CH, 20.11.1998, 457270.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 18.12.1998 705 786
(732) Baer AG

beim Bahnhof, CH-6403 Küssnacht am Rigi (CH).
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(531) 25.3; 27.5.

(511) 29 Fromages.

(822) CH, 14.08.1998, 457240.

(300) CH, 14.08.1998, 457240.

(831) AT, BX, DE, IT.

(580) 11.02.1999

(151) 22.12.1998 705 787
(732) Rapid Maschinen und Fahrzeuge AG

Heimstrasse 7, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 5.5; 27.5.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles.

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

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

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except those for land vehicles); coupling and transmission
components (excluding those for land vehicles); agricultural
implements.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) CH, 27.10.1998, 457410.

(300) CH, 27.10.1998, 457 410.

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

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 18.12.1998 705 788
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune.  / Red and yellow. 
(511) 31 Produits agricoles et horticoles; aliments pour les
animaux; malt.

31 Agricultural and horticultural products; animal
feed; malt.

(822) CH, 23.11.1998, 457242.
(300) CH, 23.11.1998, 457242.
(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, LV,
MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 29.09.1998 705 789
(732) CyberGene AB

NOVUM, Hälsovägen 7, S-141 57 Huddinge (SE).
(842) Company (Swedish Stock Corporation).
(750) CyberGene AB, NOVUM, S-141 57 Huddinge (SE).

(531) 1.15; 26.1.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinarian and sanitary prepara-
tions.

42 Science and industrial research, computer pro-
gramming, services within molecular biology as DNA sequen-
cing, genotyping, bioinformatics.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion informatique, prestations en biologie moléculaire telles
que séquençage de l'ADN, génotypage, bio-informatique.

(821) SE, 24.09.1998, V-ANS 98-07258.
(300) SE, 24.09.1998, V-ANS 98-07258.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, NO, PL,

PT, RU, SK.
(527) GB.
(580) 11.02.1999
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(151) 16.09.1998 705 790
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG, Intellectual Property, D-70748 Fürth

(DE).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of images and/or sound and/or
data, especially being consumer electronic apparatus including
car radios and apparatus and systems for satellite receiving, es-
pecially receivers, antennas, decoders, descramblers, conver-
ters, change-over switches, distributors; multi-media devices
and apparatus, namely apparatus and instruments for pick-up,
recording, transmission, reproduction, processing and/or treat-
ment for multi-media display of data, text graphics, images,
pictures, audio and video signals co-ordinated one against the
other in combination with apparatus and instruments of data
processing, especially computers and micro-processors; ma-
gnetic, electronic (especially semiconductor memories) and/or
optical recording carriers, all in tape or disk form or planiform
(included in this class); apparatus and instruments of commu-
nication and information techniques, of telecommunication, es-
pecially wired and wireless subscriber's devices as well as tele-
phone answering machines and facsimile devices (telefax);
computers and data processing equipment and peripheral appa-
ratus; network apparatus, especially network server and
network connecting apparatus, and network systems; remote
control transmitters and remote control receivers for the afore-
said goods; data processing programmes and computer softwa-
re as well as operational programmes and systems (included in
this class); data carriers supplied with programmes and reada-
ble by machines; parts of all the aforesaid goods; combinations
of the aforesaid goods.

38 Online services in connection with the supply of in-
terconnection to worldwide, regional and local interactive mul-
timedia networks; telecommunications services, especially in
connection with electronic, multimedia services for informa-
tion, ordering and advice, specifically through online net via te-
lephone, cables, satellite, radio by means of technical commu-
nication equipment, especially modems and decoders being
receiving devices.

42 Computer programming as well as service and
maintenance of data processing programmes and multimedia
computer software (music, sound, data, video and image).

9 Appareils de lecture, d’enregistrement, de trans-
mission, de traitement et/ou de reproduction des images et/ou
du son et/ou des données, en particulier appareils électroni-
ques grand public dont autoradios et appareils et systèmes de
réception satellite, en particulier récepteurs, antennes, déco-
deurs, désembrouilleurs, convertisseurs, inverseurs, distribu-
teurs; dispositifs et appareils multimédias, notamment appa-
reils et instruments de lecture, d'enregistrement, de

transmission, de reproduction et de traitement pour l'affichage
multimédia de données, de textes, de graphiques, d'images et
de signaux audio et vidéo coordonnés en association avec des
appareils et instruments informatiques, en particulier ordina-
teurs et microprocesseurs; supports d'enregistrement magnéti-
ques, électroniques (notamment mémoires à semiconducteurs)
et/ou optiques à bande, à disque et de forme plane (compris
dans cette classe); appareils et instruments de téléinformatique
et de télécommunications, en particulier postes d'abonné filai-
res et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques et terminaux
de télécopie (télécopieurs); ordinateurs et matériel informati-
que et périphériques; appareils de réseau, en particulier ser-
veurs de réseau et dispositifs de raccordement au réseau, et
systèmes de réseaux; émetteurs à télécommande et récepteurs
à télécommande pour les produits précités; programmes infor-
matiques et logiciels ainsi que programmes et systèmes d'ex-
ploitation (compris dans cette classe); supports de données li-
sibles par machine contenant des programmes; éléments de
tous les produits susmentionnés; combinaisons desdits pro-
duits.

38 Services en ligne en rapport avec la mise à dispo-
sition d'une interconnexion à des réseaux mondiaux, régionaux
et locaux de types interactif et multimédia; services de télécom-
munications, en particulier en rapport avec des services élec-
troniques multimédias d'information, de commande et de con-
seil, plus précisément au moyen de réseaux interactifs
accessibles par liaisons téléphonique, câblée, satellite, radio-
phonique et en utilisant d'autres équipements de télématique,
en particulier modems et décodeurs en tant que récepteurs.

42 Programmation informatique ainsi qu'entretien et
maintenance de programmes informatiques et de logiciels mul-
timédias (musique, son, données, vidéo et images).

(822) DE, 16.09.1998, 397 46 068.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 18.09.1998 705 791
(732) Tobias Törnell

Västra Tullgatan 9, S-826 32 Söderhamn (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Entertainment; cultural activities.

41 Divertissements; activités culturelles.

(821) SE, 03.06.1998, 98-04443.
(300) SE, 03.06.1998, 98-04443.
(832) DK, FI, NO.
(580) 11.02.1999

(151) 23.09.1998 705 792
(732) Elfie Hofmann

2, Am Geisberg, D-63773 Goldbach (DE).
Gerhard Hofmann
2, Am Geisberg, D-63773 Goldbach (DE).

(750) Elfie Hofmann, 2, Am Geisberg, D-63773 Goldbach
(DE).

(511) 3 Perfumes and cosmetics.
9 Sunglasses, spectacles frames.

14 Clocks, jewellery, cases for clocks and watchma-
king.
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16 Writing instruments, particularly stylographs, ball
pens, felt pens, mechanical pencils, pencils and colored pen-
cils; inkers.

18 Suitcases, handbags, travelling bags, cosmetic ca-
ses, shopping bags, wallets, shoulder bags, bathing bags, cam-
ping bags.

25 Clothing, particularly outer clothing and unde-
rwear for men, women and children, woven and knitted clo-
thing, clothing of leather, swimsuits, shirts, neckties, scarves,
shoes, belts.

3 Parfums et cosmétiques.
9 Lunettes de soleil, montures de lunettes.

14 Horloges, joaillerie et bijouterie, boîtes (cabinets)
pour horloges et articles d'horlogerie.

16 Instruments d'écriture, en particulier stylos, stylos
à bille, stylos-feutres, portemines, crayons et crayons de cou-
leur; appareils enregistreurs à plumes.

18 Valises, sacs à main, sacs de voyage, nécessaires
de beauté, sacs à provisions, portefeuilles, gibecières, sacs de
bain, sacs de camping.

25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus et
sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants, vêtements tis-
sés et tricotés, vêtements en cuir, maillots de bain, chemises,
cravates, foulards, chaussures, ceintures.

(822) DE, 07.01.1998, 397 50 018.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 18.12.1998 705 793
(732) 40 Carats

RN 17, F-60520 La Chapelle en Serval (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; 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.

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

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

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 table;
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.
3 Bleaching preparations and other substances for

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, foodstuffs contai-
ning vitamins; dietetic foodstuffs.

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

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’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice 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; 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.

(822) FR, 10.03.1989, 1 545 054; 24.06.1998, 98 738 595.
(300) FR, 24.06.1998, 98 738 595; classes 03; priorité limitée

à: Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifri-
ces., 11; priorité limitée à: Appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfri-
gération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires., 21; priorité limitée à:
Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage
ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes 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 pour la construction); vaisselle en verre, porcelai-
ne et faïence., 24; priorité limitée à: Tissus à usage tex-
tile; couvertures de lit ou de table; 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. / classes 03; priority
limited to : Bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use; cleaning, polishing, grease remo-
ving and abrasive preparations; soaps; perfumery
goods, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifri-
ces., 11; priority limited to : Apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purpo-
ses., 21; priority limited to : Non-electrical utensils and
containers for household or cooking use (neither of pre-
cious metals, nor coated therewith); combs and spon-
ges, brushes (except paintbrushes); brush-making ma-
terials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building);
glass, porcelain and earthenware dishes., 24; priority
limited to : Fabrics for textile use; bed blankets or table
covers; table and household linen (excluding table linen
made of paper); curtains; furniture coverings of textile;
loose covers for furniture.

(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,
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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.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 28.10.1998 705 794
(732) Deutsche Star GmbH

100, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Roulement et butées à billes, en particulier coussi-
nets et paliers lisses pour mouvements de translation tels que
douilles à billes, guidages à billes sur rails, patins et autres élé-
ments circulants à rouleaux et à billes; douilles de palier, boî-
tiers de paliers; appareils actionnés mécaniquement destinés à
apporter les pièces à façonner aux machines qui effectuent ce
travail ainsi qu'à leur évacuation, en particulier tables et cha-
riots; manipulateurs automatiques travaillant en combinaison
avec des machines-outils et avec des appareils de montage pour
saisir, maintenir, déposer, tourner, pousser ou prélever des piè-
ces; dispositifs pneumatiques, hydrauliques, mécaniques et/ou
électriques pour la commande de machines-outils et d'appareils
destinés à apporter des pièces.

7 Ball bearings and thrust ball bearings, in particu-
lar plain bearing bushes and plain bearings for translatory
movements such as linear ball bearings, ball-mounted guides
on rails, blocks and other circulating elements with rollers and
balls; bearing bushes, bearing housings; mechanically-opera-
ted apparatus for bringing pieces which are to be shaped to
machines intended for that purpose as well as for removing
them therefrom, in particular tables and carts; automatic ma-
nipulators working in combination with machine tools and with
mounting apparatus used for grasping, holding, putting down,
turning, pushing or removing pieces; pneumatic, hydraulic,
mechanical and/or electrical devices for controlling machine
tools and apparatus used for carrying workpieces.

(822) DE, 23.06.1998, 398 26 177.
(300) DE, 11.05.1998, 398 26 177.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 21.09.1998 705 795
(732) SMARTALK TELESERVICES (UK) LIMITED

Patten House, Moulders Lane, Warrington WA1 2BA
(GB).

(842) Limited Liability Company, UNITED KINGDOM (En-
gland).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Prepaid telephone cards; cards containing encoded
or pre-recorded data; cards containing computer chips; data
carriers, discs and cards for enabling access to or use of com-
munication systems, telephone systems, the Internet, computer
networks or telecommunication networks.

38 Telecommunication services; provision of and ac-
cess to telecommunication networks, telephone systems, the
Internet, computer networks and communication systems; ac-
cess to or usage of telecommunication networks, telephone
systems, the Internet, computer networks and communication
systems via pre-paid cards or other data carrying media.

9 Cartes téléphoniques à prépaiement; cartes conte-
nant des données codifiées ou préenregistrées; cartes à puce;
supports de données, disques et cartes d'accès ou d'exploita-
tion de systèmes de communications, de systèmes téléphoni-
ques, du réseau Internet, de réseaux informatiques ou de ré-
seaux de télécommunications.

38 Services de télécommunications; mise à disposition
et services d'accès à des réseaux de télécommunications, des
systèmes téléphoniques, au réseau Internet, des réseaux infor-
matiques ou des systèmes de communications; accès ou utilisa-
tion au moyen de cartes ou autres supports de données à pré-
paiement de réseaux de télécommunications, de systèmes
téléphoniques, du réseau Internet, de réseaux informatiques et
de systèmes de communications.

(821) GB, 19.03.1998, 2161568.
(300) GB, 19.03.1998, 2161568.
(832) BX, DK, ES, FI, FR, PT, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 12.10.1998 705 796
(732) Dirk Manthey

29, Heimhuder Strasse, D-20148 Hamburg (DE).

(511) 9 Data processing equipment, magnetic, optical, ma-
gnetic-optical, electronic data memory, particulary CD,
CD-ROM, CD-i, disks, microfilms for online and offline busi-
ness, data processing programms.

16 Printed matter, particularly magazines and books.
35 Electronic business, namely the bringing together,

for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view
and purchase those goods by electronic means (e-commerce).

41 Publication and publishing of products of a pu-
blishing house in printed and electronic form with editorial and
advertising contents relating to the online business of a pu-
blishing house.

9 Matériel informatique, mémoires d'enregistrement
magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroniques, en
particulier CD, CD-ROM, CD-I, disques magnétiques, micro-
films pour exploitation en ligne et hors ligne, programmes in-
formatiques.

16 Imprimés, en particulier magazines et livres.
35 Commerce électronique, notamment regroupement

au profit de tiers de produits divers hormis leur transport pour
permettre à la clientèle de les examiner et les acheter à loisir
par voie électronique.

41 Publication et diffusion des produits d'une maison
d'édition sur support papier ou sous forme électronique ayant
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un corps rédactionnel et un corps publicitaire portant sur les
activités de commerce électronique d'une maison d'édition.

(821) DE, 05.12.1997, 397 58 182.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 04.09.1998 705 797
(732) Idea Management Worldwide GmbH

57, Holbeinstrasse, D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(531) 1.1; 2.5; 27.5.
(511) 9 Data processing programs, computer games,
CD-ROM, instructional videos.

16 Publications, teaching aids and instructional mate-
rials, handbooks.

35 Advertising, management, business administra-
tion, office work, marketing.

38 Providing and transmitting of information and data
in online services and Internet.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, workshops, informational events, conti-
nuing education and training of employees; organization, infor-
mation and editorial preparation of television programs; orga-
nizing of conferences, colloquia and seminars.

42 Computer programming; scientific and industrial
research.

9 Programmes informatiques, jeux électroniques,
CD-ROM, vidéos éducatives.

16 Publications, outils pédagogiques et matériel di-
dactique, manuels.

35 Publicité, management, administration commer-
ciale, travaux de bureau, marketing.

38 Hébergement et transmission d'informations et de
données dans des services télématiques en ligne et sur le ré-
seau Internet.

41 Enseignement, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, ateliers, manifestations d'information,
formation continue et formation des employés; organisation,
annonce et élaboration du contenu d'émissions de télévision;
organisation de conférences, de colloques et de séminaires.

42 Programmation informatique; recherche scientifi-
que et industrielle.

(822) DE, 02.07.1998, 398 21 931.
(300) DE, 20.04.1998, 398 21 931.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU.
(832) DK, FI, GE, NO, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 10.09.1998 705 798
(732) Braun Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main (DE).

(750) Braun Aktiengesellschaft, Frankfurter Straße 145,
D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Scales for persons.

10 Electric appliances suitable for self-diagnosis for
measuring the bodily states of a human being, parts of the afo-
resaid goods.

9 Pèse-personnes.

10 Appareils électriques d'autodiagnostic pour éva-
luer la condition physique du corps humain, éléments des pro-
duits précités.

(822) DE, 10.09.1998, 398 13 298.

(300) DE, 10.03.1998, 398 13 298.

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

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 24.09.1998 705 799
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 29 Milk and milk products.

30 Confectionery; chocolate and chocolate products;
pastries.

29 Lait et produits laitiers.

30 Confiserie; chocolat et produits chocolatés; pâtis-
serie.

(822) DE, 28.07.1998, 398 23 726.

(300) DE, 29.04.1998, 398 23 726.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 29.09.1998 705 800
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (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) 4.5; 26.4; 29.1.
(591) Blue, brown, red, black, white.  / Bleu, marron, rouge,

noir, blanc. 
(511) 4 Candles.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards.

20 Works of art, of wood (included in this class).
21 Works of art, of porcelain, of earthenware (inclu-

ded in this class).
28 Games and playthings.
30 Confectionery; chocolate and chocolate products;

pastries.
4 Bougies.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images, supports de données
magnétiques, disques vierges.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; photographies; articles de pape-
terie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matières plas-
tiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); jeux de
cartes.

20 Objets d'art, en bois (compris dans cette classe).
21 Objets d'art, en porcelaine, en faïence (compris

dans cette classe).
28 Jeux et jouets.
30 Confiserie; chocolat et produits chocolatés; pâtis-

serie.

(822) DE, 29.09.1998, 398 22 798.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 798.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK,

UA.
(832) LT.
(580) 11.02.1999

(151) 30.09.1998 705 801
(732) LARCA Sportartikel GmbH

9, Dürrwiesen, D-73614 Schorndorf-Haubersbronn
(DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicycle bags.

18 Rucksacks, sleeping bags, large and small suitca-
ses, bags, camera bags, packing sacks, laundry bags, walking
and wandering sticks.

20 Air mattresses; self-inflating mats.
21 Camping crockery.
22 Tents, ropes.
25 Clothing, shoes, headgear, spats.
27 Underlays.
28 Games, toys, gymnastic and sport articles (inclu-

ded in this class).
12 Sacoches de bicyclette.
18 Sacs à dos, sacs de couchage, valises de toutes di-

mensions, sacs, sacs pour appareils photo, sacs d'emballage,
sacs à lessive, cannes et bâtons de randonnée.

20 Matelas pneumatiques; nattes autogonflables.
21 Vaisselle de camping.
22 Tentes, cordes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, demi-guêtres.
27 Thibaudes.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).

(822) DE, 30.09.1998, 398 43 548.
(300) DE, 01.08.1998, 398 43 548.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(832) IS, NO.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 802
(732) BTR Industrial Holdings Limited

BTR House
Carlisle Place, London SW1P IBX (GB).

(842) Limited Liability Company.

(511) 7 Filters and filtering apparatus, all being parts of
machines.

11 Filters all being parts of installations, and filtering
apparatus.

7 Filtres et appareils de filtration, en tant qu'organes
de machines.

11 Filtres en tant qu'éléments d'installations, et appa-
reils de filtration.

(822) GB, 19.03.1937, 576055.
(832) CN.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 803
(732) THE BOOTS COMPANY PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) Public limited company, England and Wales.
(750) Group Trade Marks Department, The Boots Company

PLC, Nottingham NG2 3AA (GB).
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(511) 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics; per-
fumes; soaps; preparations for the teeth and hair; personal deo-
dorants.

3 Produits de toilette non médicamentés; cosméti-
ques; parfums; savons; produits pour les dents et les cheveux;
déodorants.

(822) GB, 06.12.1997, 2152967.
(832) BX, CH, FI, IS, NO, PL, RU, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 20.10.1998 705 804
(732) Barbra Bergmans

84, J. Bestevaerstraat, NL-1541 KS KOOG aan de
ZAAN (NL).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
40 Treatment of materials.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 20.10.1998, 634431.
(300) BX, 20.10.1998, 634431.
(831) FR.
(832) GB.
(851) GB.
For the class 25. / Pour la classe 25.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 29.09.1998 705 805
(732) LARCA Sportartikel GmbH

9, Dürrwiesen, D-73614 Schorndorf-Haubersbronn
(DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Rucksacks, sleeping bags, large and small suitca-
ses, bags, camera bags, bicycle bags, packing sacks, laundry
bags, walking and wandering sticks.

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).
18 Sacs à dos, sacs de couchage, valises de toutes di-

mensions, sacs, sacs pour appareils photo, sacoches de bicy-
clette, sacs d'emballage, sacs à lessive, cannes et bâtons de
randonnée.

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).

(822) DE, 29.09.1998, 398 43 549.
(300) DE, 01.08.1998, 398 43 549.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(832) IS, NO.
(580) 11.02.1999

(151) 03.10.1998 705 806
(732) Murrelektronik GmbH

3, Falkenstrasse, D-71570 Oppenweiller (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software; data processing equipment (PCs), joi-
ning and connecting components, formed from metal and/or
plastics material, for electrical and electronic purposes for in-
dustrial use, especially joining and connecting terminals; relay
boards and card frames with electrical junctions; electrical sys-
tems for the remote control of industrial operations; electrical
relays and transformers; timers, not for clockwork mecha-
nisms; control equipment for machines or motors; connector
equipment and systems for sensors and actuators, including
valves and valve connecting equipment; connectors, electronic
plugs, sockets and main plug sockets; plug connectors, round
plug connectors, bushes, terminal strips, distributors and distri-
butor equipment; automation equipment and systems, namely
peripherals for field bus systems, signal transfer equipment,
PLCs; suppression equipment and interface modules, namely
filters, mains filters and transient absorbers; suppression modu-
les for contactors, motors and (solenoid) valves, modules, relay
modules, optocoupler modules, relay plug-in modules, plug-in
relays, interfaces, interfaces modules, insert card holders; po-
tentiometer modules; diodes, varistors, assembly and LED in-
dicator modules, compact power supplies, namely single-phase
smoothed and linearly regulated switching mode units, as well
as three-phase smoothed/non-smoothed switching mode units;
current converters, rectifier modules, voltage monitor modules.

42 Technical advice and computer advisory services.
9 Logiciels; matériel informatique (PC), matériel de

raccordement et de connexion, en métal et/ou plastique desti-
nés à l'électricité et à l'électronique industrielles, en particulier
terminaux de raccordement et de connexion; cartes de relais et
porte-cartes à raccordements électriques; systèmes électriques
pour la télécommande d'opérations industrielles; relais élec-
triques et transformateurs; minuteries (non conçues pour des
mécanismes d'horlogerie); matériel de commande de machines
ou moteurs; équipements et systèmes de connexion pour cap-
teurs et actionneurs, en particulier valves et matériel de bran-
chement de valves; connecteurs, fiches électroniques, prises et
alvéoles de prises principales; connecteurs à fiche, pointes
rondes de fiches, douilles, barrettes, distributeurs et équipe-
ments de distributeur; équipements et systèmes d'automatisa-
tion, à savoir périphériques de systèmes à bus de terrain, équi-
pements de transfert de signaux, contrôleurs programmables;
limiteurs et modules d'interface, à savoir filtres, filtres de ré-
seau et circuits d'absorption de transitoires; modules de limi-
tation de surtension de contacteurs, moteurs et électrovannes,
modules, modules à relais, modules de coupleurs optoélectro-
niques, modules enfichables à relais, relais enfichables, inter-
faces, modules de liaison, porte-cartes; modules de potentio-
mètres; diodes, varistances, modules d'assemblage et à
affichage à diodes électroluminescentes, systèmes compacts
d'alimentation en courant, à savoir unités à mode de commuta-
tion monophasé, filtré et à régulation linéaire, ainsi qu'unités
à mode de commutation triphasé filtré/non filtré; convertis-
seurs de courant, modules redresseurs, modules contrôleurs de
tension.

42 Conseil technique et conseil en informatique.
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(822) DE, 26.05.1998, 398 20 655.
(300) DE, 11.04.1998, 398 20 655.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 24.09.1998 705 807
(732) Svedala Lindemann GmbH

401, Erkrather Strasse, D-40231 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et installations, pièces détachées et leurs
accessoires, destinés à la préparation de ferraille et de vieux pa-
piers ainsi qu'au traitement des déchets et à la récupération de
matières premières secondaires, telles que machines pour la
préparation de la ferraille, à savoir cisailles-guillotines hydrau-
liques à suralimentation pour riblons, cisailles à dégréer pour
bateaux, cisailles à rotor pour mitraille d'aluminium, presses à
paqueter les ferrailles, broyeurs de copeaux, presses à agglo-
mérés pour copeaux d'acier, de fonte et de métaux non ferreux,
shredders pour carrosseries et installations (ZERDIRATOR)
pour épaves automobiles, riblons légers mixtes, mitraille d'alu-
minium, laitier MVA, désintégrateurs pour rebuts de tôle neu-
ve, ferrailles de matériel électronique, mitraille d'aluminium,
copeaux, laitier MVA, installations (KONDIRATOR) pour ri-
blons moyens mixtes non triés, installations de nettoyage et de
transport pour la ferraille de cisaillement, séparateurs pour mé-
taux non ferreux, installation de traitement des métaux non fer-
reux; machines destinées au traitement des déchets, à savoir ci-
sailles à rotor, cisailles pour déchets encombrants,
désintégrateurs universels, presses à paqueter les déchets, pres-
ses à préchambre pour conteneurs, presses à ferrailles, bacs de
chargement pour déchets, cribleurs, séparateurs à air, installa-
tions de tri des matières valables, installations de traitement de
laitier MVA, installations de traitement du bois usagé, installa-
tions de traitement pour gravois mixtes, installations de traite-
ment des ordures ménagères et industrielles, stations de trans-
bordement des ordures, presses à deux vis et installations
complètes destinées au conditionnement de déchets légers pro-
venant de shredders et au conditionnement d'autres matières ré-
siduelles; machines pour la préparation de vieux papiers, à sa-
voir presse-balles pour les déchets de papier et carton ainsi que
pour les matières DSD, déchiqueteurs et machines de prépara-
tion pour déchets de papier et carton, massicots destinés à un
usage dans l'industrie du traitement des vieux papiers, installa-
tions de tri et de préparation pour vieux papiers souillés et de
différentes qualités.

7 Machines and installations, spare parts and acces-
sories therefor, for use in scrap iron and waste paper prepara-
tion as well as in waste processing and secondary raw material
recovery, such as scrap iron preparing machines, namely su-
percharging hydraulic guillotine shears for scraps, boat unrig-
ging shears, rotor shears for aluminum scraps, iron scrap ba-
ling presses, chip crushers, briquetting presses for steel
shavings, cast iron shavings and shavings of non-ferrous me-
tals, shredders for car bodies and installations (ZERDIRA-
TOR) for car wrecks, mixed light scraps, aluminum scraps,
slag for waste incinerators, disintegrators for new steel scraps,
electronic equipment metal scraps, aluminum scraps, sha-
vings, slag for waste incinerators, installations (KONDIRA-
TOR) for unsorted mixed medium scraps, cleaning and trans-
porting installations for sheared iron scraps, separators for
non-ferrous metals, processing installations for non-ferrous
metals; waste processing machines, namely rotor shears,
shears for bulky wastes, all-purpose disintegrators, waste ba-
ling presses, prechamber presses for containers, scrap baling
presses, waste charging trays, sifters, air separators, sorting

facilities for usable materials, processing installations for was-
te incinerator slag, worn wood processing installations, mixed
rubble processing installations, household and industrial was-
te processing installations, waste transfer stations, dou-
ble-screw presses and complete installations for conditioning
light wastes from shredders and for conditioning other residual
materials; machines for preparing waste papers, namely ba-
ling presses for waste paper and cardboard as well as for green
spot system materials, paper and cardboard waste shredders
and preparation machines, press-cutters for use in the waste
paper processing industry, sorting and preparing facilities for
soiled waste paper and waste paper of different types.

(822) DE, 15.04.1977, 956 912.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HR, HU,

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

(832) FI, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 13.10.1998 705 808
(732) Thomas Lorenz

75, Hansastrasse, D-49134 Wallenhorst-Hollage (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Store containers and transport containers made of
plastics.

21 Household or kitchen containers (not of precious
metal or coated therewith).

20 Conteneurs de stockage et conteneurs de transport
en matière plastique.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) DE, 19.08.1998, 398 20 995.
(300) DE, 15.04.1998, 398 20 995.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 11.11.1998 705 809
(732) AKCINj BENDROVj "EKRANAS"

Elektronikos g. 1, LT-5319 Panevk�ys (LT).

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(566) Screen. / Ecran.
(571) The trademark is composed of a graphic composition

with arranged letter "E" and originally written company
name "EKRANAS". / La marque se compose d'une re-
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présentation graphique constituée de la lettre "E" et du
nom de la société "EKRANAS" écrit dans une police ar-
tistique.

(511) 9 Kinescopes.
9 Cinéscopes.

(821) LT, 09.11.1998, 98-3588.
(300) LT, 09.11.1998, 98-3588.
(832) CZ, ES, FR, GB, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 21.12.1998 705 810
(732) Flügger A/S

Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre (DK).
(842) Legal company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Spatulas, hand tools.

16 Palette knives, paint brushes, house painters’ rollers
and parts and accessories therefor, stain removal tools for re-
moval of paint, protective and covering gloves, cushions to be
placed where painting is in progress, artists’ water-colour sau-
cers, painters’ brushes, paintings, canvas for painting, palettes
for painters, brushes, brushes for writing, painters’ easels, arti-
cles for artists, including troughs for colours and brushes and
gloves for painters.

21 Brushes, namely dish-washing brushes, toilet
brushes, brushes for paint, brushes for cleaning tanks and con-
tainers, brushes for cleaning body cavities, shoes, parts of ma-
chines and brush goods, brushes for papers, materials for
brush-making, cleaning materials, brush instruments.

8 Spatules, outils à main.
16 Couteaux à palette, pinceaux, rouleaux de peintres

en bâtiment et leurs accessoires et éléments, outils de détacha-
ge de la peinture, gants de protection, coussins utilisés dans le
cadre de travaux de peinture, godets pour la peinture, brosses
pour peintres, peintures, toiles pour la peinture, palettes pour
peintres, brosses, brosses pour écrire, chevalets pour la pein-
ture, articles pour les artistes, en particulier bacs à couleurs
ainsi que brosses et gants pour peintres.

21 Brosses, à savoir brosses pour laver la vaisselle,
brosses de toilette, brosses à peindre, écouvillons pour net-
toyer les récipients, écouvillons pour nettoyer les cavités du
corps, chaussures, pièces de machines et de brosserie, brosses
à papiers, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage,
instruments à brosse.

(822) DK, 13.07.1979, VR 1979 02032.
(832) CH, CZ, EE, IS, LT, NO, PL, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 811
(732) Alexander Klee

Villettengässli 15, CH-3074 Muri b. Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Disques compacts, programmes d'ordinateurs, dia-
positives, disques magnétiques, cartes de crédit, films, casset-
tes vidéo, disques d'images, disques optiques compacts.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pin's, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res, photographies, papeterie, affiches, matériel pour les artis-
tes, calendriers, livres.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; sacoches, malles et valises, para-
pluies, parasols.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, fou-
lards en soie.

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

28 Jeux, jouets, articles de gymnastiques et de sport
compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales avec
des produits de merchandising.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

9 Compact disks, computer programs, slides, magne-
tic disks, credit cards, films, video cassettes, image disks, opti-
cal compact disks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, jewelry,
lapel pins, precious stones, timepieces and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter, bookbinding material, photo-
graphs, stationery, posters, artists’ materials, calendars,
books.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; satchels, trunks and suitcases, umbrel-
las, parasols.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware included in this class.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class, bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear, neckties, scarves
made of silk.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles inclu-
ded in this class.

35 Advertising; business management in connection
with merchandising goods.

42 Licensing of intellectual property.

(822) CH, 20.10.1998, 456925.
(300) CH, 20.10.1998, 456 925.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 812
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 6.1; 8.1; 26.4; 29.1.
(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 pour la décoration d'arbres de Noël,
pralinés, aussi fourrées aux liquides, notamment aux vins et
spiritueux, pâtisserie et confiserie, poudre à lever, poudre de
pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires
aux fruits, extraits de levure à usage alimentaire, poudre de gla-
ces alimentaires à la crème.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for use in foods
and for consumption, chocolate masses and toppings, chocola-
te, sweetmeats, marzipan, marzipan substitutes, chocolate and
confectionery for decorating Christmas trees, praline sweets,
also filled with liquids, particularly with wines and spirits, pas-
try and confectionery, baking powder, pudding powder, ice
cream, edible fruit ices, yeast extracts for use in foodstuffs, ice
cream powder.

(822) CH, 14.07.1998, 453841.
(300) CH, 14.07.1998, 453841.
(831) CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, SM.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 30.12.1998 705 813
(732) The Lexington Company AB

Svarvargatan 13, S-112 49 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited company under the laws of Sweden.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Bedding (except linen); beds; garment covers (sto-
rage); mattresses.

24 Bath linen (except clothing); bed covers of textile;
bed covers of paper; bed clothes; bed linen; blinds of textile;
chenille fabric; cheviots (cloth); cloth; coasters (table linen);

cotton fabrics; covers (loose) for furniture; curtains of textile;
diapered linen; door curtains; eiderdowns (down coverlets);
elastic woven material; felt; flannel (fabric); handkerchiefs of
textile; household linen; jersey (fabric); labels (cloth); linen
cloth; lingerie fabric; mattress covers; non-woven textile fa-
brics; pillow shams; pillow cases; place mats of textile; sheets
(textile); sleeping bags (sheeting); table linen (textile); table
napkins of textile; towels of textile; travelling rugs (lap robes);
upholstery fabrics; woollen cloth.

20 Literie (à l'exception du linge de lit); lits; housses
pour vêtements (rangement); matelas.

24 Linge de bain (à l'exception de l'habillement); cou-
vre-lits en matières textiles; couvertures de lit en papier; linge
de lit; stores en matières textiles; tissu chenillé; cheviottes
(étoffes); toile; dessous de carafes (linge de table); tissus de
coton; housses de protection pour meubles; rideaux en matiè-
res textiles; linge ouvré; portières (rideaux); édredons (cou-
vre-pieds de duvet); tissus élastiques; feutre; flanelle (tissus);
mouchoirs de poche en matières textiles; linge de maison; jer-
sey (tissu); étiquettes en tissu; tissus de lin; tissus pour la lin-
gerie; enveloppes de matelas; non-tissés; housses d'oreillers;
taies d'oreiller; napperons individuels en matières textiles;
draps; sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les
draps); linge de table (en matière textile); serviettes de table en
matières textiles; essuie-mains en matières textiles; couvertu-
res de voyage (plaids); tissus d'ameublement; étoffes de laine.

(822) SE, 16.04.1992, 232 601.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, GB, NO, PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 18.12.1998 705 814
(732) Statens Kartverk ECC

P.O. Box 60, N-4001 Stavanger (NO).
(842) Central government enterprises, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic charts; computer programmes for navi-
gation at sea; computer programmes for the design of electro-
nic charts.

38 Telecommunications.
42 Development, design, updating and maintenance of

electronic charts; development, design, updating and mainte-
nance of computer programmes; consultancy in the field of na-
vigation at sea; consultancy regarding electronic charts.

9 Cartes électroniques; programmes informatiques
pour la navigation en mer; programmes informatiques pour la
conception de cartes électroniques.

38 Télécommunications.
42 Développement, conception, mise à jour et mainte-

nance de cartes électroniques; développement, conception,
mise à jour et maintenance de programmes informatiques;
conseil en navigation maritime; conseil en matière de cartes
électroniques.

(821) NO, 31.08.1998, 199807705.
(300) NO, 31.08.1998, 199807705.
(832) CN, PL, RU.
(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 815
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations that act on the central
and/or peripheral nervous system; pharmaceutical preparations
for the treatment of cardiovascular diseases.

5 Préparations pharmaceutiques agissant sur le sys-
tème nerveux central et/ou périphérique; préparations phar-
maceutiques pour le traitement des maladies cardio-vasculai-
res.

(822) DE, 27.08.1997, 397 26 881.
(831) BY, CH, CN, LV, UZ.
(832) GE, LT, NO.
(580) 11.02.1999

(151) 13.01.1999 705 816
(732) James Thomas Engineering Limited

Station Approach, Pershore Trading Estate, Pinvin,
Worcestershire, WR10 2DB (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Beams, trusses, frameworks, staging; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods; all included in this class.

11 Electric lighting installations and electric light as-
semblies; parts and fitting for all the aforesaid goods; all inclu-
ded in this class.

6 Poutres, fermes, charpentes, échafaudages; pièces
et accessoires pour les produits précités, tous compris dans
cette classe.

11 Installations d'éclairage électriques et modules
d'éclairages électriques; éléments et accessoires pour les pro-
duits précités, tous compris dans cette classe.

(822) GB, 01.08.1991, 1472267; 01.08.1991, 1472268.
(832) BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, NO, PL, PT,

RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 29.06.1998 705 817
(732) RWA Raiffeisen Ware Austria

registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
3, Wienerbergstrasse, A-1100 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture, ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres, compositions extinctrices, préparations
pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes, adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-

bés, emplâtres, matériel pour pansements, armoires à panse-
ments, notamment armoires remplies de pansements,
désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides.

6 Câbles et fils métalliques, grilles métalliques, élé-
ments et grilles d'enceinte métalliques, quincaillerie et serrure-
rie métalliques, vis, clous, éléments de tuyaux et tuyères métal-
liques, boulons à clavette.

7 Machines et machines-outils pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, leurs parties et accessoires, à sa-
voir liteaux en tôle pour déviation (en tant que parties de ma-
chines ainsi qu'accessoires pour machines), capots et grilles
économiques pour machines, pneus d'adhérence pour poulies,
starters pour moteurs, paliers antifriction pour machines, com-
mandes hydrauliques et pneumatiques pour machines et mo-
teurs, chaînes de transport, chaînes de commande, à l'exception
de celles pour véhicules terrestres, arbres de transmission, à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, armatures pour
chaudières de machines, pots d'échappement pour moteurs,
mandrins de serrage, porte-lames, couronnes de fleuret, seg-
ments de freins et revêtements de freins, à l'exception de ceux
pour véhicules, balais de charbon (électricité), brosses pour
machines, soupapes réductrices en tant que pièces de machines,
régulateurs de pression ainsi que soupapes de pression, vérins
pneumatiques, ressorts pour machines, filtres pour machines
ou moteurs, filtres à air pour moteurs, pièces pour machines à
filtrer, glissières de guidage pour machines, boîtiers de machi-
nes, trains d'engrenage, à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres, dispositifs multiplicateurs et démultiplicateurs pour
machines, bougies à incandescence pour moteurs diesel, robi-
nets pour machines ou moteurs, clapets pour machines, pistons
pour moteurs, segments de piston, roulements à billes, con-
nexions d'embrayage, à l'exception de celles pour véhicules ter-
restres, accouplements d'arbres pour machines, manivelles ain-
si que paliers pour machines, supports pour machines,
tourillons (pièces de machines), burins pour machines, ventou-
ses pour machines à traire, membranes de pompe, couteaux et
guide-lames en tant que pièces de machines, appareils pour la
protection de l'environnement, ventilateurs, courroies de venti-
lateurs et magnétos d'allumage pour moteurs, socs de charrue,
bielles motrices pour machines, sacs pour recueillir le gazon,
récipients et entonnoirs pour machines à répandre de l'engrais,
râteaux pour machines à retourner le foin, lames de scie, sup-
ports de scies, curseurs, chariots porte-outils, boîtes à graisser
et bagues de graissage, pattes de protection et roues volantes
pour machines, tamis pour machines, mandrins de serrage pour
machines, bobines pour machines, montants de machines, sta-
tors pour machines, courroies d'entraînement pour moteurs,
trémis de remplissage et de déchargement, démultiplicateurs, à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, ventilateurs pour
moteurs, outils et supports d'outils pour machines, bougies d'al-
lumage pour moteurs à combustion interne, magnétos d'allu-
mage, cylindres pour machines, pistons de cylindres, têtes de
cylindres pour moteurs, machines à travailler le sol, taille-haie
entraînés par un moteur, tondeuses à gazon, appareils pour dé-
sépaissir le gazon, haches et scies à moteur, pompes, hacheu-
ses, appareils à souder.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, haches,
cisailles de jardin, taille-haie, cisailles à rosiers, scies, cultiva-
teurs, bêches, râteaux, pelles, fourches, petits instruments de
jardin, notamment griffes pour fleurs; marteaux, burins, truel-
les, tournevis, clés à vis, racloirs, plantoirs en bois, appareils à
pulvériser sous pression (à main, entraînés manuellement), la-
mes de scie.

9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils de traitement de don-
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nées et ordinateurs; extincteurs, appareils et dispositifs de sau-
vetage et de sécurité; triangles de détresse, dispositifs de feux
de détresse; dispositifs de dosage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, pièces et
raccords des produits précités; lampes et ampoules; panoplies
de lampes à incandescence pour véhicules.

12 Véhicules, appareils de locomotion sur terre, dans
l'air et sur l'eau, remorques, accouplements de remorques et
pièces de connexion, pièces de raccord de tous les produits pré-
cités (en tant que parties de véhicules et en tant qu'accessoires
pour véhicules à adapter sur plusieurs véhicules), raccords à
ressort (en tant que parties de véhicules et en tant qu'accessoi-
res pour véhicules à adapter sur plusieurs véhicules), trolleybus
hydrauliques.

20 Boulons à clavette.

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, distributeurs à
rouleaux pour papier, tissus et/ou feuilles; supports de rouleaux
pour papier, tissus et/ou feuilles; balais métalliques.

22 Cordes pour le remorquage.

(822) AT, 29.06.1998, 176 353.

(300) AT, 15.04.1998, AM 7317/97; classes 01, 05, 09, 11,
12, 21

(300) AT, 30.12.1997, AM 7317/97; classes 06, 07, 08

(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.

(580) 11.02.1999

(151) 07.01.1999 705 818
(732) Tikkurila Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).

(842) joint stock company, Finland.

(750) Tikkurila Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa (FI).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Printed matter, colour charts, border stencils, paint
brushes, artists’ materials.

16 Imprimés, nuanciers, pochoirs de bordures, pin-
ceaux, matériel pour les artistes.

(821) FI, 28.12.1998, T199804215.

(300) FI, 28.12.1998, T199804215.

(832) CZ, EE, HU, LT, PL, RO, RU, SK.

(580) 11.02.1999

(151) 21.12.1998 705 819
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 2.7; 19.7; 25.1; 27.5.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre

transparente entourée d'arabesques et d'éléments déco-
ratifs, qui, par un effet de loupe, fait apparaître, à
l'avant, par transparence du liquide et du conditionne-
ment, une représentation située à l'arrière de la bouteille
de deux personnages dont un enfant, en costume tradi-
tionnel, le reste de la paroi étant satiné et comportant,
au-dessus de la fenêtre, une bague circulaire en creux
dont la partie centrale est bombée et pourvue de dessins
géométriques gravés. / On its front side, the bottle fea-
tures a transparent window surrounded by arabesques
and decorative elements, which, as through a magni-
fying glass and due to the transparency of the liquid and
packaging, depicts, towards the front of the bottle, a re-
presentation situated at the back of the bottle of two fi-
gures, one of which is a child, wearing traditional cos-
tumes, the rest of the bottle wall being satiny and
featuring, over the window, a circular concave ring ha-
ving a convex main section and bearing engraved geo-
metrical patterns.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, kirsch.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,

brandy, fruit-based alcohols, kirsch.

(822) FR, 04.08.1998, 98 744 773.
(300) FR, 04.08.1998, 98 744 773.
(831) AL, AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 12.01.1999 705 820
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS E VERNIZES,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.
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(822) PT, 04.01.1999, 332 761.
(300) PT, 29.09.1998, 332 761.
(831) ES.
(580) 11.02.1999

(151) 12.01.1999 705 821
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS E VERNIZES,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 04.01.1999, 332 759.
(300) PT, 29.09.1998, 332 759.
(831) ES.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 822
(732) VOLVO Austria GmbH

1/A 1, Am Concorde Park, A-2320 SCHWECHAT
(AT).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules et leurs parties non comprises dans
d'autres classes; appareils pour la locomotion sur terre, dans
l'air et sur l'eau ainsi que leurs parties et châssis, carrosseries
ainsi que leurs parties non comprises dans d'autres classes.

37 Réparation et entretien de véhicules.
39 Location de véhicules.

(822) AT, 11.12.1998, 179 373.
(831) CH, DE.
(580) 11.02.1999

(151) 18.01.1999 705 823
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS E VERNIZES,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 07.01.1999, 332 758.
(300) PT, 29.09.1998, 332 758.
(831) ES.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 824
(732) Bernd MAURER

15, Franz-Josef-Platz, A-4810 GMUNDEN (AT).

(541) caractères standard.

(511) 18 Malles et valises, parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes.

(822) AT, 11.12.1998, 179 374.
(300) AT, 07.07.1998, AM 4135/98.
(831) CH.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 825
(732) CERA-NET S.à r.L.

28-30 Val St. André, L-1128 Luxembourg (LU).
(813) DE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement de toutes sortes avec des
programmes.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
l'information, conseil technique pour le traitement de l'infor-
mation.

9 Recording media of all kinds with programs.
42 Development of programs for data processing,

technical consultation regarding data processing.

(822) DE, 02.03.1994, 2 058 573.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 11.02.1999

(151) 07.01.1999 705 826
(732) ERA Trgovino z �ivilskimi

in ne�ivilskimi izdelki d.d.
Prešernova 10, SI-3504 VELENJE (SI).

(750) ERA d.d., Prešernova 10, SI-3504 VELENJE (SI).

(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.

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

8 Outils et instruments à main entraînée manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; 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, 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.

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-
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rie; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

(822) SI, 16.09.1996, 9671210.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 07.01.1999 705 827
(732) Tikkurila Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) Tikkurila Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa (FI).

(531) 24.9; 26.4.
(511) 16 Printed matter, colour charts, border stencils, paint
brushes, artists' materials.

16 Imprimés, nuanciers, pochoirs de bordures, pin-
ceaux, matériel pour les artistes.

(821) FI, 28.12.1998, T199804216.
(300) FI, 28.12.1998, T199804216.
(832) CZ, EE, HU, LT, PL, RO, RU, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 828
(732) Hella KG Hueck & Co.

75, Rixbecker Strasse, D-59552 Lippstadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Starter batteries for motor vehicles.

9 Batteries de démarrage pour véhicules automobi-
les.

(822) DE, 06.08.1998, 398 37 524.
(300) DE, 06.07.1998, 398 37 524.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 829
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
56, Sudbrackstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary products; prepara-
tions for health care.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
pour soins médicaux.

(822) DE, 26.10.1993, 2 048 056.
(831) AT, BX, FR, LV, PL, SI.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 830
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
56, Sudbrackstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, namely antibiotic combi-
nations.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir mélanges
d'antibiotiques.

(822) DE, 11.07.1984, 1 065 731.
(831) BA, BG, BX, CZ, FR, HR, HU, LV, MK, PL, SI, SK,

YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 831
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
56, Sudbrackstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 02.11.1993, 2 048 452.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 832
(732) betec Beleuchtungstechnik GmbH

373, Schleißheimer Strasse, D-80935 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices,
instruments and components (included in this class); control
and switching apparatus.
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11 Lighting apparatus and installations; lamps; lights;
electrical lighting means.

42 Services of an engineer; services of an industrial
designer; lighting engineering, namely planning, consultation
and survey.

9 Appareils, dispositifs, instruments et composants
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils de commande et de commutation.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes; lu-
mières; matériel d'éclairage électrique.

42 Services d'ingénieur; prestations d'un concep-
teur-dessinateur industriel; éclairagisme, notamment planifi-
cation, consultation et étude.

(822) DE, 21.09.1998, 398 31 557.
(300) DE, 05.06.1998, 398 31 557.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting apparatus and installation; lamps; lights;
electrical lighting means.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes; lu-
mières; matériel d'éclairage électrique.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 833
(732) Bucher-Schörling GmbH

3, Schörlingstrasse, D-30453 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tar spraying machines.

12 Land vehicles, farm vehicles and trailers, all-ter-
rain vehicles, industrial vehicles and trailers, municipal vehi-
cles and trailers, street-cleaning vehicles, snow removal vehi-
cles and mechanical snow removal equipment; attachments
and parts for all aforementioned vehicles; mash transporters,
road tankers.

7 Goudronneuses.
12 Véhicules terrestres, remorques et véhicules agri-

coles, véhicules tout-terrain, remorques et véhicules indus-
triels, remorques et véhicules publics, véhicules de nettoyage
des chaussées, véhicules et équipements mécaniques de dénei-
gement; accessoires et pièces pour lesdits véhicules; transpor-
teurs de bouillie pour l'alimentation des animaux, camions-ci-
ternes.

(822) DE, 20.08.1998, 398 32 691.
(300) DE, 05.06.1998, 398 32 691.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 834
(732) Bucher-Schörling GmbH

3, Schörlingstrasse, D-30453 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tar spraying machines.

12 Land vehicles, farm vehicles and trailers, all-ter-
rain vehicles, industrial vehicles and trailers, municipal vehi-
cles and trailers, street-cleaning vehicles, snow removal vehi-
cles and mechanical snow removal equipment; attachments

and parts for all of the above vehicles; mash transporters, road
tankers.

7 Goudronneuses.
12 Véhicules terrestres, remorques et véhicules agri-

coles, véhicules tout-terrain, remorques et véhicules indus-
triels, remorques et véhicules publics, véhicules de nettoyage
des chaussées, véhicules et équipements mécaniques de dénei-
gement; accessoires et pièces pour tous lesdits véhicules;
transporteurs de bouillie pour l'alimentation des animaux, ca-
mions-citernes.

(822) DE, 20.08.1998, 398 32 690.
(300) DE, 05.06.1998, 398 32 690.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.12.1998 705 835
(732) ISMAEL BOJ BORBONES

Major, 78-80, E-08755 CASTELLBISBAL (BARCE-
LONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins et vins mousseux de Cava.

(822) ES, 21.12.1998, 2171109.
(300) ES, 26.06.1998, 2171109.
(831) CU.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 836
(732) CORPORACION GRUPAYA

INTERNATIONAL, S.A.
Espalter 16, Sitges, E-08870 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires.

39 Emmagasinage, distribution et transport de tout
type d'appareil pour le bronzage et la beauté, ainsi que d'appa-
reils médicaux et de produits cosmétiques, de parfumerie, de
pharmacie et d'appareils de la gymnastique.

42 Services de centres de bronzage et de beauté; servi-
ces de soins médicaux et services de centres d'amincissement;
services de consultation en matière de beauté et de soin person-
nel.

(822) ES, 05.10.1998, 2.167.262; 20.10.1998, 2.169.924;
20.10.1998, 2.169.925.

(300) ES, 09.06.1998, 2.167.262; classe 11
(300) ES, 22.06.1998, 2.169.924; classe 39
(300) ES, 22.06.1998, 2.169.925; classe 42
(831) DE, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 29.12.1998 705 837
(732) FORDONAL, S.L.

Lérida, 9. Piso 8, E-28020 MADRID (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) ES, 07.12.1998, 2.165.216.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 11.02.1999

(151) 12.01.1999 705 838
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, s/n., E-48480 ARRIGORRIAGA
(Bizkaia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

(822) ES, 04.02.1994, 1.773.188.
(831) CU, MA, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 839
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 4 Combustibles solides, liquides et gazeux; bougies.

9 Batteries.
11 Ampoules électriques, tubes lumineux pour l'éclai-

rage.
16 Produits en papier ou en carton compris dans cette

classe; matières plastiques pour l'emballage comprises dans
cette classe.

21 Récipients en matières plastiques; matériel de net-
toyage, y compris éponges; torchons-éponges, torchons pour
nettoyage, pour polir et pour épousseter; batteries de cuisine en
tôle, en aluminium ou autres matériaux; gants en caoutchouc et
en matières plastiques à usage ménager.

4 Fuels in solid, liquid and gaseous forms; candles.
9 Batteries.

11 Electric light bulbs, luminous tubes for lighting.
16 Products made of paper or cardboard included in

this class; plastic materials for packaging included in this
class.

21 Containers made of plastic; cleaning equipment,
including sponges; sponge cloths, cleaning, polishing and dus-
ting cloths; cooking pot sets made of sheet metal, aluminum or
other materials; gloves made of rubber and plastic materials
for household use.

(822) DE, 21.07.1998, 398 31 047; 24.08.1989, 1 145 190;
02.11.1989, 1 148 954.

(300) DE, 03.06.1998, 398 31 047.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 05.12.1998 705 840
(732) Bürositzmöbelfabrik

Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
29, Espanstrasse, D-91238 Offenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Upholstered seating furniture.

20 Meubles rembourrés pour s'asseoir.

(822) DE, 29.06.1998, 398 24 270.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 05.12.1998 705 841
(732) Bürositzmöbelfabrik

Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
29, Espanstrasse, D-91238 Offenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Upholstered seating furniture.

20 Meubles rembourrés pour s'asseoir.

(822) DE, 29.06.1998, 398 24 269.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 842
(732) Donau-Werkzeugmaschinen GmbH

7, August-Nagel-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, especially drilling machines, prefe-
rably quick radial drilling machines, drillings centers with and
without milling works, working centers formed of the abo-
ve-mentioned machine tools as well as parts of the above-men-
tioned goods.

9 Control mechanisms for machine tools, especially
for drilling machines and/or drilling centers and/or working
centers, control programs recorded on data carriers for machine
tools, especially for drilling machines and/or drilling centers
and/or working centers.

7 Machines-outils, en particulier perceuses, de pré-
férence perceuses radiales à changement rapide, centres de
perçage avec et sans unités de fraisage, centres d'usinage
constitués desdites machines-outils ainsi que d'éléments des
produits précités.

9 Mécanismes de commande pour machines-outils,
en particulier pour perceuses et/ou centres de perçage et/ou
centres d'usinage, programmes de commande enregistrés sur
supports de données pour machines-outils, en particulier pour
perceuses et/ou centres de perçage et/ou centres d'usinage.

(822) DE, 09.11.1998, 398 41 141.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 141.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 05.12.1998 705 843
(732) Donau-Werkzeugmaschinen GmbH

7, August-Nagel-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, especially drilling machines, prefe-
rably quick radial drilling machines, drillings centers with and
without milling works, working centers formed of the abo-
ve-mentioned machine tools as well as parts of the above-men-
tioned goods.

9 Control mechanisms for machine tools, especially
for drilling machines and/or drilling centers and/or working
centers, control programs recorded on data carriers for machine
tools, especially for drilling machines and/or drilling centers
and/or working centers.

7 Machines-outils, en particulier perceuses, de pré-
férence perceuses radiales à changement rapide, centres de
perçage avec et sans unités de fraisage, centres d'usinage
constitués desdites machines-outils ainsi que d'éléments des
produits précités.

9 Mécanismes de commande pour machines-outils,
en particulier pour perceuses et/ou centres de perçage et/ou
centres d'usinage, programmes de commande enregistrés sur
supports de données pour machines-outils, en particulier pour
perceuses et/ou centres de perçage et/ou centres d'usinage.

(822) DE, 09.11.1998, 398 41 140.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 140.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 05.12.1998 705 844
(732) Donau-Werkzeugmaschinen GmbH

7, August-Nagel-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, especially drilling machines, prefe-
rably quick radial drilling machines, drillings centers with and
without milling works, working centers formed of the abo-
ve-mentioned machine tools as well as parts of the above-men-
tioned goods.

9 Control mechanisms for machine tools, especially
for drilling machines and/or drilling centers and/or working
centers, control programs recorded on data carriers for machine
tools, especially for drilling machines and/or drilling centers
and/or working centers.

7 Machines-outils, en particulier perceuses, de pré-
férence perceuses radiales à changement rapide, centres de
perçage avec et sans unités de fraisage, centres d'usinage
constitués desdites machines-outils ainsi que d'éléments des
produits précités.

9 Mécanismes de commande pour machines-outils,
en particulier pour perceuses et/ou centres de perçage et/ou
centres d'usinage, programmes de commande enregistrés sur
supports de données pour machines-outils, en particulier pour
perceuses et/ou centres de perçage et/ou centres d'usinage.

(822) DE, 09.11.1998, 398 41 142.

(300) DE, 22.07.1998, 398 41 142.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 05.12.1998 705 845
(732) Donau-Werkzeugmaschinen GmbH

7, August-Nagel-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, especially drilling machines, prefe-
rably quick radial drilling machines, drillings centers with and
without milling works, working centers formed of the abo-
ve-mentioned machine tools as well as parts of the above-men-
tioned goods.

9 Control mechanisms for machine tools, especially
for drilling machines and/or drilling centers and/or working
centers, control programs recorded on data carriers for machine
tools, especially for drilling machines and/or drilling centers
and/or working centers.

7 Machines-outils, en particulier perceuses, de pré-
férence perceuses radiales à changement rapide, centres de
perçage avec et sans unités de fraisage, centres d'usinage
constitués desdites machines-outils ainsi que d'éléments des
produits précités.

9 Mécanismes de commande pour machines-outils,
en particulier pour perceuses et/ou centres de perçage et/ou
centres d'usinage, programmes de commande enregistrés sur
supports de données pour machines-outils, en particulier pour
perceuses et/ou centres de perçage et/ou centres d'usinage.

(822) DE, 05.11.1998, 398 41 143.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 143.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 07.12.1998 705 846
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 06.11.1998, 398 52 748.
(300) DE, 14.09.1998, 398 52 748.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 31.12.1998 705 847
(732) CENTRO INDUSTRIAL DEL CAUCHO

CENICA S.A.L.
Pol. Ind. Txako, 1er Pabellón, E-48480 ARRIGOR-
RIAGA (VIZCAYA) (ES).
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(531) 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination CENICA dessinée en forme

originale et soulignée par une ligne horizontale, qui est
unie à la lettre C initiale du mot CENICA.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

40 Traitement de matériaux.

(822) ES, 21.10.1996, 2.024.350; 05.10.1995, 1.951.462;
06.05.1996, 1.951.465.

(831) EG, FR, MA, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 18.01.1999 705 848
(732) LACOSE-SOTINCO,

TINTAS E VERNIZES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 07.01.1999, 332 757.
(300) PT, 29.09.1998, 332 757.
(831) ES.
(580) 11.02.1999

(151) 23.12.1998 705 849
(732) CALZATURIFICIO EVEREST s.r.l.

9, Via J.F. Kennedy, I-51030 CINTOLESE, MON-
SUMMANO TERME (PT) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot EVEREST en caractères cursifs minuscules de fan-

taisie, à l'exception de la lettre initiale qui est majuscule;
ce mot EVEREST est souligné, à l'exception de la lettre
T.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 19.12.1997, 737880.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, SI.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 850
(732) KOBE DUE S.r.l.

226, Circonvallazione Nomentana, I-00162 Roma (IT).

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

(531) 2.3; 26.4; 29.1.
(571) La marque consiste dans une étiquette rectangulaire di-

visée en deux parties; la partie supérieure de dimensions
majuscules étant verte, la partie inférieure, de dimen-
sions plus petites, étant jaune avec de petites figures
blanches, disposées irrégulièrement; en haut, dans la
zone verte il y a le mot "Kobe" en lettres stylisées for-
mées de bandes horizontales en rouge, jaune, blanc et
bleu ciel, répété deux fois, la deuxième fois étant de di-
mensions plus petites et surmonté par une série de cer-
cles concentriques jaunes; en bas il y a la représentation
d'une jeune femme qui marche, portant dans une main
un téléphone et dans l'autre main une enveloppe avec
des articles différents, le tout en cyclamen, rouge, bleu
ciel, blanc, jaune, marron et noir.

(591) Vert, jaune, blanc, rouge, bleu ciel, cyclamen, marron,
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'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses; machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lu-
nettes, châsses pour lunettes, chaînes à lunettes.

38 Télécommunications.

(822) IT, 11.12.1998, 761572.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, RO, RU, SM.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 851
(732) Cancom Holding AG

10, Siemensstrasse, D-89343 Jettingen-Scheppach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
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apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
and images; magnetic data carriers, recording discs, compact
discs (CD); cash registers, calculating machines, data proces-
sing equipment and computers, fire-extinguishing apparatus.

38 Telecommunication.
41 Education, entertainment, educational courses and

training.
42 Computer programming; programming services,

namely installation of software.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (contrôle) de sauveta-
ge et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son et des images; supports
de données magnétiques, disques microsillons, disques com-
pacts; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel in-
formatique et ordinateurs, extincteurs.

38 Télécommunications.
41 Education, divertissement, formations.
42 Programmation informatique; services de pro-

grammation, à savoir installation de logiciels.

(822) DE, 30.01.1998, 397 03 561.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 852
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Advertising and management; collection and pro-
vision of data.

36 Financing services; real estate services.
37 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 of in-
formation.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, magazines, and other printed matter as well as of corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

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

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

16 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 Publicité et gestion; collecte et mise à disposition
de données.

36 Services de financement; services immobiliers.
37 Construction; installation, entretien et réparation

d'équipements de télécommunication.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement; divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, magazines et autres imprimés ainsi que de
leurs versions électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 16.07.1998, 398 35 503.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 503.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 853
(732) Bucher-Schörling GmbH

3, Schörlingstrasse, D-30453 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tar spraying machines.

12 Land vehicles, farm vehicles and trailers, all-ter-
rain vehicles, industrial vehicles and trailers, municipal vehi-
cles and trailers, street-cleaning vehicles, snow removal vehi-
cles and mechanical snow removal equipment; attachments
and parts for all aforementioned vehicles; mash transporters,
road tankers.

7 Goudronneuses.
12 Véhicules terrestres, véhicules et remorques agri-

coles, véhicules tout-terrain, véhicules et remorques indus-
triels, véhicules et remorques de services municipaux, véhicu-
les de nettoyage des chaussées, véhicules de déneigement et
équipements mécaniques de déneigement; accessoires et élé-
ments pour lesdits véhicules; transporteurs de bouillie pour
l'alimentation des animaux, camions-citernes.

(822) DE, 20.08.1998, 398 32 693.
(300) DE, 05.06.1998, 398 32 693.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 705 854
(732) Herbert Hänchen KG

3, Brunnwiesenstrasse, D-73760 Ostfildern (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Hydraulic cylinders as machine elements and their
parts; hydraulic drive, actuator and control components.

9 Electrohydraulic drive, actuator and control com-
ponents.

42 Programming of hydraulic and electrohydraulic ac-
tuator and servo components.

7 Vérins hydrauliques en tant qu'organes de machine
et leurs éléments; composants de transmissions, d'actionneurs
et de commandes hydrauliques.

9 Composants de transmissions, d'actionneurs et de
commandes électrohydrauliques.

42 Programmation de composants d'actionneurs et
d'éléments d'asservissement hydrauliques et électrohydrauli-
ques.

(822) DE, 02.10.1998, 398 40 195.
(300) DE, 17.07.1998, 398 40 195.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 10.12.1998 705 855
(732) ECOTEC

Automations- und Verfahrenstechnik GmbH
10, Bahnhofstrasse, D-78112 St. Georgen (DE).

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

(531) 26.1; 26.2; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, turquoise. 
(511) 7 Machines de montage mécaniques de précision et
installations de fabrication formées à partir de celles-ci, en par-
ticulier machines cadencées rotatives, installations de transfert,
installations à bandes jumelées, cellules de montage par robot;
machines de transport et d'extraction et installations de trans-
port composées à partir de celles-ci; machines à braser et à sou-
der, en particulier machines à braser par points et machines à
souder à laser; machines de palettisation; machines de charge-
ment et de déchargement en particulier pour presses d'injec-
tion; machines d'usinage à bande pour poinçonnage; machines
de marquage, en particulier machines de marquage à laser.

9 Dispositifs d'essai et de mesure optiques, mécani-
ques et électriques.

42 Conception de techniques d'automation et de pro-
cédés industriels.

(822) DE, 18.08.1998, 398 37 714.
(300) DE, 07.07.1998, 398 37 714.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 856
(732) Völker Möbelproduktionsgesellschaft mbH

79, Wullener Feld, D-58454 Witten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programs for data processing.

42 Computer programming.
9 Programmes informatiques.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 03.06.1998, 398 26 522.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 13.01.1999 705 857
(732) Zhongguo Pige Gongye Xiehui

No.6 Dongchang’anjie, CN-100740 Beijing (CN).

(531) 24.1; 26.1; 27.5.
(511) 18 Leather products for furniture; envelopes, of lea-
ther, for packaging; trunks (luggage); travelling bags; travel-
ling sets (leatherware); valises; handbags; attache cases; brief-
cases; shopping bags; purses; pocket wallets; fur.

25 Clothing of leather; furs (clothing); shoes; sports
shoes; headgear; gloves; neckties; belts (clothing).

18 Produits en cuir pour meubles; enveloppes ou po-
chettes d'emballage en cuir; malles; sacs de voyage; trousses
de voyage (maroquinerie); valises; sacs à main; attachés-ca-
ses; serviettes et porte-documents; sacs à provisions; bourses;
portefeuilles; fourrures.

25 Vêtements en cuir; fourrures (vêtements); chaussu-
res; chaussures de sport; chapellerie; gants; cravates; ceintu-
res (habillement).

(822) CN, 14.12.1994, 720168; 28.11.1994, 718193.
(831) CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT, RO, RU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 28.12.1998 705 858
(732) Société anonyme de la Manufacture

d'Horlogerie Audemars Piguet & Cie
16, route de France, Le Chenit, CH-1348 Le Brassus
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art
artisanal, objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts), sur-
touts de tables, cendriers, étuis à cigarettes, fume-cigare et fu-
me-cigarette, épingles de cravates, boutons de manchettes,
pendentifs (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie, à savoir mon-
tres, fournitures d'horlogerie, pendules, pendulettes, réveils,
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chronomètres, chronographes, appareils de chronométrage
sportif, appareils et instruments à mesurer et marquer le temps,
bracelets de montres, cadrans, boîtes, boîtiers, écrins pour
l'horlogerie et la bijouterie.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals, their alloys, or coated therewith, namely handi-
crafts, ornamental objects, tableware (except cutlery), table
centerpieces, ashtrays, cigarette cases, cigar and cigarette hol-
ders, tie pins, cuff links, pendants (included in this class);
jewelry, precious and semi-precious stones; timepieces, na-
mely watches, watchmaking materials, clocks, pendulettes,
alarm clocks, chronometers, chronographs, apparatus for ti-
ming sports events, time measuring and marking apparatus
and instruments, watchbands, dials, boxes, cases, caskets for
watches and jewelry.

(822) CH, 26.06.1998, 455327.
(300) CH, 26.06.1998, 455327.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 18.12.1998 705 859
(732) Bataillard & Cie AG

Hasenmoosstrasse 33, CH-6023 Rothenburg (CH).

(531) 2.1; 3.3; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CH, 24.06.1998, 457235.
(300) CH, 18.06.1998, 457235.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 860
(732) Alfred Ritter GmbH & Co. KG

25, Alfred-Ritter-Strasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate.

30 Chocolat.

(822) DE, 27.05.1980, 1 002 449.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 861
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 1.1; 7.5; 27.5.
(511) 34 Tobacco, tobacco products especially cigarettes;
smokers’ articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 09.09.1998, 398 31 605.
(300) DE, 05.06.1998, 398 31 605.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 862
(732) Heraeus Kulzer GmbH

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

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.

(822) DE, 21.09.1998, 398 35 311.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 311.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 863
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
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36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stock exchange-traded se-
curities and options and future contracts.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.

42 Design and updating of computer software; crea-
ting of data bases, relating to stock exchange services and fi-
nancial services; leasing access time to a computer data base
and to computer networks.

9 Programmes informatiques pour services bour-
siers et financiers.

16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données.
36 Transactions financières, en particulier services

boursiers, notamment par voie électronique; prestations d'éta-
blissements bancaires, de chambres de compensation ainsi que
d'agents de change et/ou de courtiers en opérations financiè-
res; cote en Bourse; vérification, calcul et publication d'indi-
ces de titres, de valeurs et de contrats à terme négociables en
Bourse.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
stockage et transmission d'informations et de données par voie
électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données concernant des services boursiers et finan-
ciers; location de temps d'accès à des serveurs de bases de
données et à des réseaux informatiques.

(822) DE, 22.10.1998, 398 30 776.
(300) DE, 02.06.1998, 398 30 776.
(831) CH, CZ, LI, SK.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 864
(732) Heraeus Kulzer GmbH

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

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.

(822) DE, 21.09.1998, 398 35 310.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 310.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 865
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.

35 Compilation and systematization of information
and data into computer data bases.

36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stock exchange traded se-
curities and options and future contracts.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.

42 Design and updating of computer software; crea-
ting of data bases, relating to stock exchange services and fi-
nancial services; leasing access time to a computer data base
and to computer networks.

9 Programmes informatiques pour services bour-
siers et financiers.

16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Transactions financières, en particulier services

boursiers, notamment par voie électronique; prestations d'éta-
blissements bancaires, de chambres de compensation ainsi que
d'agents de change et/ou de courtiers en opérations financiè-
res; cote en Bourse; vérification, calcul et publication d'indi-
ces de titres, de valeurs et de contrats à terme négociables en
Bourse.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
stockage et transmission d'informations et de données par voie
électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données pour services boursiers et financiers; loca-
tion de temps d'accès à des serveurs de bases de données et à
des réseaux informatiques.

(822) DE, 22.10.1998, 398 30 777.
(300) DE, 02.06.1998, 398 30 777.
(831) CH, CZ, LI, SK.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 866
(732) Heraeus Kulzer GmbH

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

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.

(822) DE, 21.09.1998, 398 35 309.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 309.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 867
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stock exchange traded se-
curities and options and future contracts.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.

42 Design and updating of computer software; crea-
ting of data bases, relating to stock exchange services and fi-
nancial services; leasing access time to a computer data base
and to computer networks.

9 Programmes informatiques pour services bour-
siers et financiers.

16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données.
36 Transactions financières, en particulier services

boursiers, notamment par voie électronique; prestations d'éta-
blissements bancaires, de chambres de compensation ainsi que
d'agents de change et/ou de courtiers en opérations financiè-
res; cote en Bourse; vérification, calcul et publication d'indi-
ces de titres, de valeurs et de contrats à terme négociables en
Bourse.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
stockage et transmission d'informations et de données par voie
électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données pour services boursiers et financiers; loca-
tion de temps d'accès et de droits d'accès à des serveurs de ba-
ses de données.

(822) DE, 22.10.1998, 398 30 773.
(300) DE, 02.06.1998, 398 30 773.
(831) CH, CZ, LI, SK.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 868
(732) Heraeus Kulzer GmbH

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

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.

(822) DE, 21.09.1998, 398 35 308.
(300) DE, 25.06.1998, 398 35 308.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 869
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Boersenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, relating to stock exchange
services and financial services.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stock exchange traded se-
curities and options and future contracts.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.

42 Design and updating of computer software; crea-
ting of data bases, relating to stock exchange services and fi-
nancial services; leasing access time to a computer data base
and to computer networks.

9 Programmes informatiques pour services bour-
siers et financiers.

16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données.
36 Transactions financières, en particulier services

boursiers, notamment par voie électronique; prestations d'éta-
blissements bancaires, de chambres de compensation ainsi que
d'agents de change et/ou de courtiers en opérations financiè-
res; cote en Bourse; vérification, calcul et publication d'indi-
ces de titres, de valeurs et de contrats à terme négociables en
Bourse.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
stockage et transmission d'informations et de données par voie
électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels; création de
bases de données pour services boursiers et financiers; loca-
tion de temps d'accès à des serveurs de bases de données et à
des réseaux informatiques.

(822) DE, 22.10.1998, 398 30 772.
(300) DE, 02.06.1998, 398 30 772.
(831) CH, CZ, LI, SK.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 870
(732) Lady Cake-Feine Kuchen GmbH

7, Warweg, D-31089 Duingen (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 30 Cake.

30 Gâteaux.

(822) DE, 08.01.1988, 1 116 291.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 871
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

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

25 Vêtements.

(822) DE, 02.07.1991, 2 002 135.
(831) BY, CN, LV, MD, PT, RU, UA.
(832) LT.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 872
(732) Norfisk Delikatessen GmbH

6, Boschweg, D-12057 Berlin (DE).

(531) 3.9; 24.7; 27.1.
(511) 29 Smoked salmon, marinated salmon, salmon pâté,
salmon salad, delicatessen products mainly consisting of sal-
mon; all aforementioned goods manufactured from Norwegian
salmon.

29 Saumon fumé, saumon mariné, pâté de saumon, sa-
lade au saumon, produits de choix principalement composés de
saumon; tous lesdits produits étant à base de saumon norvé-
gien.

(822) DE, 05.04.1989, 1 137 243.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 873
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Filters and parts thereof, filter cartridges, filter
bags, included in this class.

11 Filters and parts thereof, filter cartridges, filter
bags, included in this class.

24 Filter materials, laminates, non-woven textile fa-
brics, included in this class.

7 Filtres et leurs éléments, cartouches filtrantes et
sacs filtrants compris dans cette classe.

11 Filtres et leurs éléments, cartouches filtrantes et
sacs filtrants compris dans cette classe.

24 Matières filtrantes, laminés et non-tissés compris
dans cette classe.

(822) DE, 26.06.1998, 398 31 062.
(300) DE, 03.06.1998, 398 31 062.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 12.01.1999 705 874
(732) ANTONIO MIRO, S.L.

Rambla de Catalunya, 43, Primero Primera, E-08007
BARCELONA (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

25 Men’s, women’s and children’s wear, footwear (ex-
cluding orthopedic footwear), headwear.

(822) ES, 02.10.1998, 2.149.300.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 19.01.1999 705 875
(732) PLN DISTRIBUCION, S.A.

Marconi, 5-7, E-28820 COSLADA, MADRID (ES).

(511) 29 Fruits et légumes conservés; gelées, confitures et
compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

(822) ES, 17.12.1998, 2.122.729.
(831) CU, DZ, FR, MA, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 19.01.1999 705 876
(732) PLN DISTRIBUCION, S.A.

Marconi, 5-7, E-28820 COSLADA, MADRID (ES).

(511) 29 Fruits et légumes conservés; gelées, confitures et
compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

(822) ES, 21.12.1998, 2.122.728.
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(831) CU, DZ, FR, MA, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 19.01.1999 705 877
(732) PLN DISTRIBUCION, S.A.

Marconi, 5-7, E-28820 COSLADA, MADRID (ES).

(511) 29 Fruits et légumes conservés; gelées, confitures et
compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

(822) ES, 21.12.1998, 2.122.727.
(831) CU, DZ, FR, MA, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 18.01.1999 705 878
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS E VERNIZES,

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 04.01.1999, 332 751.
(300) PT, 29.09.1998, 332 751.
(831) ES.
(580) 11.02.1999

(151) 21.12.1998 705 879
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "ATAM"
24, oulitsa "Treti mart", BG-4230 ASSENOVGRAD
(BG).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à main, porte-monnaie
non en métaux précieux, portefeuilles, porte-documents, san-
gles de cuir.

(822) BG, 12.08.1998, 33 847.
(300) BG, 24.07.1998, 42 761.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 11.02.1999

(151) 27.08.1998 705 880
(732) LIMAGRAIN AGRO-INDUSTRIE

(Société anonyme)
Rue Limagrain - BP 1, F-63720 CHAPPES (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 1 Préparations enzymatiques et enzymes à usage in-
dustriel.

5 Préparations enzymatiques et enzymes à usage mé-
dical ou vétérinaire.

30 Farines; préparations faites de céréales, flocons de
céréales séchés, les céréales étant principalement du blé et du
maïs; gruaux pour l'alimentation humaine; paillettes de maïs;
levures, levain; poudres faites de céréales.

31 Produits agricoles, ni préparés, ni transformés;
graines (semences), semences.

1 Enzyme preparations and enzymes for industrial
use.

5 Enzyme preparations and enzymes for medical or
veterinary use.

30 Flours; cereal preparations, dried cereal flakes,
mainly consisting of wheat and maize; groats for human food;
maize flakes; yeast, leaven; powders made from cereals.

31 Agricultural products, neither prepared nor pro-
cessed; sowing seeds, plant seeds.

(822) FR, 23.03.1998, 98/724346.
(300) FR, 23.03.1998, 98/724 346.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 21.12.1998 705 881
(732) ANTÓNIO JOSÉ DE MATOS BELO

Avenida Major Caldas Xavier, 45-A, P-2675 ODIVE-
LAS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Cours de formation.

(822) PT, 25.11.1998, 331 498.
(300) PT, 15.07.1998, 331 498.
(831) ES.
(580) 11.02.1999

(151) 09.09.1998 705 882
(732) LOCAPLAN SA

66, Route de Sartrouville, Parc des Erables IV, F-78230
LE PECQ (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, auto-
mobiles, voitures, remorques, attelages de remorques pour vé-
hicules, fourgons (véhicules), fourgonnettes, camionnettes, ca-
mions, véhicules frigorifiques, autocaravanes, caravanes,
omnibus, autocars, autobus, motocycles, motocyclettes, vélo-
moteurs.

36 Services d'assurances; courtage en assurances; ser-
vices de souscription d'assurances; assurance automobile; as-
surances contre les accidents, le vol, les incendies; services de
remboursement et d'indemnisation en cas d'accident, de vol,
d'incendie; estimations financières dans le domaine des assu-
rances; consultations, informations et conseils en matière d'as-
surances.

37 Services d'assistance aux véhicules immobilisés à
la suite d'une panne ou d'un accident (services de réparation);
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services de réparation de véhicules terrestres; informations en
matière de réparations.

39 Services de location de véhicules, d'automobiles,
de voitures, de remorques, d'attelages de remorques pour véhi-
cules, de fourgons (véhicules), de fourgonnettes, de camionnet-
tes, de camions, de véhicules frigorifiques, d'autocaravanes, de
caravanes, d'omnibus, d'autocars, d'autobus, de motocycles, de
motocyclettes, de vélomoteurs; informations et conseils en ma-
tière de location de véhicules; services de transport; informa-
tions et conseils en matière de transports; services de remor-
quage; services d'assistance aux véhicules immobilisés à la
suite d'une panne ou d'un accident (services de remorquage);
services d'aide et d'assistance aux personnes victimes d'acci-
dent ou de maladie en France ou à l'étranger (services de trans-
port, de rapatriement); services de sauvetage; opérations de se-
cours (transport); transport en ambulance.

42 Services d'aide et d'assistance médicales aux per-
sonnes victimes d'accident en France ou à l'étranger; services
d'aide et d'assistance aux personnes victimes de maladie en
France ou à l'étranger; services médicaux; services d'héberge-
ment temporaire; services d'assistance juridique; consultations,
informations et conseils en matière juridique; consultations en
matière de location de véhicules; consultations en matière de
transports.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, auto-
mobiles, motorcars, trailers, trailer hitches for vehicles, light
trucks, vans, pickup trucks, lorries, refrigerated vehicles, cam-
ping cars, caravans, omnibuses, coaches, buses, motocycles,
mopeds.

36 Insurance services; insurance brokerage; insuran-
ce underwriting services; motor vehicle insurance underwri-
ting; accident, theft, fire insurance; accident, theft, fire repay-
ment and compensation services; financial evaluations in the
field of insurance; insurance consultancy.

37 Breakdown or accident assistance services (re-
pair); land vehicle repair services; repair information.

39 Rental services for vehicles, automobiles, motor-
cars, trailers, trailer hitches, vans (vehicles), small vans, light
trucks, lorries, refrigerated vehicles, camping cars, caravans,
omnibuses, coaches, buses, motorcycles, mopeds; information
and consultancy in vehicle rental; transport services; informa-
tion and consultancy in transport; towing services; breakdown
or accident assistance services (repair); help and assistance
services in case of accident or illness in France or abroad
(transport, repatriation services); salvaging; rescue opera-
tions (transport); ambulance transport.

42 Help and assistance services in case of accident or
illness in France or abroad; medical assistance; temporary ac-
commodation services; legal aid services; legal information
and consultancy; vehicle rental consultancy; consultancy in
transport.

(822) FR, 24.04.1998, 98 729 816.
(300) FR, 24.04.1998, 98 729 816.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 06.11.1998 705 883
(732) Massimo FIORILLO

182, Klausenburger Strasse, D-64295 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Books, cookbooks, manuals for hotels and restau-
rants.

41 Training in the field of hotels, restaurants and fee-
ding centers.

42 Providing of food and drink.

16 Livres, livres de cuisine, manuels pour hôtels et
restaurants.

41 Formation dans le domaine de l'hôtellerie, la res-
tauration et les centres de ravitaillement.

42 Restauration.

(822) DE, 16.10.1998, 398 26 820.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 820.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 884
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

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

(531) 2.3; 24.5; 27.1.
(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, 11.12.1998, 179 375.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5650/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 885
(732) MEDITOP Gyógyszeripari Kft.

Ady Endre u. 1, H-2097 Pilisborosjenö (HU).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine, produits
pharmaceutiques, produits chimico-pharmaceutiques.

(822) HU, 04.06.1998, 152 300.

(831) AT, CZ, HR, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 31.12.1998 705 886
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson, conserves de poisson.

(822) ES, 20.05.1997, 2018901.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 29.12.1998 705 887
(732) Juan Pablo OCHOA LORENTE et

Montserrat OCHOA LORENTE
San Vicente de Paul, 3, E-50001 ZARAGOZA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs, mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et produits
de sellerie.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

(822) ES, 05.09.1996, 2.014.186; 20.05.1997, 2.058.817.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 31.12.1998 705 888
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

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

(822) ES, 05.03.1992, 1501449.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 05.01.1999 705 889
(732) FERRERAS FERNANDEZ Maria Teresa

Casa Ferreras, Sa Rota Den Pere Cardona, E-07840
SANTA EULALIA DEL RIO (ES).

(531) 5.1; 26.4; 27.5.
(511) 36 Services de promotion immobilière.

(822) ES, 20.08.1998, 2.152.062.
(831) DE.
(580) 11.02.1999

(151) 19.01.1999 705 890
(732) PLN DISTRIBUCION, S.A.

Marconi, 5-7, E-28820 COSLADA, MADRID (ES).

(511) 29 Fruits et légumes conservés; gelées, confitures et
compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

(822) ES, 21.12.1998, 2.122.732.
(831) CU, DZ, FR, MA, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 19.01.1999 705 891
(732) PLN DISTRIBUCION, S.A.

Marconi, 5-7, E-28820 COSLADA, MADRID (ES).

(511) 29 Fruits et légumes conservés; gelées, confitures et
compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

(822) ES, 17.12.1998, 2.122.730.
(831) CU, DZ, FR, MA, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 07.09.1998 705 892
(732) ANTON ANDREU, JOSE CARLOS

48, Pol. Ind. Faima, E-03330 Crevillente, Alicante (ES).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

39 Services de distribution, transport, dépôt et embal-
lage de toute sorte de chaussures.

25 Shoes (except orthopedic shoes).
39 Services involving the distribution, transport, sto-

rage and packaging of all kinds of shoes.

(822) ES, 20.02.1998, 2.113.890; 20.02.1998, 2.113.891.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, KP, PT, RU.
(832) GB, SE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999 209

(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 12.01.1999 705 893
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS

E VERNIZES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 04.01.1999, 332 756.
(300) PT, 29.09.1998, 332 756.
(831) ES.
(580) 11.02.1999

(151) 12.06.1998 705 894
(732) L'ESPERANCE - Kinderhilfe

Auf dem Linnes, D-63505 Langenselbold (DE).

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

(531) 2.9; 4.5; 26.1; 29.1.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(511) 41 Services of a children’s village and school, as well
as of other installations for children’s welfare.

41 Prestations d'un village pour enfants et d'une éco-
le, ainsi que d'autres centres de protection de l'enfance.

(822) DE, 28.03.1988, 1 119 953.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 04.08.1998 705 895
(732) Terramar GmbH

82, Dorotheenstrasse, D-22301 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Physical, electric and electronic measuring, signal-
ling, checking (supervision), controlling, regulating and wat-
ching apparatus and instruments for vehicles, particularly for
motor vehicles and vehicle trailers; electronic apparatus and
instruments for anti-theft devices for vehicles, electronic appa-
ratus and instruments for indicating the road to be taken to ar-
rive at a destination with a vehicle; radios, telephone equip-
ment, fire-extinguishing apparatus for vehicles.

11 Air conditioners for vehicles.
12 Parts of vehicles, particularly land and motor vehi-

cles; silencers, bumpers, brakes and brake segments for vehi-
cles; direction signals for vehicles; horns; gearings, gear boxes,
couplings, driving motors, driving belts and chains for vehi-
cles; bodies for vehicles, vehicle seats, safety vehicle seats for
children, safety belts, security harness for vehicle seats; stee-
ring wheels for vehicles, vehicle wheels, tires for vehicle

wheels, rims for vehicle wheels, valves for vehicle tires, shock
absorbers for vehicles, clutches and trailer hitches for vehicles,
luggage carriers for vehicles, mudguards, anti-skid chains,
spoiler and anti-theft devices for vehicles, upholstery for vehi-
cles, parts of all aforementioned goods included in this class.

17 Padding materials of rubber or plastics for vehicles,
semi-processed plastic substances for vehicles; packing, stop-
ping and insulating materials for vehicles, flexible pipes not of
metal for vehicles.

9 Appareils et instruments physiques, électriques et
électroniques de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de commande, de régulation et de surveillance pour vé-
hicules, en particulier pour véhicules automobiles et remor-
ques de véhicules; appareils et instruments électriques pour
antivols de véhicules, indicateurs électroniques d'itinéraire
embarqués; appareils de radio, appareils téléphoniques, ex-
tincteurs pour véhicules.

11 Climatiseurs pour véhicules.
12 Éléments de véhicules, notamment de véhicules ter-

restres et véhicules à moteur; silencieux, pare-chocs, freins et
segments de freins pour véhicules; indicateurs de direction
pour véhicules; avertisseurs sonores; engrenages, boîtes de vi-
tesses, entraînements, moteurs de commande, courroies et
chaînes de transmission pour véhicules; carrosseries, sièges de
véhicules, sièges de sécurité pour enfants, ceintures de sécuri-
té, harnais de sécurité pour sièges de véhicules; volants de di-
rection, roues de véhicules, bandages de roues pour véhicules,
jantes de roues de véhicules, valves de bandages pour véhicu-
les, amortisseurs de suspension pour véhicules, embrayages et
attelages de remorques pour véhicules, porte-bagages pour vé-
hicules, garde-boue, chaînes antidérapantes, déflecteurs aéro-
dynamiques et antivols pour véhicules, garnitures intérieures
de véhicules, éléments des produits précités compris dans cette
classe.

17 Matières de rembourrage en caoutchouc ou en ma-
tières plastiques pour véhicules, matières plastiques
mi-ouvrées pour véhicules; matières à calfeutrer, à étouper et
à isoler pour véhicules, flexibles non métalliques pour véhicu-
les.

(822) DE, 04.08.1998, 398 09 249.
(300) DE, 19.02.1998, 398 09 249.
(831) CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 17.07.1998 705 896
(732) Peter Kubasch

10, Kurauer Strasse, D-23554 Lübeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing, marketing research and market analy-
sis, management consulting, organization consulting and busi-
ness consulting; personnel management consulting; negotia-
tion and settlement of commercial transactions for third parties;
procurement of contracts for the purchase and sale of goods;
publicity services and advertising.

35 Marketing, étude et analyse de marché, conseil en
gestion, en organisation et en direction d'entreprise; conseil en
gestion des ressources humaines; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers; négociation de con-
trats pour l'achat et la vente de produits; publicité.

(822) DE, 04.06.1998, 398 12 169.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 169.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 01.08.1998 705 897
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tyres.

12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) DE, 22.05.1998, 398 13 947.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 947.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 13.08.1998 705 898
(732) TTS GLOBAL LOGISTICS GmbH

6-8, Industriestrasse, D-24589 Nortorf (DE).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 6 Containers made of metal; transport pallets made
of metal.

9 Hardware and software.
16 Packaging material made of cardboard, paper and

plastic for the transport of all kinds of goods, in particular con-
tainers made of cardboard, paper, packaging material made of
paper, cardboard and plastic; packaging films, paper and plas-
tic bags.

20 Transport pallets, not of metal; containers made of
wood and plastic; packaging material made of wood.

36 Customs clearance for third parties; brokerage of
insurances.

39 Transport and brokerage of transport of goods with
motor vehicles, railway cars, ship and/or aircrafts, as well as
any logistics and distribution in connection therewith; packa-
ging and storage of all kinds of goods, in particular repackaging
and processing of all kinds of goods for sale and/or onwards
transporting; rental of motor vehicles; loading and unloading of
motor vehicles, railway cars, ships and/or aircrafts.

6 Conteneurs métalliques; palettes de transport mé-
talliques.

9 Matériel informatique et logiciels.
16 Matériaux d'emballage en carton, papier et plasti-

que pour le transport de produits en tout genre, en particulier
contenants en carton, papier, matériel d'emballage en papier,
carton et plastique; films d'emballage, sacs en papier et en
plastique.

20 Palettes de transport, non métalliques; contenants
en bois et plastique; matériaux d'emballage en bois.

36 Dédouanement pour le compte de tiers; courtage
d'assurance.

39 Transport et courtage en transport de marchandi-
ses par véhicule automobile, par chemin de fer, par bateau et/
ou par avion, ainsi que services de logistique et de distribution
associés; emballage et stockage de marchandises en tous gen-
res, en particulier remballage et traitement de marchandises

en tous genres destinées à la vente et/ou au réacheminement;
location de véhicules automobiles; chargement et décharge-
ment de véhicules automobiles, wagons, bateaux et/ou avions.

(822) DE, 14.05.1998, 398 07 964.
(300) DE, 14.02.1998, 398 07 964.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 25.08.1998 705 899
(732) OSSACUR Medical Products

GmbH & Co. KG
2, Benzstrasse, D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Natural proteins, collagens and bone cement used
as implant material to fill bone defect.

10 Implant material to fill bone defects, containing es-
pecially natural proteins, collagens and bone cement.

5 Protéines naturelles, collagènes et ciment d'os uti-
lisés comme matériaux d'implantation pour le comblement os-
seux.

10 Matériaux d'implantation pour le comblement os-
seux, contenant notamment des protéines naturelles, des colla-
gènes et du ciment d'os.

(822) DE, 06.01.1997, 39643638; 14.10.1997, 39706526.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 900
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Polymères pour la fabrication industrielle des lessi-
ves et des produits de lavage.

1 Polymers for the industrial manufacture of
washing products.

(822) CH, 27.07.1998, 456428.
(300) CH, 27.07.1998, 456428.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.10.1998 705 901
(732) Procházka Miroslav

Benadovo nám. 1438/2, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).
(750) Procházka Miroslav, �ipská 1432/2, CZ-101 00 Praha

10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits polygraphiques, imprimés périodiques et
non périodiques, imprimés de toutes sortes.

41 Activités d'éditeur.
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16 Polygraph goods, periodical and non-periodical
printed publications, printed matter of all kinds.

41 Publishing activities.

(822) CZ, 30.10.1998, 213723.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 22.12.1998 705 902
(732) SSG (Europe) SA

17, route du Crochet, CH-1762 Givisiez (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, notamment lunettes de soleil, de ski et
pour motocyclistes; vêtements de protection contre les acci-
dents, les irradiations et le feu, y compris souliers de protec-
tion; casques de protection, notamment pour activités sporti-
ves.

12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires compris
dans cette classe, tels qu'amortisseurs et porte-bouteilles.

25 Vêtements, y compris gants, chaussures, chapelle-
rie; vêtements de protection, y compris souliers de protection,
notamment pour activités sportives.

28 Articles et appareils de sport, notamment articles
de sport d'hiver tels que skis, bâtons de ski, snowboards ainsi
que parties et accessoires des produits précités (compris dans
cette classe), notamment fixations de ski et de snowboards.

9 Spectacles, especially sunglasses, ski goggles and
goggles for motorcyclists; clothing for protection against acci-
dents, irradiation and fire, including protective footwear; pro-
tective helmets, particularly for sporting activities.

12 Bicycles, their parts and accessories included in
this class, such as shock absorbers and bottle racks.

25 Clothing, including gloves, shoes, headwear; pro-
tective clothing, including protective footwear, particularly for
use in sporting activities.

28 Sports’ articles and apparatus, particularly winter
sports’ articles such as skis, ski poles, snowboards as well as
parts and accessories of the above goods (included in this
class), particularly ski and snowboard bindings.

(822) CH, 10.08.1998, 457314.
(300) CH, 10.08.1998, 457314.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 22.12.1998 705 903
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs et de
monte-charges.

7 Lifts and goods lifts.
37 Mounting, maintenance and repair of lifts and

goods lifts.

(822) CH, 07.08.1998, 457315.
(300) CH, 07.08.1998, 457315.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LV, MA, MC, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 705 904
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

96, rue Jakob-Stämpfli, CH-2502 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres et parties de montres.

14 Watches and watch parts.

(822) CH, 26.08.1998, 457854.
(300) CH, 26.08.1998, 457854.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 705 905
(732) Del Maître SA

60, route de Satigny, Case postale 76, CH-1242 Satigny
(CH).

(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 cafés; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; sauces
(condiments); épices, glace à rafraîchir.

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

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

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

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

(822) CH, 25.08.1998, 457862.
(300) CH, 25.08.1998, 457862.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999
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(151) 25.01.1999 705 906
(732) DANUBIANA S.A

181, Prel.Sos. Oltenitei, Sector 4, RO-78015 BUCU-
RESTI (RO).

(531) 27.1.
(511) 12 Pneus et chambres à air de toutes dimensions pour
camions.

(822) RO, 23.06.1989, 15.703.
(831) DE, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 907
(732) Bucher-Schörling GmbH

3, Schörlingstrasse, D-30453 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tar spraying machines.

12 Land vehicles, farm vehicles and trailers, all-ter-
rain vehicles, industrial vehicles and trailers, municipal vehi-
cles and trailers, street-cleaning vehicles, snow removal vehi-
cles and mechanical snow removal equipment; attachments
and parts for all aforementioned vehicles; mash transporters,
road tankers.

7 Goudronneuses.
12 Véhicules terrestres, véhicules et remorques agri-

coles, véhicules tout-terrain, véhicules et remorques indus-
triels, remorques et véhicules publics, véhicules de nettoyage
des chaussées, véhicules et équipements mécaniques de dénei-
gement; accessoires et éléments pour lesdits véhicules; trans-
porteurs de bouillie pour l'alimentation des animaux, ca-
mions-citernes.

(822) DE, 20.08.1998, 398 32 692.
(300) DE, 05.06.1998, 398 32 692.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 705 908
(732) Lange International S.A.

1, rue Hans-Fries, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à main de sport, sacs à dos, sacs d'alpinisme,
sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, trousses de
voyage, sacs-bananes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements
pour le sport, chaussures pour le sport, chaussures pour le ski,
gants, chaussettes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis), skis, monoskis et planches
pour le surfing, fixations de skis, bâtons de skis, patins à glace
et à roulettes, patins à roulettes en ligne, bottines-patins, ra-
quettes de tennis, de squash et de badminton, balles de tennis et
de squash, volants de badminton, crosses de hockey, clubs de

golf, balles de golf, gants de golf, protège-coudes, protège-ge-
noux et protège-tibias, en tant qu'articles de sport.

(822) CH, 13.08.1998, 457853.
(300) CH, 13.08.1998, 457853.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 705 909
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(531) 4.5.
(511) 5 Produits pour l'entretien de lentilles de contact.

9 Lentilles de contact.
5 Contact lens cleaning products.
9 Contact lenses.

(822) CH, 11.08.1998, 457861.
(300) US, 11.08.1998.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 28.12.1998 705 910
(732) IBERIA,

LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.
Velázquez, 130, E-28006 MADRID (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 39 Services de transport, emballage, entreposage et
emmagasinage de marchandises; services d'organisation de
voyages; services de transport de voyageurs et en particulier
services de transport par air.
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39 Transport, packaging, storage and warehousing of
goods; travel organizing; traveler transport services and in
particular air transport services.

(822) ES, 10.12.1998, 2.177.176.
(300) ES, 28.07.1998, 2.177.176.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, EG, FR, IT, MA, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 911
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 3.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

(included in this class); trunks and suitcases; umbrellas, para-
sols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 19.10.1998, 398 38 549.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 549.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 22.12.1998 705 912
(732) Bitplane AG

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 26.1.
(511) 9 Appareils et programmes pour le traitement des
données, la présentation, le mesurage et l'interprétation auto-
matique des images.

16 Livres, manuels, périodiques, magazines, brochu-
res, publications et autres imprimés.

41 Formation, organisation de cours d'instruction, de
cours de formation continue et de cours didactiques.

42 Développement, élaboration et évaluation de pro-
grammes pour le traitement des données, la présentation, le
mesurage et l'interprétation automatique des images.

9 Data processing apparatus and programs, appara-
tus and programs for image presentation, measuring and auto-
matic interpretation.

16 Books, manuals, periodicals, magazines, pam-
phlets, printed publications and other printed matter.

41 Training, organization of training, further training
and teaching courses.

42 Development and evaluation of data processing
programs, of programs for image presentation, measuring and
automatic interpretation.

(822) CH, 18.11.1998, 457397.
(300) CH, 18.11.1998, 457 397.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 07.12.1998 705 913
(732) DSPecialists

Gesellschaft für innovative
Signalverarbeitung mbH
11-13, Wattstrasse, D-13355 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; calculating machines, data
processing equipment, signal processing equipment and com-
puters; components of calculating machines, data processing
equipment, signal processing equipment and computers; all
kinds of data carriers and data recording carriers (included in
this class), (for eg. magnetic, optical, electrical, mechanical);
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus; electrical apparatus and instruments (included in
this class); end devices for video and/or audio recording; com-
ponents of end devices for video and/or audio recording; end
devices for video and/or audio signal processing; components
of end devices for video and/or audio signal processing; end
devices for video and/or audio playing; components of end de-
vices for video and/or audio playing; digital programs for all
kinds of processors and operating systems; all kinds of electro-
nic components, particularly programmable logic and proces-
sors; documentations and texts for aiding recorded on data car-
riers; software interfaces; software modules; software and
hardware for the development of data processing systems;
software and hardware for the development of software for data
processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); all kinds of printed matter (included in this class);
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); photographs;
technical documentations, for example handbooks for users.

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers’ services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents of digital systems, for example programmable logic; pro-
jecting of electronic systems; design of electronic systems; ren-
tal of data processing equipment and all kinds of electronic
systems; providing information of online data bases, informa-
tion for hardware and software development for digital signal
processor processing; creating of documentation, namely re-
cording of data and information, ordering and storing of it in
print and picture form and on data banks; programming, deve-
loping, improving and adapting of data processing programs



214 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999

and/or data files; programming, developing, improving and
adapting of electronic systems.

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
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; machines à calculer, matériel informatique,
matériel de traitement de signaux et ordinateurs; composants
de machines à calculer, matériel informatique, matériel de
traitement de signaux et ordinateurs; supports de données et
supports d'enregistrement en tous genres compris dans cette
classe (notamment supports magnétiques, optiques, électriques
et mécaniques); distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; appareils et instruments électri-
ques (compris dans cette classe); périphériques de sortie pour
l'enregistrement vidéo et/ou audio; composants de périphéri-
ques de sortie pour l'enregistrement vidéo et/ou audio; péri-
phériques de sortie pour le traitement de signaux vidéo et/ou
audio; composants de périphériques de sortie pour le traite-
ment de signaux vidéo et/ou audio; périphériques de sortie
pour la lecture vidéo et/ou audio; composants de périphériques
de sortie pour la lecture vidéo et/ou audio; programmes numé-
riques pour processeurs et systèmes d'exploitation en tous gen-
res; composants électroniques en tous genres, en particulier
logiques et processeurs programmables; documentation et tex-
tes d'aide mémorisés sur supports de données; interfaces de lo-
giciel; modules logiciels; logiciels et matériel informatique de
développement de systèmes informatiques; logiciels et matériel
informatique de développement logiciel pour systèmes infor-
matiques.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); imprimés en tous genres (compris dans cette classe);
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'enseignement et de formation (à l'exception
des appareils); photographies; documentation technique, no-
tamment manuels de l'utilisateur.

42 Travaux d'ingénieurs; conseils et expertises techni-
ques (services d'ingénieurs); programmation informatique;
programmation en vue du traitement numérique des signaux;
études techniques; études de faisabilité; conception de projets;
programmation de composants de systèmes numériques, no-
tamment logiques programmables; établissement de projets de
systèmes électroniques; conception de systèmes électroniques;
location de matériel informatique et de systèmes électroniques
en tous genres; mise à disposition d'informations contenues
dans des bases de données en ligne, information en vue du dé-
veloppement de logiciels et de matériel informatique pour le
traitement par processeur numérique de signaux; production
de documentation, notamment enregistrement, commande et
stockage de données et d'informations sous forme de textes im-
primés et d'images et sous forme électronique dans des ban-
ques de données; programmation, développement, améliora-
tion et mise à jour de programmes informatiques et/ou de
fichiers de données; programmation, développement, mise à
jour et adaptation de systèmes électroniques.

(822) DE, 15.10.1998, 398 32 771.

(300) DE, 10.06.1998, 398 32 771.

(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 25.01.1999 705 914
(732) ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STR̀ IN

"WINE INTERNATIONAL PROJECT" S.R.L.
Str. Ion. Creanga, nr. 25, MD-2039 Chisinau (MD).

(531) 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products.
32 Mineral and sparkling water and other non-alco-

holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.

(822) MD, 01.08.1997, 4877.
(831) BY, CN, KG, KZ, LV, RO, UZ.
(832) EE, LT, TR.
(580) 11.02.1999

(151) 28.11.1998 705 915
(732) McDavid international

Fashion Consulting
Gabriele Koenig GmbH
33a, Theaterstrasse, D-52062 Aachen (DE).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Gold, green, dark red, white (background).  / Or, vert,

rouge foncé, blanc (arrière-plan). 
(511) 14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

16 Printed matter.
18 Leather and imitations of leather; animal skins, hi-

des; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
14 Articles de bijouterie, pierres précieuses; horloge-

rie et instruments chronométriques.
16 Imprimés.
18 Cuir et imitations cuir; peaux d'animaux; malles et

valises; parapluies, parasols et cannes.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) DE, 02.11.1998, 398 47 648.
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(300) DE, 21.08.1998, 398 47 648.
(831) AT, BX, CN, CZ, FR, HU, KP, LV, MC, PL, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 18.01.1999 705 916
(732) Esbjerg Fiskeindustri a.m.b.a.

Fiskerihavnsgade 35, Postboks 1049, DK-6701 Esbjerg
(DK).

(842) Limited liability company.

(531) 26.1; 27.7.
(511) 31 Fishmeal for feeding purposes.

31 Farine de poisson pour l’alimentation.

(821) DK, 20.11.1984, VA 1984 06400.

(822) DK, 31.01.1986, VR 1986 00386.
(832) CH, CZ, EE, HU, PL, RO, TR.
(580) 11.02.1999

(151) 19.01.1999 705 917
(732) V W Parfum Limited

9-15 Elcho Street, London SW11 4AU (GB).
(842) Limited Company, England.

(531) 4.2.
(511) 3 Perfumes, perfumery; non-medicated toiletries;
cosmetics; preparations for the hair and teeth; essential oils;
soap.

3 Parfums, produits de parfumerie; produits de toi-
lette non médicamentés; cosmétiques; produits pour les dents
et les cheveux; huiles essentielles; savons.

(821) GB, 29.10.1998, 2180798.
(300) GB, 29.10.1998, 2180798.

(832) CH, CN, RU.
(580) 11.02.1999

(151) 07.01.1999 705 918
(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, 24.10.1998, 2180467.
(300) GB, 24.10.1998, 2180467.
(832) CH, CN, IS, LI, NO.
(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 705 919
(732) SANAMED, kosmetische, chemische,

pharmazeutische Produkte,
Import-&Handelsgesellschaft m.b.H.
9, Steckhovengasse, A-1130 Wien (AT).

(531) 28.17.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

(822) AT, 21.05.1990, 130 909.
(831) CZ, DE, HU, SI, SK, UA.
(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 705 920
(732) SANAMED, kosmetische, chemische,

pharmazeutische Produkte,
Import-&Handelsgesellschaft m.b.H.
9, Steckhovengasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits hygiéniques en tant que produits de beauté
et produits pour le soin du corps.

5 Substances diététiques à usage médical, produits
hygiéniques non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 18.03.1992, 141 011.
(831) CZ, HU, SI, SK, UA.
(580) 11.02.1999

(151) 20.10.1998 705 921
(732) MINUTE MAID DANONE

(société en nom collectif)
126, rue Jules Guesde, F-92302 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(842) société en nom collectif, FRANCE.
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(531) 5.7; 25.1; 25.7; 26.4; 29.1.
(511) 32 Boissons aux fruits, sorbets (boissons), prépara-
tions pour faire des boissons, sirop, extraits de fruits, boissons
non alcooliques composées minoritairement de produits lai-
tiers, boissons non alcooliques composées minoritairement de
ferments lactiques; tous ces produits étant partiellement ou to-
talement à base de pomme.

32 Fruit beverages, sherbets (beverages), prepara-
tions for making beverages, syrups, fruit extracts, non-alcoho-
lic beverages containing a small quantity of milk products,
non-alcoholic beverages containing a small quantity of lactic
ferments; all these goods are partially or totally made from ap-
ples.

(822) FR, 04.05.1998, 98/730.946.
(300) FR, 04.05.1998, 98/730.946.
(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 705 922
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Computer hardware, data processing hardware and
software to enable digital video broadcasting systems to trans-
mit and run data broadcasting and interactive television appli-
cations.

9 Matériel informatique, matériel et logiciels de trai-
tement de l'information permettant aux systèmes de radiodiffu-
sion vidéonumérique de transmettre et exécuter des applica-
tions de radiodiffusion de données et des applications
télévisuelles interactives.

(822) BX, 09.07.1998, 633404.
(300) BX, 09.07.1998, 633404.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 705 923
(732) SANAMED, kosmetische, chemische,

pharmazeutische Produkte,
Import-&Handelsgesellschaft m.b.H.
9, Steckhovengasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical et prépara-
tions hygiéniques non comprises dans d'autres classes.

(822) AT, 02.10.1997, 171 879.
(831) CZ, DE, HU, SI, SK, UA.
(580) 11.02.1999

(151) 28.10.1998 705 924
(732) LA CUISINE AS

Société Anonyme
ZONE INDUSTRIELLE DES GRIGNONS, F-33190
LA REOLE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 20 Meubles, tables et tablettes, sièges, chaises, buf-
fets, placards, éléments constitutifs de meubles de cuisine et de
salle de bain; glaces (miroirs).

20 Furniture, tables and shelves, seats, chairs, side-
boards, cupboards, structural units for kitchen and bathroom
furniture; mirrors.

(822) FR, 04.06.1998, 98 736 141.
(300) FR, 04.06.1998, 98 736 141.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

RU, SI, SK, SM, YU.
(832) IS, NO.
(580) 11.02.1999
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(151) 09.12.1998 705 925
(732) Philips Consumer Communications B.V.

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

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, in particular telephones and radio mes-
sage apparatus.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, en particulier télé-
phones et appareils de radiomessagerie.

(822) BX, 15.06.1998, 632422.
(300) BX, 15.06.1998, 632422.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 16.12.1998 705 926
(732) Schell Fahrzeugbau KG

1, Sandweg, D-96132 Schlüsselfeld (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 12 Caravanes à moteur; autocaravanes (véhicules
comprenant une partie équipée pour l'habitation) destinées aux
voyages.

(822) DE, 02.10.1998, 398 34 231.
(300) DE, 19.06.1998, 398 34 231.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 705 927
(732) CANDOL Produktions- und

HandelsgesmbH Nfg KG
26, Salurnergasse, A-2340 Mödling (AT).

(531) 13.1; 25.3; 27.5.
(511) 4 Matières éclairantes, chandelles, mèches.

11 Appareils d'éclairage, lampes à huile, enveloppes
de décoration pour lampes éclairant au moyen de combustibles
liquides.

(822) AT, 14.04.1989, 124 904.
(831) CN.
(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 705 928
(732) PORSCHE AUSTRIA GmbH & Co.

75, Vogelweiderstraße, A-5020 SALZBURG (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune. 
(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.

(822) AT, 12.11.1998, 178 970.
(300) AT, 23.09.1998, AM 5934/98.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 705 929
(732) ETAS Entwicklungs-

und Applikationswerkzeuge
für elektrische Systeme
GmbH & Co. KG
10, Borsigstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données et programmes qui y sont en-
registrés, programmes pour le traitement de l'information, pro-
grammes en tant qu'instruments pour faciliter l'élaboration du
matériel informatique et des logiciels.

42 Études techniques concernant le matériel informa-
tique et les logiciels.

9 Data carriers and programs stored thereon, data
processing programs, programs as instruments used in compu-
ter hardware and software development.

42 Engineering studies relating to computer hardware
and software.

(822) DE, 15.12.1998, 398 63 662.
(300) DE, 04.11.1998, 398 63 662.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 930
(732) Peter LEEB

20, Wiener Straße, A-2011 SIERNDORF (AT).
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(531) 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, bleu, noir. 
(511) 9 Supports de données magnétiques et électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, notamment journaux et périodiques.

35 Publicité et relations publiques.
38 Messagerie sur Internet.

(822) AT, 14.08.1998, 177 344.
(300) AT, 28.05.1998, AM 3342/98.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 705 931
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 Fuschl am See (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, notamment vêtements de sport et de
ski.

28 Equipements de sport non compris dans d'autres
classes, notamment équipements de ski y compris planches à
neige.

41 Manifestations, à savoir manifestations sportives et
manifestations dans le domaine des divertissements et de la
culture.

(822) AT, 27.11.1998, 179 224.
(300) AT, 03.09.1998, AM 5458/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 932
(732) FILIPPO CARMENI

Corso Buenos Aires 65, Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques.

25 Maillots, écharpes, chapeaux.
41 Services de studio d'enregistrement.

(822) IT, 10.11.1998, 761382; 11.12.1998, 761552.
(300) IT, 19.10.1998, MI98C 10102; classes 25, 41
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES,

FR, HR, HU, LI, LV, MC, PL, PT, RU, SI.
(580) 11.02.1999

(151) 22.07.1998 705 933
(732) Didier-Werke AG

1, Abraham-Lincoln-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Refractory materials.

19 Matériaux réfractaires.

(822) DE, 27.06.1996, 396 02 791.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, KP, LI, PL, PT,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 934
(732) Strathmann Biotech GmbH

Sellhopsweg 1, D-22459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, pharmaceutical products as well as che-
mical products for health care, dietetic products for children
and ill people.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques ainsi que
produits chimiques pour soins médicaux, produits diététiques
pour enfants et malades.

(822) DE, 03.11.1995, 2 098 908.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 22.07.1998 705 935
(732) Didier-Werke AG

1, Abraham-Lincoln-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metallic formed parts for industrial use.

9 Measuring, controlling and monitoring equipment
for units for inductive heating of ceramic or metal parts for in-
dustrial uses.

11 Units for inductive heating of ceramic or metal
parts for industrial uses, in particular inductors, susceptors, sta-
tic frequency changers.

19 Ceramic formed parts for industrial use (included
in this class).

37 Construction, installation and initiation of opera-
tions of units for inductive heating of ceramic or metallic for-
med parts for industrial use.

42 Planning of operations of units for inductive hea-
ting of ceramic or metallic formed parts for industrial use.

6 Pièces métalliques profilées à usage industriel.
9 Matériel de mesure, de régulation et de surveillan-

ce pour unités de chauffage par induction de pièces cérami-
ques ou métalliques à usage industriel.

11 Unités de chauffage par induction de pièces céra-
miques ou métalliques à usage industriel, en particulier induc-
teurs, suscepteurs, convertisseurs statiques de fréquence.

19 Pièces céramiques profilées à usage industriel
(comprises dans cette classe).

37 Construction, installation et lancement d'exploita-
tions d'unités de chauffage par induction de pièces céramiques
ou métalliques profilées à usage industriel.

42 Planification d'exploitations d'unités de chauffage
par induction de pièces céramiques ou métalliques profilées à
usage industriel.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999 219

(822) DE, 08.04.1997, 396 25 331.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 08.09.1998 705 936
(732) Charles Christensen A/S

Herstedöstervej 7, DK-2600 Glostrup (DK).
(842) a joint-stock company, Denmark.

(531) 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic), namely floors
(not of metal), floor tiles (not of metal), floor boards (not of
metal), including parquet floor boards, parquet flooring;
semi-worked wood such as beams, planks, panels; building
timber; veneers; reinforcing materials (not of metal), for buil-
ding; cork (compressed); plywood; furrings of wood; wood pa-
nelling; linings (not of metal) for building; sills (not of metal);
mouldable wood; coatings (building materials); floor parts, na-
mely cement.

27 Floor coverings, including insulating floor cove-
rings; linoleum, vinyl, insulating materials, carpets, rugs, mats
and matting, and other materials (included in this class) used
for covering existing floors.

37 Construction, maintenance and repair services in
connection with floors and floor coverings, including installa-
tion and laying of floors and floorings, as well as information
about these services.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment planchers non métalliques, carrelages non métalliques,
boiseries, dont lames de parquets, parquets; bois mi-ouvré tel
que poutres, planches, panneaux; bois de construction; placa-
ges en bois; armatures non métalliques pour la construction;
liège aggloméré; contre-plaqués; baguettes en bois pour le
lambrissage; boiseries; revêtements non métalliques; seuils
non métalliques; bois propre à être moulé; enduits (matériaux
de construction); éléments de sol, notamment ciment.

27 Revêtements de sols, y compris revêtements de sols
isolants; linoléum, vinyle, matériaux isolants, tapis, carpettes,
paillassons et nattes et autres revêtements de sol compris dans
cette classe.

37 Construction, maintenance et réparation de plan-
chers et de revêtements de sol, y compris installation et pose de
planchers et de parquets, ainsi qu'informations concernant ces
prestations.

(821) DK, 28.07.1988, VA 1998 05217.

(822) DK, 05.01.1990, VR 1990 00044.
(832) DE, NO, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 08.08.1998 705 937
(732) DEUTSCHE BAHN AG

17, Holzmarktstrasse, D-10880 Berlin (DE).
(750) DEUTSCHE BAHN AG c/o Deutsche Bahnmedien

GmbH, 181, Mainzer Landstrasse, D-60327 Frankfurt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Rail vehicles including passenger carriages and
driving units, parts of rail vehicles, namely undercarriages, up-
per works, motors, brakes, electronic and pneumatic final con-
trol elements and regulators.

39 Transport of persons and goods by rail vehicles,
services relating to the operation of rail vehicle systems, na-
mely porter services, left-luggage services, timetable informa-
tion service and traffic reports, also by means of electronic fa-
cilities, seat reservation; organization and arrangements for rail
travel including travelling companions; hiring out of rail vehi-
cles.

42 Accommodation and boarding of guests in hotels
and restaurants; computer programming.

12 Véhicules ferroviaires, notamment wagons de
voyageurs et unités motrices, composants de véhicules ferro-
viaires, à savoir trains, structures supérieures, moteurs, freins,
organes électroniques et pneumatiques finals et régulateurs.

39 Transport de personnes et de marchandises par
voie ferrée, services relatifs à l'exploitation de systèmes ferro-
viaires, à savoir services de porteurs, services des bagages non
réclamés, services d'information sur les horaires et bulletins
d'information sur la circulation, également fournis par le biais
d'équipements électroniques, réservations; organisation et
proposition de modalités de voyage par voie ferrée, en particu-
lier prestations d'accompagnateurs; location de véhicules fer-
roviaires.

42 Services hôteliers et restauration; programmation
informatique.

(822) DE, 21.01.1997, 396 16 011.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MA,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 09.10.1998 705 938
(732) Steinburg GmbH

1, Eichsfelder Strasse, D-40595 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning and scouring preparations, in particular
non-medicinal chemical preparations for cleaning spectacles,
as well as for cleaning and wetting of contact lenses and for
protecting contact lenses when not in use, preparations and tis-
sues for cleaning spectacles, cosmetics, preparations for skin
and hair care, in particular preparations for the care of the eyes,
preparations for regulating skin moisture, preparations for
cleansing the skin, shampoos and sun-protection preparations,
preparations for the care of the lips, skin creams, preparations
for the removal of dead skin, creams for the care of nails and
cuticles, soaps and essential oils.

5 Pharmaceutical preparations, as well as sanitary
preparations, in particular medical preparations for the treat-
ment of eye diseases, keratosis senilis, solar keratosis, arsenic
keratosis and of ophthalmia, as well as for the treatment of bac-
terial infections of the eye, and allergic conditions; medicines
for the treatment of neurological illnesses and disorders and/or
muscular dystonias, medicinal eye tinctures, artificial tears, eye
drops for vascular detumescence, polymeric carriers for
ophthalmic preparations, preparations for the treatment of ac-
ne, medically effective sun-protection substances; test strips as
diagnostic preparations for medical purposes and for the fitting
of contact lenses, preparations for the care of contact lenses in
liquid or tablet form for the care of contact lenses and for disin-
fecting, cleaning, neutralizing, moistening, wetting and re-wet-
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ting, swelling and soaking of contact lenses, for the gliding pro-
perties of contact lenses, to keep contact lenses moist, to store
or rinse contact lenses and silicone contact lenses, sterile inser-
tion liquids for contact lenses; preparations designed to hold
contact lenses in place and to disinfect them; chemical agents
for cleaning spectacles; plasters, material for dressings, in par-
ticular bandages and material for dressings for surgical purpo-
ses and special bandages for burns, liquid or sprayable sticking
plasters.

9 Optical equipment, optical glasses, in particular
contact lenses, spectacles, sunglasses, protective eye pieces
and safety eye pieces with ground and unground lenses, bino-
culars, opera glasses, magnifying glasses, lenses, microscopes,
telescopes; mechanical apparatus and equipment in which to
keep or store, clean and disinfect contact lenses, namely ultra-
sonic cleaning equipment for contact lenses and magnetic agi-
tators with and without digital temperature control for the clea-
ning and disinfecting of contact lenses, cases adapted for the
safekeeping, cleaning and disinfecting of contact lenses; spe-
cial receptacles for the above-named goods, contact lens hol-
ders.

3 Produits de nettoyage et de rinçage, en particulier
produits chimiques non médicinaux pour le nettoyage des lu-
nettes, ainsi que pour le nettoyage, l'hydratation et la conser-
vation des lentilles de contact, préparations et lingettes pour le
nettoyage des lunettes, cosmétiques, produits pour soins de la
peau et soins capillaires, en particulier produits pour soins
oculaires, produits pour maintenir l'hydratation de la peau,
produits pour nettoyer la peau, shampooings, et produits anti-
solaires, produits pour le soin des lèvres, crèmes pour la peau,
produits pour éliminer les peaux mortes, crèmes pour ongles et
cuticules, savons et huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques, ainsi que produits hy-
giéniques, en particulier produits médicaux pour le traitement
des maladies de l'oeil, de la kératose sénile, la kératose solaire,
la kératose arsénicale et l'opthalmie, ainsi que pour le traite-
ment des infections bactériennes de l'oeil et des allergies; mé-
dicaments pour le traitement des maladies et troubles neurolo-
giques et/ou des dystonies musculaires, teintures ophtalmiques
médicinales, larmes artificielles, collyres pour la détumescen-
ce vasculaire, véhicules polymères pour produits ophtalmi-
ques, produits pour le traitement de l'acné, substances antiso-
laires à effet médical; bandelettes réactives de diagnostic à
usage médical et pour l'ajustement des lentilles de contact,
produits pour l'entretien des lentilles de contact sous forme de
liquides ou de comprimés de désinfection, nettoyage, neutrali-
sation, lubrification, hydratation et ré-hydratation, reconstitu-
tion et trempage, pour maintenir les propriétés de glissement et
la lubrification des lentilles de contact et pour les conserver ou
les rincer, notamment les lentilles de contact en silicone, liqui-
des d'insertion stériles pour lentilles de contact; produits ser-
vant à fixer et à désinfecter les lentilles de contact; produits
chimiques pour le nettoyage des lunettes; pansements, matériel
pour pansements, en particulier bandages et matériel pour
pansements à usage chirurgical et bandages spéciaux pour
brûlures, pansements adhésifs sous forme de liquides ou de
sprays.

9 Matériel d'optique, verres correcteurs, en particu-
lier lentilles de contact, lunettes, lunettes de soleil, lunettes
protectrices et lunettes de sécurité à verres dépolis et non dé-
polis, jumelles, jumelles de théâtre, loupes, lentilles, microsco-
pes, télescopes; appareils et équipements mécaniques servant
à conserver ou entreposer, nettoyer et désinfecter des lentilles
de contact, notamment matériel de nettoyage à ultrasons pour
lentilles de contact et agitateurs magnétiques avec et sans ré-
gulateur numérique de température pour le nettoyage et la dé-
sinfection des lentilles de contact, étuis aménagés pour la con-
servation, le nettoyage et la désinfection des lentilles de
contact; récipients spéciaux destinés aux produits précités,
porte-lentilles de contact.

(822) DE, 08.10.1998, 398 20 826.
(300) DE, 14.04.1998, 398 20 826.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.10.1998 705 939
(732) HENKEL IBERICA, S.A.

C/Córcega, 492, E-08025 BARCELONA (ES).
(842) S.A., Espagne.

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

(531) 2.9; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc clair, jaune, vert, vert émeraude, vert clair, blanc,

rose et rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; eau de Javel; préparation pour nettoyer, brillan-
ter, polir et dégraisser; savons et lave-vaisselle.

(822) ES, 02.09.1998, 2.159.298.
(300) ES, 30.04.1998, 2.159.298.
(831) PT.
(580) 11.02.1999

(151) 30.10.1998 705 940
(732) HENKEL IBERICA, S.A.

C/Córcega, 492, E-08025 BARCELONA (ES).
(842) S.A., Espagne.
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 19.7; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc clair, jaune, vert, vert émeraude, vert clair, blanc,

rose et rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; eau de Javel; préparation pour nettoyer, brillan-
ter, polir et dégraisser; savons et lave-vaisselle.

(822) ES, 02.09.1998, 2.159.299.
(300) ES, 30.04.1998, 2.159.299.
(831) PT.
(580) 11.02.1999

(151) 11.11.1998 705 941
(732) Nokia Mobile Phones Ltd.

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Joint stock company, Finland.
(750) Nokia Mobile Phones Ltd., P.O. Box 100, FIN-00045

Nokia Group (FI).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical systems, software and apparatus for re-
cording, storing, transmission, receiving or reproducing of da-
ta, sound, images and/or video; electronic systems and appara-
tus for scrambling, descrambling, encoding and/or decoding of
voice, data, image and video transmissions; telecommunication
network equipment, analog and digital radio transceivers or re-
ceivers, facsimiles and computers connected to the global com-
munications networks; wireless telephones, pagers, accessories
and spare parts for all aforesaid goods; all included in this class.

38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and
e-mail communication services; telecommunication services,
especially those connected to the global communications
network, namely services for transfer of data, images, voice
and/or video; telematics services; all included in this class.

9 Systèmes électriques, logiciels et appareils pour
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception ou

la reproduction de données, de sons, d'images et/ou vidéo; sys-
tèmes électroniques et appareils pour le cryptage, le décrypta-
ge, le codage et/ou le décodage de transmissions vidéo, voca-
les, d'images et de données; équipements de réseau de
télécommunication, récepteurs-émetteurs ou émetteurs radio
analogues et numériques, télécopieurs et ordinateurs connec-
tés à des réseaux mondiaux de communication; téléphones
sans fil, récepteurs de recherche de personnes, accessoires et
pièces détachées destinés aux produits susmentionnés; tous
compris dans cette classe.

38 Services de communication par satellite, télépho-
ne, télégramme, télex, télécopie et courrier électronique; ser-
vices de télécommunication, en particulier ceux par l'intermé-
diaire du réseau des réseaux, à savoir services de transfert de
données, d'images de la voix et/ou vidéo; services télémati-
ques; tous compris dans cette classe.

(822) FI, 27.10.1998, T199803523.
(832) CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 942
(732) Strathmann Biotech GmbH

Sellhopsweg 1, D-22459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, chemical products for medical purpo-
ses and health care, plasters, bandages, preparations for des-
troying vermin and weeds, degerminating and vermin destruc-
tion preparations (disinfectants).

5 Médicaments, produits chimiques à usage médical,
pansements adhésifs, bandages, produits désherbants et de
destruction des animaux nuisibles (notamment désinfectants).

(822) DE, 19.01.1953, 632 906.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 943
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, diverses teintes de bleu.  / Yellow, red, va-

rious shades of blue. 
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 15.07.1998, 634653.
(300) BX, 15.07.1998, 634653.
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(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, MN, PT,
SM, VN.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 944
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, diverses teintes de bleu.  / Yellow, red, va-

rious shades of blue. 
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 15.07.1998, 634652.
(300) BX, 15.07.1998, 634652.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 23.11.1998 705 945
(732) Hoechst Marion Roussel AG

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Königsteiner Strasse 10, D-65812 Bad
Soden (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(821) DE, 24.10.1998, 398 61 432.

(822) DE, 16.12.1998, 398 61 432.
(300) DE, 24.10.1998, 398 61 432.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 946
(732) Strathmann Biotech GmbH

Sellhopsweg 1, D-22459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical ointment.

5 Onguent à usage médical.

(822) DE, 25.08.1926, 356 124.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 25.11.1998 705 947
(732) FESTO AG & Co

82, Ruiter Strasse, D-73734 Esslingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Valves of metal for pneumatic and hydraulic appli-
cations; parts of the aforementioned goods.

7 Control devices for machines, equipped with val-
ves; valves for pneumatic and hydraulic applications; parts of
all aforementioned goods.

9 Electronic control devices, in particular for valves;
electric plugs and connection cables, parts of all aforementio-
ned goods.

6 Clapets, vannes ou soupapes métalliques pour ap-
plications pneumatiques et hydrauliques; éléments des pro-
duits précités.

7 Dispositifs de commande de machine, pourvus de
clapets, vannes et soupapes; clapets, vannes et soupapes pour
applications pneumatiques et hydrauliques; éléments des pro-
duits précités.

9 Dispositifs de commande électroniques, en parti-
culier pour clapets, vannes et soupapes; fiches électriques et
câbles de raccordement, éléments des produits précités.

(822) DE, 22.06.1998, 398 29 170.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 07.12.1998 705 948
(732) Strathmann Biotech GmbH

Sellhopsweg 1, D-22459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, pharmaceutical products as well as che-
mical products for health care, dietetic products for children
and the ill.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques ainsi que
produits chimiques pour soins médicaux, produits diététiques
pour enfants et malades.

(822) DE, 22.09.1994, 2 078 748.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 949
(732) Veit Dennert KG Baustoffbetriebe

7, Veit Dennert Strasse, D-96132 Schlüsselfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (not of metal), prefabricated
buildings and building components, prefabricated cellars, pre-
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fabricated garages, building elements, namely wall elements,
ceiling elements, casings for roller blinds (not of metal), all the
aforementioned goods completely or partially of natural stone,
artificial stone, concrete, pumice, wood and/or foamed glass.

19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions et éléments de construction préfabriqués, caves pré-
fabriquées, garages préfabriqués, éléments de construction,
notamment éléments de mur, éléments de plafond, caissons non
métalliques de store, tous les produits précités entièrement ou
partiellement en pierre naturelle, pierre artificielle, béton,
pierre ponce, bois et/ou verre mousse.

(822) DE, 15.05.1998, 398 15 179.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 950
(732) MEDSYM Ärzteservice Informations-

und Veranstaltungsdienst GmbH
3, Gutenbergstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stuffing
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; matiè-
re à plombage, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 01.07.1998, 398 30 356.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 16.12.1998 705 951
(732) Veyx-Pharma GmbH

6, Söhreweg, D-34639 Schwarzenborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, che-
mical preparations for sanitary products.

31 Animal food and animal food supplements for
non-medical use.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour produits hygiéniques.

31 Aliments pour animaux et compléments alimen-
taires pour animaux à usage non médical.

(822) DE, 06.12.1998, 1 131 606.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 07.01.1999 705 952
(732) Hex Ltd, Helsinki Securities

and Derivatives Exchange,
Clearing House
Fabianinkatu 14, FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) joint-stock company, Finland.
(750) Hex Ltd, Helsinki Securities and Derivatives Exchange,

Clearing House, P.O. Box 361, FIN-00131 Helsinki
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and marketing concerning trading,
broking and clearing of securities, book-entry securities and
derivatives as well as advertising and marketing concerning
distribution of information related thereto.

36 Trading of securities, book-entry securities and de-
rivatives; broking of securities, book-entry securities and deri-
vatives; clearing of sales concerning securities, book-entry se-
curities and derivatives; distribution of information concerning
bids and offers, statistical and index data and data of clearing
activities related to trading, broking and clearing of securities,
book-entry securities and derivatives, as well as distribution of
information related to other stock exchange and option institu-
tion activities.

35 Publicité et marketing en matière de commerce, de
courtage et de compensation de titres, titres relevés et dérivés,
ainsi que publicité et marketing en matière de diffusion d'infor-
mations s'y rapportant.

36 Commerce de titres, titres relevés et dérivés; cour-
tage de titres, titres relevés et dérivés; opérations de compen-
sation de ventes de titres, titres relevés et dérivés; diffusion
d'informations concernant l'offre et la demande, données sta-
tistiques et indicielles et données provenant d'activités de com-
pensation se rapportant au commerce, au courtage et à la com-
pensation de titres, titres relevés et dérivés, ainsi que diffusion
d'informations se rapportant à d'autres transactions boursiè-
res et d'options.

(821) FI, 14.12.1998, T199804103.
(300) FI, 14.12.1998, T199804103.
(832) DE, DK, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 02.12.1998 705 953
(732) Strathmann Biotech GmbH

Sellhopsweg 1, D-22459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, pharmaceutical products as well as che-
mical products for health care; dietetic products for children
and ill people.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques ainsi que
produits chimiques pour soins médicaux; produits diététiques
pour enfants et malades.

(822) DE, 24.04.1996, 2 100 033.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999
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(151) 11.09.1998 705 954
(732) VDA. DE MARIANO GARIN, S.A.

1, Ramón de Villaroya, E-46113 MONCADA, VA-
LENCIA (ES).

(842) S.A., ESPAGNE.

(531) 25.1; 26.13; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris d'autres
classes; toiles de soie.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; silk cloths.

(822) ES, 05.02.1998, 2.058.745.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 12.01.1999 705 955
(732) KINESIA, S.A.

Travesera de Gracia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme.

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

(531) 1.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Cette marque graphico-dénominative est constituée par

la dénomination "AGUA DE LUNA" écrite en lettres
minuscules sauf la première lettre de chaque mot, qui
est en majuscule; cette dénomination est de couleur ar-
gentée; dans sa partie supérieure, se trouve le dessin
d'un cercle de couleur bleue dégradé, et dans sa partie
inférieure se trouve un dessin de quatre lignes parallè-
les, situées dans l'ordre de la plus petite à la plus grande,
ces lignes étant de couleur argentée; tout cet ensemble
se trouve à l'intérieur d'un rectangle en position vertica-

le, avec un fond bleu dégradé; dans la partie inférieure
du rectangle se trouvent quatre franges inégales, la pre-
mière et la troisième étant de couleur argentée, la
deuxième est de couleur blanche et la quatrième est de
couleur bleue; pour cette marque, les couleurs suivantes
sont revendiquées; argenté, blanc, bleu et bleu dégradé,
distribuées tel qu'est représenté le dessin ci-joint.

(591) Argenté, blanc, bleu et bleu dégradé. 
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétique; huiles essen-
tielles, savons de toilette, poudre de talc, shampooings et autres
lotions pour les cheveux, mousses et sels de bains; déodorants
à usage personnel et dentifrices.

(822) ES, 17.12.1998, 2.179.366.
(300) ES, 06.08.1998, 2.179.366.
(831) PT.
(580) 11.02.1999

(151) 11.09.1998 705 956
(732) British Airways plc

Waterside, P.O. Box 365, Harmondsworth UB7 0GB
(GB).

(842) Public Limited Company.

(531) 26.1; 26.15; 27.5.
(511) 39 Airline services; travel services; air transport servi-
ces; travel agency services; travel booking, reservation or in-
formation services; vehicle rental services; vehicle parking ser-
vices; courier services; cargo storage and handling services;
aircraft chartering services; package holiday services; advice,
information and consultancy services relating to all the afore-
mentioned services.

42 Catering services; hotel, restaurant, cafe or bar ser-
vices; hotel and restaurant booking, reservation and informa-
tion services; booking and reservation services for holidays and
tours; medical services; advice, information and consultancy
services relating to all the aforementioned services.

39 Services d'une compagnie aérienne; services liés
au voyage; services de transports aériens; services d'une agen-
ce de voyages; services de réservations ou d'information pour
les voyages; services de location de véhicules de transport;
services de stationnement de véhicules; messagerie; services
de stockage et de manutention de cargaisons; services d'affrè-
tement d'avions; services de voyages organisés; conseil et in-
formation en rapport avec toutes lesdites prestations.

42 Services de traiteurs; hôtels, restaurants, cafés ou
bars; services de réservation et d'information pour l'hôtellerie
et la restauration; services de réservation pour vacances et
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voyages organisés; services médicaux; conseil et information
en rapport avec toutes lesdites prestations.

(821) GB, 08.09.1998, 2176653.
(832) CH, CN, CZ, GE, HU, KE, KP, NO, PL, RO, RU, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 01.12.1998 705 957
(732) Anton Hübner GmbH & Co KG

11-17, Schloßstrasse, D-79238 Ehrenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; maté-
riaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pro-
duits 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,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 30.10.1998, 398 53 245.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 245.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) LT, NO.
(580) 11.02.1999

(151) 07.01.1999 705 958
(732) INTERNACIONAL VENTUR, S.A.

Cronista Muntaner, 11, E-12006 CASTELLON (ES).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris dégradé et noir. 

(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, à savoir porcelaines et céramiques pour prothèses
dentaires, émaux et autres revêtements dentaires, métaux et al-
liages de métaux à usage dentaire.

10 Appareils et instruments dentaires, fraises et appa-
reils abrasifs dentaires, dents artificiels.

11 Fours dentaires.

(822) ES, 03.05.1996, 1.997.856; 03.05.1996, 1.997.857.
(831) PT.
(580) 11.02.1999

(151) 18.01.1999 705 959
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS

E VERNIZES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 06.01.1999, 332 755.
(300) PT, 29.09.1998, 332 755.
(831) ES.
(580) 11.02.1999

(151) 14.12.1998 705 960
(732) The Regional Environmental

Center for Central and Eastern Europe
Ady Endre ut 9-11, H-2000 Szentendre (HU).

(842) not-for-profit organisation, Hungary.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Fund raising for environment protection and wil-
dlife conservation purposes.

36 Collecte de fonds pour la protection de l'environ-
nement et de la faune.

(822) HU, 19.11.1998, 154 885.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 961
(732) Bossard + Staerkle AG

61, Im Göbli, Postfach 158, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Grillage métallique utilisé pour stabiliser des ter-
rains en pente et des talus.

(822) CH, 30.04.1997, 456 495.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 11.02.1999
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(151) 01.12.1998 705 962
(732) Fuzhou Jindeli Shoushi

Moju Youxian Gongsi

No 11, Hongkoukejijie, Gongyelu, CN-350002
Fuzhoushi, Fujian Province (CN).

(531) 26.3; 27.5; 28.3.

(561) Jin De Li.

(511) 9 Precision balances; automatic measuring machi-
nes; counters; facsimile machines; measures; record players;
cameras (photography); electroplating apparatus; eyeglasses;
cameras (cinematographic).

14 Precious stones; artificial jewel; jade; sculptures of
jade; objects of imitation gold; silver products of arts; medals
of precious metals; tableware of precious metals, other than
cutlery, forks and spoons; utensils of precious metals for hou-
sehold purposes; alloys of precious metals; ornaments (mate-
rials of golden alloys); magnetic ornaments (jewellery).

9 Trébuchets; mesureuses automatiques; compteurs;
télécopieurs; mesures; tourne-disques; appareils photographi-
ques; appareils de galvanoplastie; lunettes; caméras.

14 Pierres précieuses; bijoux fantaisie; jade; sculptu-
res de jade; objets en similor; objets d'art en argent; médailles
en métaux précieux; vaisselle en métaux précieux, autre que
couverts; ustensiles en métaux précieux à usage domestique;
alliages de métaux précieux; parures en alliages or; parures
magnétiques (bijoux).

(822) CN, 21.09.1997, 1105825; 07.05.1998, 1173593.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, KP, MN, PL,
RO, RU, UA, VN.

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 963
(732) F.A.M.E.T. -

Fabbricazione Abrasivi Mole

Elastiche Torino - S.a.s.

di Luigi Montanari & C.

Via XXV Aprile 144, I-10042 NICHELINO (TO) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) Phrase: FAMET TORINO MADE IN ITALY sur 3 li-

gnes: 1ère ligne demi-circulaire: FAMET en écriture
fantaisie; 2ème: TORINO en écriture moulée; 3ème li-
gne: MADE IN ITALY en écriture moulée.

(511) 7 Meules à tronçonner et à ébarber actionnées par un
moteur.

(822) IT, 11.12.1998, 761582.
(300) IT, 04.11.1998, TO98C003238.
(831) CN, EG, MA.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 705 964
(732) ifm electronic gmbh

4, Teichstrasse, D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical or electrotechnical and electronic devi-
ces, components, and apparatus included in this class; measu-
ring, warning and control apparatus and instruments; inductive,
capacitive, and photoelectric sensors; actuators; installations,
appliances and units assembled with electrical or electrotechni-
cal and electronic devices, components and apparatus.

9 Dispositifs, composants et appareils électriques ou
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
appareils et instruments de mesure, d'alarme et de commande;
capteurs inductifs, capacitifs et photoélectriques; actionneurs;
installations, appareils et unités composés de dispositifs, com-
posants et appareils électriques ou électrotechniques et élec-
troniques.

(822) DE, 09.07.1998, 398 31 364.
(300) DE, 04.06.1998, 398 31 364.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 705 965
(732) Lückenhaus Technische Textilien GmbH

29, Dieselstrasse, D-42389 Wuppertal (DE).
(750) Lückenhaus Technische Textilien GmbH, Postfach 22

01 48, D-42371 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Articles of clothing for protection against acci-
dents, irradiation and fire.

17 Fibreglass fabrics for insulation purposes.
24 Woven fabrics, cloths; textile fabrics; textile tapes-

try, textile substitute materials made of plastics; fibreglass fa-
brics and woven fibreglass fabrics for textile purposes.
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9 Vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu.

17 Tissus en fibres de verre pour l'isolation.
24 Tissus, étoffes; textiles; tentures murales en matiè-

res textiles, succédanés de matières textiles en plastique; tissus
en fibres de verre à usage textile.

(822) DE, 24.09.1998, 398 35 706.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 706.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 705 966
(732) Arburg GmbH + Co.

32, Arthur-Hehl-Strasse, D-72290 Loßburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for data detecting and data processing in
respect of quality assurance, namely data processing equip-
ment, computer, measuring devices, sensors; quality assurance
programs; all of the aforesaid goods used for injection molding
machines for processing plasticizable materials.

9 Appareils de détection et de traitement de données
relatives à l'assurance de la qualité, notamment matériel infor-
matique, ordinateurs, dispositifs de mesure, capteurs; pro-
grammes d'assurance qualité; tous lesdits produits destinés à
des presses à injection servant à transformer des matériaux
plastifiables.

(822) DE, 17.08.1995, 394 07 959.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 705 967
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG, 67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching agents, rinsing
agents for laundry use and dishwashing agents, cleaning and
polishing agents, stain removing agents, chemical products for
cleaning, degreasing and deoiling of machines, metal, wood,
stone, porcelain, glass, plastics and textiles.

9 Electric and electronic controlled measuring appa-
ratus for rinsing, cleaning and washing agents.

42 Research in the field of washing and cleaning
agents.

3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-
duits de rinçage pour la lessive et détergents à vaisselle, pro-
duits pour nettoyer et polir, détachants, produits chimiques
pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les machines, les mé-
taux, le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, les matières
plastiques et les matières textiles.

9 Appareils de mesure à commande électrique et
électronique pour produits de rinçage, de nettoyage et de lava-
ge.

42 Recherche dans le domaine des produits de lavage
et de nettoyage.

(822) DE, 02.11.1998, 398 56 873.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 873.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 22.12.1998 705 968
(732) Lamprecht AG

Birchstrasse 183, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 9.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 10 Articles en caoutchouc, en matières plastiques ou
en verre pour les soins sanitaires et les soins aux malades, pour
la médecine et la chirurgie, ainsi que pour les soins aux nour-
rissons et aux enfants, à savoir tétines, sucettes, bouteilles de
lait et biberons, ainsi que leurs accessoires (compris dans cette
classe), y compris articles pour allaiter, à savoir coussinets d'al-
laitement, pompes à lait et installations d'allaitement; sucettes,
tétines et anneaux à dentition pour le développement de la mâ-
choire des petits enfants et des nourrissons, chaînettes pour
fixer des sucettes, thermomètres médicaux, petites pompes
pour le nez, biberons gardant la chaleur.

10 Rubber, plastic or glass articles for health care and
for treating sick people, for use in medicine and surgery, as
well as for caring for infants and children, namely teats, ba-
bies’ pacifiers, milk bottles and babies’ bottles, as well as ac-
cessories thereof (included in this class), including breastfee-
ding articles, namely breast-nursing pads, breast pumps and
breastfeeding devices; babies’ pacifiers, teats and teething
rings used for enhancing jaw development in small infants and
children, chains for fastening babies’ pacifiers, clinical ther-
mometers, small pumps for the nose, heat-retaining feeding
bottles.

(822) CH, 11.04.1997, 457393.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.02.1999
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(151) 12.01.1999 705 969
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS

E VERNIZES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.

(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 04.01.1999, 332 753.

(300) PT, 29.09.1998, 332 753.

(831) ES.

(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 705 970
(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 sans alco-
ol, képhir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes, desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatines et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre clarifié, fromages et préparations de fromage, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt diététi-
que non à usage médical.

30 Poudings.

(822) DE, 12.11.1998, 398 54 917.

(300) DE, 24.09.1998, 398 54 917.

(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 11.02.1999

(151) 12.01.1999 705 971
(732) LACOSE-SOTINCO, TINTAS

E VERNIZES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.

(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 04.01.1999, 332 752.

(300) PT, 29.09.1998, 332 752.

(831) ES.

(580) 11.02.1999

(151) 28.12.1998 705 972
(732) IBERIA,

LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.
Velázquez, 130, E-28006 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 39 Services de transport, emballage, entreposage et
emmagasinage de marchandises; services d'organisation de
voyages; services de transport de voyageurs et en particulier
services de transport par air.

39 Transport, packaging, storage and warehousing of
goods; travel organizing; traveler transport services and in
particular air transport services.

(822) ES, 10.12.1998, 2.177.179.
(300) ES, 28.07.1998, 2.177.179.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, EG, FR, IT, MA, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 973
(732) UNITED SPORTS snc di

S. Desaler, H. Gius & Co.
Via Weggenstein, 55, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 1.3; 6.1; 27.5.
(571) Montagne stylisée avec un soleil et au-dessous le mot

"ALTAI".
(511) 18 Sacs, sacs à dos.

20 Sacs de couchage.
22 Cordes, tentes.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.

(822) IT, 11.12.1998, 761570.
(300) IT, 30.09.1998, BZ98C000141.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, SI, VN.
(580) 11.02.1999

(151) 07.01.1999 705 974
(732) THE BOOTS COMPANY PLC

Nottingham NG2 3AA (GB).
(842) Public limited company, England and Wales.
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(511) 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics;
soaps; essential oils; preparations for the teeth and for the hair;
personal deodorants.

3 Produits de toilette non médicamentés; cosméti-
ques; savons; huiles essentielles; produits pour les dents et les
cheveux; déodorants.

(821) GB, 13.11.1998, 2181990.
(300) GB, 13.11.1998, 2181990.
(832) BX, CH, FI, IS, NO.
(580) 11.02.1999

(151) 08.12.1998 705 975
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).
(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 11 63,

D-56747 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie, à
savoir petits gâteaux.

(822) DE, 21.01.1997, 396 51 789.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 976
(732) SPECIALE S.R.L.

59/2, Via Stalingrado, I-40128 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente l'inscription "PICCOLE CANA-

GLIE" rédigée sur deux lignes en caractères d'imprime-
rie particuliers.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.12.1998, 761575.
(831) AM, AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, LV, MC,

PT, RU, SI, VN.
(580) 11.02.1999

(151) 22.12.1998 705 977
(732) B & W Golfquip

1 Bedford Business Centre, 170 Mile Road, Bedford
MK42 9TW (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Golf clubs.

28 Cannes de golf.

(822) GB, 17.01.1977, 1073130.

(832) CH, NO.
(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 705 978
(732) CALZATURIFICIO

UMILE GRAZIANO & C. S.N.C.
8, Via San Crispino, I-70059 TRANI (BA) (IT).

(571) La marque représente le nom et le prénom de fantaisie
"FRANCA CONTI" rédigé en caractères d'imprimerie
standard sur deux lignes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.12.1998, 761576.
(300) IT, 31.07.1998, AN98C000199.
(831) BX, HU, PL, RU.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 979
(732) Maykamp Kräuterspezialitäten GmbH

1, Hubert-Underberg-Allee, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao; pâtisserie, confiserie, chocolats,
pralinés fourrés de spiritueux ou vin, crèmes glacées, bonbons.

32 Bières; boissons non alcooliques, eaux minérales;
jus de fruits.

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

(822) DE, 19.03.1998, 398 15 437.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 11.02.1999

(151) 13.01.1999 705 980
(732) Dansk Supermarked Indkøb 1/S

Bjødstrupvej 18, Holme, DK-8270 Højbjerg (DK).
(842) Danish partnership, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, milk products, eggs.

29 Lait, produits laitiers, oeufs.

(822) DK, 06.03.1998, VR 1998 01203.
(832) BX, DE, GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999
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(151) 11.12.1998 705 981
(732) I.S.P.E. SNC di SCETTRI PAOLO & C.

Via Galilei 22, I-35030 RUBANO PD (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) RITORTO EGITTO "GIZA 75".
(511) 23 Fil en coton retors à trois bouts avec torsion spécia-
le pour le travail au crochet.

(822) IT, 11.12.1998, 761577.
(300) IT, 09.09.1998, PD98C000545.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 14.12.1998 705 982
(732) CHRISTOPHER ALAN GRIFFIN

3 PRIMROSE HILL, NORTHAMPTON NN2 6ER
(GB).

(531) 4.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

41 Dance events, nightclub events.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Danses, services de boîtes de nuit.

(821) GB, 15.04.1998, 2164052.
(832) DE, ES, FR, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 16.12.1998 705 983
(732) Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

17-37, Mühlenweg, D-42270 Wuppertal (DE).

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

(531) 15.3; 29.1.
(591) Blanc, vert. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 7 Aspirateurs électriques.

(822) DE, 08.09.1998, 397 18 419.
(831) AT, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 13.01.1999 705 984
(732) BioNative AB

Box 7979, S-907 19 UME� (SE).
(842) Joint Stock Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and medical preparations for hu-
man use; plasters, materials for dressing; disinfectants for hu-
man use.

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques à
usage humain; pansements adhésifs, matières à pansement;
désinfectants à usage humain.

(822) SE, 05.06.1992, 235779.
(832) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 18.12.1998 705 985
(732) SAVAS SAS di

Alessandro Seneci & C.
18, Via Oslavia, I-20134 MILANO (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, en particulier produits diététiques alimentaires et
intégrateurs diététiques alimentaires à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
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comestibles en particulier produits diététiques alimentaires et
intégrateurs diététiques alimentaires à usage non médical.

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

(822) IT, 18.12.1998, 762900.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT.

(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 705 986
(732) Dkfm. Karl-Heinz Hübner

28, Martinstrasse, A-1180 Wien (AT).

(531) 27.5.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, couteaux de poche, outils et instruments pour la pédicure
et la manucure ainsi que pour écourter la barbe; étuis et réci-
pients pour tous les produits précités.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glace alimentaire, miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir, chocolat, produits
faits avec du chocolat.

(822) AT, 13.07.1998, 176 689.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PL.

(580) 11.02.1999

(151) 25.01.1999 705 987
(732) SLOVMAG, a.s. Lubeník

SK-049 18 Lubeník (SK).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 19 Clinker céramique; clinker d'aciérie; produits ré-
fractaires de magnésie, de magnésie-chrome, de chrome-ma-
gnésie, de magnésie-spinelle, de magnésie-carbone; magnésies
caustiques; matériaux réfractaires granuleux pour les répara-
tions des revêtements.

(822) SK, 07.02.1995, 173 741.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
UA, UZ, VN, YU.

(171) 20 ans.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 705 988
(732) SONAFI, Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; 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; sauces à salade.

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (exclu-
ding salad dressings); spices; cooling ice; salad dressings.

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

(822) FR, 21.12.1994, 1300630.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 23.12.1998 705 989
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, E-08022 BARCELONE
(ES).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Substances, produits et préparations pharmaceuti-
ques, médicamenteux, vétérinaires et curatifs de toutes sortes;
produits diététiques à usage médical; désinfectants et produits
antiparasitaires à usage humain.

(822) ES, 20.11.1998, 2.122.442.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 11.02.1999

(151) 30.11.1998 705 990
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

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

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

9 Programmes informatiques.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 20.08.1998, 398 41 526.
(300) DE, 23.07.1998, 398 41 526.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 705 991
(732) MAY Milch GmbH & Co. KG

45, Peter-May-Strasse, D-50374 Erftstadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

29 Milk and milk products.

(822) DE, 12.05.1998, 398 13 302.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, DZ, HR, LV, MD,

MK, MN, RO, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 11.02.1999

(151) 07.12.1998 705 992
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, 1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad
Homburg v.d.H. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, disinfec-
tants, infusion solutions.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, container and bags for medical liquids and so-
lutions.

16 Plastic materials for packaging, especially plastic
bags.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, désinfectants,
solutés de perfusion.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, récipients et sacs pour liquides et so-
lutions médicales.

16 Matières plastiques pour l'emballage, en particu-
lier sacs en plastique.

(822) DE, 23.10.1998, 398 51 723.

(300) DE, 09.09.1998, 398 51 723.

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

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 26.11.1998 705 993
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Impression material for dental use, bite checking
material for dental use, duplicating material for dental use, em-
bedding material for dental and dental technical use, modelling
material for dental and dental technical use, material for tooth
crowns and tooth bridges for dental and dental technical use.

10 Instruments for the application of medical, surgical
and dental medical materials.

5 Matériaux à empreinte utilisés en dentisterie, ma-
tériaux de contrôle de l'articulé à usage dentaire, matériaux de
duplication à usage dentaire, matériaux pour inclusions à usa-
ge dentaire et technico-dentaire, matériaux pour le modelage
à usage dentaire et technico-dentaire, matériaux pour couron-
nes et ponts dentaires à usages dentaires et technico-dentaires.

10 Instruments destinés à l'application de produits
médicaux, chirurgicaux et dentaires.

(822) DE, 16.06.1997, 397 07 032.

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

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 16.12.1998 705 994
(732) Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

17-37, Mühlenweg, D-42270 Wuppertal (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 15.3; 29.1.
(591) Blanc, vert. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 7 Aspirateurs électriques.

(822) DE, 08.09.1998, 397 18 422.
(831) AT, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 24.11.1998 705 995
(732) JOSE MANRESA MANRESA

CAMINO DE ENMEDIO, S/N, E-03350 COX (ALI-
CANTE) (ES).

(531) 1.5; 9.1; 27.5.
(511) 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.

(822) ES, 20.11.1998, 2.175.099.
(300) ES, 17.07.1998, 2.175.099.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 15.01.1999 705 996
(732) COLEGIO INTERNACIONAL SEK

PANAMA SA
81ST, ALTOS DEL GOLF AND CINCUENTENA-
RIO AVE, PANAMA CITY, PANAMA (PA).

(813) GB.

(842) COMPANY, PANAMA.

(531) 4.5; 5.13; 22.5; 24.3; 27.1.
(561) DO WISELY WHAT SHOULD BE DONE; INTER-

NATIONAL UNIVERSITY
(511) 16 Looseleaf binders, booklets, books, drawing pads,
files, folders, notebooks, writing pads, pen cases, pencils, pen-
cil sharpeners, posters, printed matter, prospectuses, rubber
erasers, rulers, stationery, teaching materials, pens.

38 Radio and television broadcasting.
41 Provision of educational services and facilities for

students at university level.
16 Classeurs à feuillets mobiles, livrets, livres, blocs à

dessin, classeurs, chemises, carnets, blocs-notes, plumiers,
crayons, taille-crayons, affiches, imprimés, prospectus, gom-
mes à effacer, règles, papeterie, matériel d'enseignement, sty-
los.

38 Radiodiffusion et télédiffusion.
41 Enseignement et mise à disposition d'installations

pour étudiants de niveau universitaire.

(821) GB, 07.08.1998, 2174316; 17.12.1998, 2184584.
(300) GB, 07.08.1998, 2174316; classes 16, 38; priority limi-

ted to: Television broadcasting. / classes 16, 38; priori-
té limitée à: Télédiffusion.

(300) GB, 17.12.1998, 2184584; classes 16, 38, 41 / classes
16, 38, 41

(832) CZ, ES, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 05.12.1998 705 997
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau, installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabines de douche; dou-
ches et garnitures de douches, pommes de douches et douches
latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches; dou-
ches multifonctionnelles préassemblées; douches complètes;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douche; carters et revêtements es-
sentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douche; raccords pour installations sanitaires; parties des pro-
duits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, armoires à
glace et petits meubles pour salles de bains; soupapes non mé-
talliques autres que parties de machines; perches murales non
métalliques; parties des produits précités.
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21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux; supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.-C., brosses de W.-C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating and water supply, sanitary applian-
ces, water heating installations, solar systems (not included in
other classes), water treatment systems, mixing faucets, ma-
nual and automatic taps and fittings for water inlet and outlet;
fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and
shower fixtures; showers and shower cubicles; showers and
shower fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes,
spray nozzles, shower supports; pre-assembled multipurpose
showers; complete shower units; water inlet and outlet valves
and fittings for sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bi-
dets, baths and showers; traps, water inlet and outlet pipes; li-
ghting fixtures; essentially metallic housings and linings as
parts of shower cubicles; essentially nonmetallic housings and
linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary
installations; components of the above-mentioned products.

20 Shaving mirrors, mirrors, console tables, cup-
boards with mirrors and small bathroom cabinets; nonmetallic
valves other than machine parts; nonmetallic wall arms; parts
of the afore-mentioned goods.

21 Soap holders, glasses, toothbrush cups, towel hol-
ders not of precious metal; toilet paper holders and toilet brush
holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, dental water jets for use as medical ap-
paratus.

(822) DE, 08.01.1998, 397 56 342.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 11.01.1999 705 998
(732) Lars Bech

Fortunvej 75, DK-2920 Charlottenlund (DK).

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

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

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

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 30.06.1998, VA 1998 02854.
(832) PL.
(580) 11.02.1999

(151) 07.12.1998 705 999
(732) YXLON International X-Ray GmbH

99, Essener Strasse, D-22419 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Scientific, surveying, measuring, controlling appa-
ratus and instruments, Roentgen apparatuses and X-rays tubes
not for medical purpose.

42 Scientific and industrial research.
9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-

ques, de mesure et de commande, appareils roentgen et tubes à
rayons roentgen non à usage médical.

42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) DE, 09.10.1998, 398 39 333.
(300) DE, 14.07.1998, 398 39 333.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU.
(832) NO.
(580) 11.02.1999

(151) 08.12.1998 706 000
(732) CareMed

Medical Produkte AG
28, Grenzstrasse, D-01109 Dresden (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, grey.  / Jaune, gris. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

10 Medical and veterinary apparatus and instruments.
42 Medical, hygienic and beauty care.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

(822) DE, 27.08.1998, 398 38 433.
(300) DE, 03.07.1998, 398 38 433.
(831) FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 29.10.1998 706 001
(732) Nolte Holding GmbH

14, Hans-Mayer-Strasse, D-76726 Germersheim (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 19 Bois mi-ouvrés, à savoir panneaux de particules.

20 Produits en bois ou en succédanés de bois et/ou en
matières plastiques, à savoir meubles et éléments de meubles.

24 Etoffes et textiles pour meubles.
35 Marketing et publicité ainsi qu'activité de conseil

en organisation et prise en charge de la gérance pour d'autres
entreprises.
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36 Gestion de produits financiers, d’immeubles et de
patrimoines.

37 Installation et montage de meubles et d’appareils
ménagers.

39 Stockage et transport de marchandises et d'appa-
reils.

40 Travail du bois, récupération de copeaux et de fi-
bres en tant que restes de travaux sur matériaux en bois, restes
de vieux meubles, de déchets de production, de déchets et de
matériaux contenant, entre autres, des dérivés du bois.

(822) DE, 04.12.1996, 396 40 301.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 11.02.1999

(151) 14.01.1999 706 002
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travesera de Gracia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Cette marque figurative et dénominative est constituée

par la dénomination "ZINNIA" écrite en lettres minus-
cules de fantaisie de couleur argentée; cette dénomina-
tion se trouve à l'intérieur d'un rectangle en position ver-
ticale, au fond vert clair, comportant dans la partie
inférieure, un dessin composé de quatre lignes courbes
parallèles, inégales, situées dans l'ordre de la plus petite
à la plus grande; les côtés du rectangle sont de couleur
argentée; cet ensemble se place à l'intérieur d'un autre
rectangle de taille supérieure, également en position
verticale, formant une frange avec les côtés du rectangle
antérieur, frange composée d'une pluralité de lignes iné-
gales avec des zones de fantaisie de couleur jaune,
blanc, vert foncé, vert et rose; pour cette marque, les
couleurs suivantes sont revendiquées: argenté, rose, jau-
ne, blanc, vert foncé et vert clair.

(591) Argenté, rose, jaune, blanc, vert foncé et vert clair. 
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques; huiles es-
sentielles, savons de toilette, poudre de talc, shampooings et lo-
tions pour les cheveux, produits moussants pour le bain et sels
de bain; déodorants à usage personnel et dentifrices.

(822) ES, 21.12.1998, 2.178.484.
(300) ES, 03.08.1998, 2.178.484.
(831) PT.
(580) 11.02.1999

(151) 23.12.1998 706 003
(732) CALZ. LUCCIOLA S.R.L.

66, Via Incancellata, I-63015 MONTE URANO (A.P.)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque figurative est composée par l'inscription de

fantaisie "NAOS" en grandes lettres majuscules styli-
sées à l'horizontale.

(511) 25 Vêtements; chaussures; ceintures (habillement);
semelles; talons.

(822) IT, 18.12.1998, 762901.
(300) IT, 09.10.1998, MC98C000178.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, RO.
(580) 11.02.1999

(151) 23.12.1998 706 004
(732) NORMA J. BAKER S.R.L.

28, Via Adriatica, I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO
(IT).

(571) La marque consiste dans l'inscription "N.J.B. NORMA
J. BAKER".

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Lunettes et lunettes de soleil.
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, 18.12.1998, 762902.
(300) IT, 23.10.1998, MC98C000188.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PL, RU.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 706 005
(732) TNT Holdings B.V.

41-63, Neptunusstraat, NL-2132 JA HOOFDDORP
(NL).

(511) 39 Collecting, handling, transporting and delivering of
documents and goods; postal delivery; setting up and managing
transport networks and other transport facilities; setting up and
managing supply and delivery points and process and distribu-
tion centres for documents and goods; express delivery servi-
ces.

39 Collecte, manutention, transport et livraison de do-
cuments et de produits; distribution postale; mise en place et
gestion de réseaux de transport et autres installations à cet ef-
fet; établissement et gestion de points d'approvisionnement et
de livraison et de centres de traitement et de distribution de do-
cuments et produits; distribution exprès.

(822) BX, 12.08.1998, 630945.
(300) BX, 12.08.1998, 630945.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
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(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 23.12.1998 706 006
(732) ROMAGNOLI ROBERTO

35, Via Giusti, I-62010 MORROVALLE (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque consiste dans la lettre "R" stylisée contenue

dans un cadre elliptique interrompu sur deux points op-
posés.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 18.12.1998, 762904.
(300) IT, 05.10.1998, AN98C000251.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 11.02.1999

(151) 10.08.1998 706 007
(732) El Nil

Société pour les industries
alimentaires
kombera - Imbaba, Giza (EG).

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Enjoy.
(571) Deux rectangles reprenant le mot Enjoy en anglais dans

le petit et dans le grand le mot Enjoy en Arabe.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 29 Gibier; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, 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; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, 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 de jus de fruits et jus de fruits naturels.

(822) EG, 19.03.1998, 103086; 19.03.1998, 103087;
19.03.1998, 103088.

(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, SD.
(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 706 008
(732) ROCCO Handelsgesellschaft m.b.H.

39A, Schönbrunner Allee, A-1120 Wien (AT).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

35 Publicité; relations publiques.

(822) AT, 09.12.1998, 110 524.
(300) AT, 26.08.1998, AM 1608/85.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MN, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(580) 11.02.1999

(151) 07.11.1998 706 009
(732) PRENSA ESPAÑOLA, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 7, E-28027 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Publications.

(822) ES, 21.09.1998, 2.160.580.
(300) ES, 08.05.1998, 2.160.580.
(831) PT.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 706 010
(732) Hetzer Christoph

12, Blütenstrasse, D-80779 München (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de loisirs,
ceintures, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 11.05.1995, 2 096 065.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(580) 11.02.1999

(151) 16.12.1998 706 011
(732) Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

17-37, Mühlenweg, D-42270 Wuppertal (DE).

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

(531) 15.3; 29.1.
(591) Blanc, vert. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 7 Aspirateur électrique avec accessoires électriques
pour aspirer, brosser et/ou nettoyer des tapis et sols.

(822) DE, 08.09.1998, 397 18 424.
(831) AT, CZ, ES, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 25.12.1998 706 012
(732) SHAOXING SANLUX RUBBER GROUP

(SHAOXING SANLISHI XIANGJIAO
ZONGGONGSI)
Kegiaozhen Shaoxingxian, CN-312031 Zhejiangsheng
(CN).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Courroies triangulaires, courroies de ventilateurs (à
l'exception de celles pour moteurs de véhicules terrestres),
courroies parallèles (à l'exception de celles pour moteurs de vé-
hicules terrestres), courroies de machines.

(822) CN, 14.11.1998, 1223282.
(831) DE, EG, KP, SD, VN.
(580) 11.02.1999

(151) 16.12.1998 706 013
(732) Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG

17-37, Mühlenweg, D-42270 Wuppertal (DE).

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

(531) 11.7; 29.1.
(591) Blanc, vert. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 7 Accessoires d'aspirateurs, à savoir tuyères.

(822) DE, 08.09.1998, 397 18 427.
(831) AT, CZ, FR, IT.
(580) 11.02.1999

(151) 10.12.1998 706 014
(732) Meaning Green AB

Kalendegatan 26, S-211 35 MALMÖ (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 2.9; 26.11; 27.5.
(511) 3 Perfumery, toilet water, shaving preparations, es-
sential oils, beauty preparations, cosmetics, including cosmetic
creams, make-up powder, make-up preparations, cleansing
milk, lotions for cosmetic purposes, toilet soap, shampoos,
dentifrices, bath salts and oils, not for medical purposes,
sun-tanning preparations and other sun preparations all in com-
pact, fluid and spray form.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers, CD-ROM, CD
player, data processing equipment and computers, including
game computers, magnetic computer carriers, glasses, sunglas-
ses, and spectacle frames, spectacle cases.

14 Precious metals and their alloy and jewellery in
precious metals or coated therewith (not including knife for-
ging goods, forks and spoons); jewellery, precious and
semi-precious stones; pearls, medallions; goods in precious
metals and their alloys or coated therewith, namely plates and
services, boxes, cases, caskets, powder compacts, purses, wal-
lets, cuff links, tie pins, belt clips, racks and holders for various
objects, candle holders, saucers, napkin rings, ornaments, sta-
tuettes, photo frames, horological and chronometric instru-
ments, wristwatches, clocks including alarmclocks and chrono-
meters.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes, namely bags, packing, nap-
kins, drying paper, towels, pens, lead pencils, holders for pens
and lead pencils, lead pencils in holders and writing materials,
cards including communication cards, invitation cards; instruc-
tional and teaching material (except apparatus).
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18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, not included in other classes; leather straps,
bags, wallets, document cases, hand bags, trunks, suitcases;
keyholders, umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing for men, women and children including
overcoats, raincoats, suits, jackets and blazers, shirts, trousers,
frocks, dresses, night dresses, underwear, swimming suits,
swimming trunks, ties, shawls, woollen clothing, socks, glo-
ves, belts, hats, caps; footwear, including boots, sandals and
slippers.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
including ready-to-eat vegetarian dishes; jellies, jams, fruit
compote; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

31 Agricultural and horticultural products, namely
new potatoes, fresh beans, roots (non-medicinal), squash, lettu-
ce, fresh peas, corn and untreated rice; grain namely rye, wheat,
barley and oats; fresh fruits and vegetables.

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

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation.

3 Produits de parfumerie, eaux de toilette, produits
de rasage, huiles essentielles, produits de beauté, cosmétiques,
dont crèmes cosmétiques, poudres de maquillage, produits de
maquillage, laits de toilette, lotions à usage cosmétique, sa-
vons de toilette, shampooings, dentifrices, sels et huiles de
bain, à usage non médical, préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau et autres produits solaires sous forme
compacte, liquide et aérosol.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, supports de données
magnétiques, CD-ROM, lecteurs de cédérom, matériel infor-
matique et ordinateurs, dont ordinateurs de jeu, supports ma-
gnétiques d'ordinateur, lunettes, lunettes de soleil, et montures
de lunettes, étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (hormis produits à forger les couteaux,
et fourchettes et cuillères); articles de bijouterie, pierres pré-
cieuses et semi-précieuses; perles, médaillons; produits en mé-
taux précieux, en alliages de métaux précieux ou en plaqué, no-
tamment assiettes et services, écrins, coffrets, cassettes,
poudriers, bourses, portefeuilles, boutons de manchettes, épin-
gles de cravates, boucles de ceinturon, présentoirs et supports
pour divers objets, bougeoirs, soucoupes, ronds de serviettes,
parures, statuettes, cadres pour photos, horlogerie et instru-
ments chronométriques, montres-bracelets, horloges dont ré-
veils et chronomètres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, notamment sacs, emballages,
serviettes, papier à sécher, essuie-mains en papier, stylos,
crayons à papier, supports pour stylos et crayons à papier,
crayons à papier sur supports et fournitures pour écrire, cartes
dont cartes de correspondance, cartes d'invitation; matériel
d'enseignement et de formation (à l'exception des appareils).

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; sangles de cuir, sacs, por-
tefeuilles, porte-documents, sacs à main, malles, valises; por-
te-clés, parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants notam-
ment pardessus, imperméables, costumes, vestes et blazers,
chemises, pantalons, robes, robes, chemises de nuit, sous-vête-
ments, costumes de bain, maillots de bain, cravates, châles, vê-
tements de laine, chaussettes, gants, ceintures, chapeaux, cas-
quettes; chaussures, dont bottes, sandales et chaussons.

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, dont
plats végétariens prêts à consommer; gelées, confitures, com-
potes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

31 Produits agricoles et horticoles, notamment pom-
mes de terre nouvelles, fèves fraîches, racines non médicinales,
courges, laitues, pois frais, maïs et riz non travaillé; céréales
notamment seigle, blé, orge et avoine; fruits et légumes frais.

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

42 Restauration; hébergement temporaire.

(821) SE, 09.07.1998, 98-05413; 18.09.1998, 98-06985.

(300) SE, 09.07.1998, 98-05413.

(300) SE, 18.09.1998, 98-06985.

(832) CN, CU, EE, LT, NO, RU.

(580) 11.02.1999

(151) 31.12.1998 706 015
(732) ORBIS Publishing GmbH

43, Sierichstrasse, D-22301 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports d'images, de sons et d'informations en
tous genres, supports magnétiques, magnéto-optiques et opti-
ques enregistrés pour les sons et/ou les images et/ou les don-
nées, y compris disques compacts (CD), CD-ROM, disquettes
pour ordinateur, cassettes vidéo et audio ainsi que disques.

16 Produits de l'imprimerie en tous genres, livres,
journaux, périodiques, revues, brochures.

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

(822) DE, 29.10.1998, 398 50 593.

(300) DE, 03.09.1998, 398 50 593.

(831) AT, CH.

(580) 11.02.1999

(151) 28.12.1998 706 016
(732) Schenk-Filterbau GmbH

42, Bettringer Strasse, D-73550 Waldstetten (DE).

(541) caractères standard.

(511) 11 Appareils à filtrer pour la séparation solide-liquide
discontinue de suspensions.

(822) DE, 22.10.1998, 398 56 797.

(300) DE, 05.10.1998, 398 56 797.

(831) CH, CN, IT.

(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 706 017
(732) TERRALIFE Pharma GmbH

29, Moosham, A-5580 UNTERNBERG (AT).
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(531) 1.1; 1.5; 5.3; 27.5.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.

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

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

rop de mélasse; levure.

(822) AT, 18.09.1998, 177 996.
(300) AT, 10.08.1998, AM 4851/98.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 15.12.1998 706 018
(732) TERRALIFE Pharma GmbH

29, Moosham, A-5580 UNTERNBERG (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques.

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

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

rop de mélasse; levure.

(822) AT, 30.10.1998, 178 742.
(300) AT, 17.07.1998, AM 4387/98.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 11.02.1999

(151) 17.12.1998 706 019
(732) Schwan-STABILO

Schwanhäußer GmbH & Co.
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing, drawing, painting and modelling material;
mechanical pencils, signing and marking appliances, pencils,
coloured and copying pencils, leads or refills, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils, ballpoint
pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fi-
bre pens; chalks for painting and to be used by artists; applica-
tors for writing and marking fluids; correcting fluids and cor-
recting appliances for writing, drawing, painting and marking
purposes, expedients and working appliances for ove-
rhead-daylight-projection (for visual use), namely transparent
foils in the form of sheets and rolls to write on with special pen-

cils, foils with special layers for copying machines, correcting
and cleaning preparations for foils; wallets, boxes, packaging
out of synthetic material, metal, glass, paper and carton for
transport, storage, presentation and use of writing material;
boards on stands, foil tables to write on with special fibre pens;
instructional and teaching material (other than apparatus) all
included in this class.

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
portemines, appareils à signer et marquer, crayons, crayons de
couleur et de reproduction, mines ou recharges, mines ou re-
charges de couleur et mines ou recharges de reproduction,
portemines, stylos à bille, recharges pour stylos à bille, sty-
los-feutres et à pointes en fibres, recharges pour stylos à poin-
tes en fibres; craies pour pastels et pour les artistes; applica-
teurs de fluides servant à écrire et à marquer; liquides
correcteurs et matériel de correction pour écrire, dessiner,
peindre et marquer, dispositifs et matériel utilisés pour la ré-
troprojection, à savoir feuilles de plastique transparentes sous
forme de feuilles et de rouleaux inscriptibles au moyen de
crayons spéciaux, feuilles à couches spéciales conçues pour
photocopieurs, produits correcteurs et de nettoyage de feuilles;
pochettes-classeurs, boîtes, emballages en matières synthéti-
ques, métal, verre, papier et carton pour le transport, le stoc-
kage, la présentation et l'utilisation de fournitures pour écrire;
tableaux sur chevalets, tablettes à feuilles transparentes ins-
criptibles au moyen de stylos spéciaux à pointes en fibres; ma-
tériel d'enseignement et de formation (autres que les appa-
reils), tous compris dans cette classe.

(822) DE, 15.09.1998, 398 44 276.
(300) DE, 05.08.1998, 398 44 276.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 706 020
(732) Wesotra

Spedition und Transport GmbH
64-66, Mauritiuswall, D-50676 Köln (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair. 
(511) 39 Transport.

(822) DE, 07.05.1996, 395 17 588.
(831) AM, AZ, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.02.1999

(151) 18.12.1998 706 021
(732) McAirlaid's Vliesstoffe GmbH & Co. KG

61-65, Münsterstrasse, D-48565 Steinfurt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Aseptic cellulose; surgical dressings; textile and
non-woven materials for hygienic purposes; sanitary towels;
incontinence diapers; cellulose linings for hygienic purposes.

16 Goods made from paper, cardboard and non-woven
cellulose fabrics, namely face towels, paper table napkins, fil-
terpaper, paper pocket handkerchiefs, hygienic paper, babies’
diapers, cases and bags for packaging, packaging materials on
the base of cellulose; airlaid nonwoven; airlaid papers; table
covers and table napkins of cellulose and paper; woodpulp
boards.

24 Tissues of cellulose; non-woven fabrics of cellulo-
se fibers.

5 Cellulose aseptique; pansements chirurgicaux;
matières textiles et non tissées pour l'hygiène; serviettes hygié-
niques; serviettes hygiéniques pour personnes incontinentes;
doublures en cellulose pour l'hygiène.

16 Produits en papier, carton et tissus en cellulose
non tissée, à savoir serviettes de toilette, serviettes de table en
papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, papier hy-
giénique, couches-culottes, étuis et sacs d'emballage, maté-
riaux d'emballage à base de cellulose; non tissés aéroliques;
papiers de fabrication "air-laid"; tapis de table et serviettes de
table en cellulose et papier; panneaux en pâte de bois.

24 Mouchoirs en cellulose; non-tissés en fibres cellu-
losiques.

(822) DE, 06.07.1998, 398 23 030.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 706 022
(732) Kaufhof Warenhaus AG

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Outer garments.

25 Vêtements de dessus.

(822) DE, 09.06.1982, 1 034 276.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

(151) 27.11.1998 706 023
(732) VIUDA DE RAFAEL

MARSAL GOMEZ, S.L.
Juan Moreno, 125, E-46660 MANUEL (VALENCIA)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) ES, 03.05.1996, 1.953.481.
(831) BX.
(580) 11.02.1999

(151) 03.12.1998 706 024
(732) Deutsche Amphibolin-Werke von

Robert Murjahn GmbH + Co. KG
50, Roßdörfer Strasse, D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales, mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

7 Machines, à savoir machines à mélanger les cou-
leurs, les laques et les matières pour la peinture.

2 Paints, varnishes, lacquers; coloring agents, me-
tals in foil and powder form for painters and decorators.

7 Machines, namely machines for mixing paints, lac-
quers and painting materials.

(822) DE, 18.02.1977, 955 051.
(831) CN.
(832) EE.
(580) 11.02.1999

(151) 04.12.1998 706 025
(732) AUDICON GmbH Gesellschaft

für Informationssysteme,
Organisation und Beratung
21, Hessbrühlstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).
Saubach, Blüm & Co.
Unternehmensplanung GmbH
23, Stefan-Georg-Ring, D-81929 München (DE).

(750) AUDICON GmbH Gesellschaft für Informationssyste-
me, Organisation und Beratung, 21, Hessbrühlstrasse,
D-70565 Stuttgart (DE).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir.  / White, red, black. 
(511) 9 Programmes d'ordinateurs (compris dans cette
classe); équipements pour le traitement de l'information et or-
dinateurs.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires; recherche de marché.
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41 Education; formation; organisation et conduite
d'enseignements, de conférences et de séminaires; publication
de livres et de journaux.

42 Programmation pour ordinateur.
9 Computer programs (included in this class); data

processing equipment and computers.
35 Organizational and business consultancy; profes-

sional business consultancy; marketing research.
41 Education; training; organization and arranging

of courses, lectures and seminars; book and newspaper pu-
blishing.

42 Computer programming.

(822) DE, 08.10.1998, 398 47 032.

(300) DE, 19.08.1998, 398 47 032.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.02.1999

(151) 11.12.1998 706 026
(732) Knayer, Dieter Ernst

de nationalité allemande
Chemin Jauregiborda, F-64200 ARCANGUES (FR).

(811) DE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Chaussures et bottes.
25 Shoes and boots.

(822) DE, 31.08.1998, 398 37 941.
(300) DE, 08.07.1998, 398 37 941.

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

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 11.02.1999

(151) 09.12.1998 706 027
(732) EMPRISE

Management Consulting GmbH
90C, Osterbekstrasse, D-22083 Hamburg (DE).

(531) 26.2; 27.5.

(511) 38 Télécommunication.
42 Etablissement de programmes pour le traitement de

données, étude de réseaux d'entreprise et solutions pour la ges-
tion de réseaux, étude de réalisation de systèmes informatiques
incorporés dans un ordinateur de masse et dans l'environne-
ment client/serveur et adaptés aux besoins de la clientèle ainsi
que raccordement à l'Internet.

(822) DE, 30.06.1997, 397 12 007.

(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 11.02.1999





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL

Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999 243

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

R211 358 19.07.1998 R211 360 19.07.1998
R211 361 19.07.1998 R211 364 19.07.1998
R211 365 19.07.1998 R211 370 21.07.1998
R211 376 21.07.1998 R211 390 21.07.1998
R211 394 21.07.1998 R211 397 21.07.1998
R211 409 21.07.1998 R211 411 21.07.1998
R211 412 21.07.1998 R211 414 21.07.1998
R211 420 21.07.1998 R211 422 21.07.1998
R211 432 21.07.1998 R211 435 21.07.1998
R211 438 21.07.1998 R211 439 21.07.1998
R211 442 21.07.1998 R211 443 21.07.1998
R211 445 21.07.1998 R211 446 21.07.1998
R211 448 21.07.1998 R211 449 21.07.1998
R211 450 21.07.1998 R211 451 21.07.1998
R211 452 21.07.1998 R211 453 21.07.1998
R211 454 21.07.1998 R211 455 21.07.1998
R211 459 21.07.1998 R211 460 21.07.1998
R211 462 21.07.1998 R211 463 21.07.1998
R211 468 21.07.1998 R211 469 21.07.1998
R211 471 21.07.1998 R211 472 21.07.1998
R211 473 21.07.1998 R211 474 21.07.1998
R211 475 21.07.1998 R211 476 21.07.1998
R211 477 21.07.1998 R211 479 A 21.07.1998
R211 484 21.07.1998 R211 485 21.07.1998
R211 489 21.07.1998 R211 498 21.07.1998
R211 502 21.07.1998 R211 512 21.07.1998
R211 518 22.07.1998 R211 524 23.07.1998
R211 525 23.07.1998 R211 526 23.07.1998
R211 527 23.07.1998 R211 528 23.07.1998
R211 543 24.07.1998 R211 562 25.07.1998
R211 566 25.07.1998 R211 568 25.07.1998
R211 570 25.07.1998 R211 579 25.07.1998
R211 582 25.07.1998 R211 585 25.07.1998
R211 596 25.07.1998 R211 597 25.07.1998
R211 618 25.07.1998 R211 629 25.07.1998
R211 630 25.07.1998 R211 631 25.07.1998
R211 632 25.07.1998 R211 634 25.07.1998
R211 636 25.07.1998 R211 638 25.07.1998
R211 639 25.07.1998 R211 641 25.07.1998
R211 645 26.07.1998 R211 653 26.07.1998
R211 655 26.07.1998 R211 666 28.07.1998
R211 671 28.07.1998 R211 678 28.07.1998
R211 683 28.07.1998 R211 696 29.07.1998
R211 700 29.07.1998 R211 705 29.07.1998
R211 712 29.07.1998 R211 727 30.07.1998
R211 731 30.07.1998 R211 735 30.07.1998
R211 736 30.07.1998 R211 738 30.07.1998
R211 768 30.07.1998 R211 774 30.07.1998
R211 779 30.07.1998 R211 782 30.07.1998
R211 788 30.07.1998 R211 801 31.07.1998
R211 802 31.07.1998 R211 810 31.07.1998
R211 818 31.07.1998 R211 819 31.07.1998
R211 820 31.07.1998 R211 823 31.07.1998
R211 824 31.07.1998 R211 825 31.07.1998
R211 827 A 31.07.1998 R211 834 31.07.1998
R211 842 31.07.1998 R211 844 31.07.1998
R211 852 31.07.1998 R211 856 31.07.1998
R211 872 31.07.1998 R211 877 31.07.1998

R211 880 31.07.1998 R211 881 31.07.1998
R211 888 01.08.1998 438 632 21.07.1998

438 636 21.07.1998 438 646 21.07.1998
438 693 24.07.1998 438 709 25.07.1998
438 731 27.07.1998 438 746 28.07.1998
438 747 28.07.1998 438 748 28.07.1998
438 749 19.07.1998 438 749 A 19.07.1998
438 749 B 19.07.1998 438 751 28.07.1998
438 755 28.07.1998 438 763 28.07.1998
438 765 19.07.1998 438 780 19.07.1998
438 815 27.07.1998 438 817 27.07.1998
438 819 27.07.1998 438 827 31.07.1998
438 885 25.07.1998 438 886 22.07.1998
438 889 25.07.1998 438 894 21.07.1998
438 906 21.07.1998 438 912 31.07.1998
438 913 31.07.1998 438 914 24.07.1998
438 926 22.07.1998 438 927 22.07.1998
438 929 25.07.1998 438 955 20.07.1998
438 958 19.07.1998 438 972 22.07.1998
438 981 19.07.1998 439 011 31.07.1998
439 014 29.07.1998 439 015 28.07.1998
439 023 21.07.1998 439 025 25.07.1998
439 027 21.07.1998 439 030 26.07.1998
439 032 25.07.1998 439 033 27.07.1998
439 034 24.07.1998 439 035 24.07.1998
439 039 24.07.1998 439 040 24.07.1998
439 043 24.07.1998 439 044 24.07.1998
439 045 24.07.1998 439 046 24.07.1998
439 047 31.07.1998 439 056 26.07.1998
439 057 27.07.1998 439 058 27.07.1998
439 061 25.07.1998 439 063 25.07.1998
439 064 27.07.1998 439 067 31.07.1998
439 068 25.07.1998 439 069 26.07.1998
439 085 25.07.1998 439 085 A 25.07.1998
439 086 24.07.1998 439 087 29.07.1998
439 088 29.07.1998 439 093 A 29.07.1998
439 110 27.07.1998 439 114 19.07.1998
439 116 19.07.1998 439 118 19.07.1998
439 120 19.07.1998 439 121 19.07.1998
439 122 19.07.1998 439 129 24.07.1998
439 131 26.07.1998 439 141 26.07.1998
439 142 28.07.1998 439 143 28.07.1998
439 144 31.07.1998 439 157 24.07.1998
439 178 28.07.1998 439 201 27.07.1998
439 206 31.07.1998 439 207 01.08.1998
439 208 01.08.1998 439 209 01.08.1998
439 210 01.08.1998 439 216 01.08.1998
439 220 19.07.1998 439 246 27.07.1998
439 273 19.07.1998 439 286 29.07.1998
439 294 26.07.1998 439 308 28.07.1998
439 315 28.07.1998 439 316 28.07.1998
439 317 27.07.1998 439 318 27.07.1998
439 319 27.07.1998 439 321 27.07.1998
439 322 28.07.1998 439 324 27.07.1998
439 325 28.07.1998 439 347 21.07.1998
439 374 25.07.1998 439 376 25.07.1998
439 377 25.07.1998 439 378 25.07.1998
439 387 31.07.1998 439 400 28.07.1998
439 403 24.07.1998 439 424 19.07.1998
439 437 20.07.1998 439 447 22.07.1998
439 451 24.07.1998 439 469 31.07.1998
439 579 26.07.1998 439 590 21.07.1998
439 607 28.07.1998 439 610 25.07.1998
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439 623 31.07.1998 439 624 31.07.1998
439 626 31.07.1998 439 627 31.07.1998
439 671 29.07.1998 439 678 24.07.1998
439 682 24.07.1998 439 683 24.07.1998
439 684 24.07.1998 439 689 31.07.1998
439 705 24.07.1998 439 717 25.07.1998
439 718 25.07.1998 439 719 25.07.1998
439 720 25.07.1998 439 721 25.07.1998
439 722 25.07.1998 439 723 21.07.1998
439 741 26.07.1998 439 742 27.07.1998
439 743 21.07.1998 439 744 21.07.1998
439 745 25.07.1998 439 746 25.07.1998
439 748 31.07.1998 439 752 26.07.1998
439 761 20.07.1998 439 763 27.07.1998
439 764 27.07.1998 439 818 21.07.1998
439 825 28.07.1998 439 902 28.07.1998
439 937 28.07.1998 439 938 28.07.1998
439 939 28.07.1998 439 940 28.07.1998
440 205 28.07.1998 440 663 27.07.1998
441 203 20.07.1998 441 207 28.07.1998
441 208 28.07.1998 441 209 28.07.1998
524 785 20.07.1998 524 993 25.07.1998
525 001 25.07.1998 525 295 01.08.1998
525 335 21.07.1998 525 413 19.07.1998
525 531 20.07.1998 525 558 26.07.1998
525 559 26.07.1998 525 677 19.07.1998
526 024 22.07.1998 526 025 22.07.1998
526 026 22.07.1998 526 027 22.07.1998
526 028 22.07.1998 526 029 22.07.1998
526 030 22.07.1998 526 031 22.07.1998
526 032 22.07.1998 526 033 22.07.1998
526 283 21.07.1998 526 284 21.07.1998
526 295 29.07.1998 526 296 29.07.1998
526 298 29.07.1998 526 341 26.07.1998
526 347 19.07.1998 526 349 19.07.1998
526 352 19.07.1998 526 361 22.07.1998
526 540 29.07.1998 526 541 29.07.1998
526 543 29.07.1998 526 545 29.07.1998
526 547 29.07.1998 526 556 25.07.1998
526 556 A 25.07.1998 526 557 28.07.1998
526 656 19.07.1998 526 675 20.07.1998
526 710 22.07.1998 526 712 26.07.1998
526 722 29.07.1998 526 723 22.07.1998
526 725 28.07.1998 526 728 21.07.1998
526 758 27.07.1998 526 759 27.07.1998
526 779 27.07.1998 526 785 27.07.1998
526 787 28.07.1998 526 793 21.07.1998
526 923 29.07.1998 526 953 25.07.1998
526 955 26.07.1998 526 959 26.07.1998
526 962 29.07.1998 526 963 01.08.1998
526 972 28.07.1998 527 000 29.07.1998
527 002 29.07.1998 527 075 29.07.1998
527 078 29.07.1998 527 079 29.07.1998
527 080 29.07.1998 527 081 29.07.1998
527 087 29.07.1998 527 095 29.07.1998
527 098 29.07.1998 527 104 29.07.1998
527 106 29.07.1998 527 108 29.07.1998
527 114 29.07.1998 527 118 29.07.1998
527 119 29.07.1998 527 131 29.07.1998
527 133 29.07.1998 527 157 28.07.1998
527 158 01.08.1998 527 159 01.08.1998
527 184 28.07.1998 527 187 29.07.1998
527 193 29.07.1998 527 194 29.07.1998
527 195 29.07.1998 527 430 26.07.1998
527 437 29.07.1998 527 438 29.07.1998
527 450 28.07.1998 528 525 21.07.1998
530 054 27.07.1998 530 095 25.07.1998
530 142 25.07.1998 530 151 29.07.1998
530 526 21.07.1998 530 527 21.07.1998
531 190 29.07.1998 531 349 25.07.1998
532 233 01.08.1998 532 234 27.07.1998
532 258 29.07.1998 532 259 29.07.1998
533 129 29.07.1998 533 444 28.07.1998



V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R140 512 PT - 19.02.1999
R346 201 AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KP, KZ, LV, MC,

MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN -
24.06.1998

R348 739 BA, BY, DK, EG, ES, FI, LV, NO, PT, RU, SE,
UA, VN, YU - 24.08.1998

R350 371 RU - 24.09.1998
R350 740 AZ - 15.11.1998
R351 512 PT - 21.11.1998
R353 380 EG - 22.01.1999

526 476 BG, PL - 01.06.1998
528 022 RU - 18.10.1998
528 318 PL, UA - 08.10.1998
528 755 NO - 29.06.1998
530 221 AL, AZ, BY, CN, CU, CZ, HR, KZ, LR, LV,

MK, SI, SK, UA, UZ - 21.10.1998
531 799 BA, DK, GB, HR, PL, SI, YU - 17.09.1998
531 803 HR - 17.11.1998
532 723 LV, MD - 19.01.1999
533 703 BA - 16.01.1999
533 704 BA - 16.01.1999
533 705 BA - 16.01.1999
533 973 PL - 18.01.1999
534 169 RO, VN - 25.01.1999
534 659 AT, CH, GB, PL, RU - 06.02.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 25.07.1998 2R 211 641
(732) FONTI LEVISSIMA S.P.A.

I-23 030 CEPINA VALDISOTTO (IT).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) IT, 10.07.1958, 138 300.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.12.1998 2R 215 963
(732) KEANE Jr. & Cie

28, rue de Genève, CH-1225 CHÊNE-BOURG (CH).

(511) 3 Produits de parfumerie, savonnerie, dentifrices,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux.

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, emplâtre, étoffes pour pansements, désinfec-
tants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.12.1998 2R 215 964
(732) KEANE Jr. & Cie

28, rue de Genève, CH-1225 CHÊNE-BOURG (CH).

(511) 3 Produits de parfumerie, savonnerie, dentifrices,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux.

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, emplâtre, étoffes pour pansements, désinfec-
tants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.12.1998 2R 215 965
(732) CONTINENTAL SALTRATES SUPPLY

ESTABLISHMENT
VADUZ (LI).

(511) 3 Produits de parfumerie, savonnerie, dentifrices,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux.

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, emplâtres, étoffes pour pansements, désinfec-
tants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(822) LI, 17.09.1958, 2367.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 31.12.1998 2R 215 986
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

D-5450 NEUWIED 12 (DE).

(511) 5 Bandages médicaux.
9 Appareils de sauvetage, appareils extincteurs.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

(822) DT, 24.09.1958, 717 981.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 09.01.1999 2R 216 167 A
(732) CHAMPAGNE MOËT & CHANDON,

Société anonyme régie par les
articles 118 à 150 de la loi
sur les sociétés commerciales
20, avenue de Champagne, F-51 200 ÉPERNAY (FR).
SOPROMA S.A., Société anonyme
26, rue de la Corraterie, CH-1211 GENÈVE (CH).

(750) CHAMPAGNE MOËT & CHANDON, Société anony-
me régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les socié-
tés commerciales, 20, avenue de Champagne, F-51 200
ÉPERNAY (FR).

(531) 9.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Liqueurs.

(822) BX, 19.11.1934,  48 282.
(831) FR.
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(156) 12.01.1999 2R 216 270
(732) B.V. ODOL COMPANY

Siège social:, AMSTERDAM (NL).
(750) B.V. ODOL COMPANY, 198, Sportlaan, AMSTEL-

VEEN (NL).

(511) 3 Moyens cosmétiques, moyens pour les soins de la
bouche et des dents, parfums, eau de Cologne.

5 Médicaments, préparations pharmaceutiques et
droguerie, désinfectants.

21 Ustensiles de toilette.

(822) BX, 12.05.1952, 111 857.
(831) AT, CH, DE.

(156) 13.01.1999 2R 216 308
(732) MAYNARDS CONFECTIONERY B.V.

Strawinskylaan 1725,
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(842) Société Anonyme, PAYS-BAS.

(511) 1 Résines à l'état brut; produits chimiques pour l'in-
dustrie, la photographie, matières tannantes préparées, drogue-
ries; engrais artificiels et naturels, substances chimiques pour
l'agriculture et l'horticulture; apprêts, colles, mastics; alcools.

2 Résines; teintures, couleurs pour le bâtiment, ver-
nis et accessoires, mastics; encres à imprimer, couleurs fines
pour la peinture.

3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; papiers et substances à
polir, cires, encaustiques; cirages et graisses pour cuirs; parfu-
merie, savons et autres accessoires de toilette.

4 Bois de feu, charbons minéraux, cokes et briquet-
tes; huiles, essences et graisses non comestibles, pétroles; mè-
ches, allume-feu; cires, graisses pour cuirs; chandelles, bou-
gies, veilleuses et mèches; charbon de bois.

5 Insecticides; drogueries; produits pharmaceutiques
spéciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants, pro-
duits vétérinaires.

6 Minerais; métaux en masses, lingots, barres,
feuilles, plaques, fils, débris; chaudronnerie, tuyaux, tonneaux
et réservoirs en métal; matériel fixe de chemin de fer, rails; ma-
réchalerie; câbles métalliques, pièces de constructions métalli-
ques, quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis et bou-
lons, chaînes; ferblanterie; objets d'art et d'ornement sculptés;
charpente, menuiserie.

7 Machines-outils, machines à coudre et leurs orga-
nes, meules diverses; machines agricoles, instruments de cultu-
re et leurs organes; machines à vapeur et leurs organes; électri-
cité (appareils et accessoires); courroies de transmission;
ascenseurs, monte-charge; machines et appareils divers et leurs
organes; filtres.

8 Outils à main, meules diverses; instruments de cul-
ture et leurs organes; coutellerie, instruments tranchants, armes
blanches; accessoires de toilette.

9 Électricité (appareils et accessoires); machines et
appareils divers et leurs organes; extincteurs; instruments pour
les sciences, l'optique, la photographie, phonographes, cinéma-
tographes, poids et mesures, balances; matériel d'enseigne-
ment.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.

11 Électricité (appareils et accessoires); machines et
appareils divers et leurs organes; calorifères, appareils de ven-

tilation; appareils pour bains et douches, filtres; articles d'éclai-
rage, de chauffage et de cuisson.

12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation; matériel roulant de chemin de fer, locomotives, char-
ronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes, pneumati-
ques; courroies de transmission.

13 Explosifs, poudres, fusées, mèches, artifices; armes
à feu, de guerre ou de chasse et leurs munitions.

14 Horlogerie, chronométrie; bijouterie, orfèvrerie,
joaillerie en vrai ou en faux; objets d'art et d'ornement sculptés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles; cartes à jouer; imprimés, papiers et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à tam-
pon, reliure, articles de réclame; accessoires pour la peinture,
matériel pour modelage, moulage; objets d'art et d'ornement
peints, lithographiés, photographies, caractères d'imprimerie;
matériel d'enseignement; modèles, cartes, plans.

17 Gommes à l'état brut, caoutchouc; caoutchouc et
analogues en feuilles, fils, tuyaux; tuyaux, mastics pour joints;
mastics.

18 Peaux; cuirs et peaux préparés; sellerie, bourrelle-
rie, fouets; cannes, parapluies, parasols, articles de voyage; ma-
roquinerie.

19 Bois d'oeuvre; goudrons; minerais, terres, pierres
non taillées, chaux, plâtres, ciments, briques, tuiles, marbres,
pierres, ardoises et autres matériaux ouvrés et taillés; charpen-
te, menuiserie; objets d'art et d'ornement sculptés.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os,
bruts ou dégrossis; ébénisterie, meubles, encadrements; lits, li-
terie confectionnée; glaces, miroirs; boissellerie, vannerie
commune, éventails, vannerie fine; objets d'art et d'ornement
sculptés; mobiliers d'écoles, de gymnastique.

21 Chaudronnerie; toiles à polir; articles pour cuisi-
nes; verrerie, cristaux, porcelaines, faïences, poteries; brosse-
rie, balais; peignes, éponges et autres accessoires de toilette;
objets d'art et d'ornement sculptés.

22 Cotons bruts et autres fibres; poils, crins, laines et
soies, plumes à l'état brut; cordes, cordages, ficelles en poils ou
autres fibres de toute espèce; plumes, duvets, laines et crins
préparés pour la literie; tentes et bâches.

23 Fils de laine ou de poils; fils de soie; fils de chan-
vre, lin, jute et autres fibres; fils de coton; mercerie.

24 Tissus de laine ou de poils, tissus de soie, tissus de
chanvre, lin, jute et autres fibres, tissus de coton; lingerie de
ménage; toiles cirées, huilées, caoutchoutées; literie confec-
tionnée.

25 Vêtements confectionnés en tous genres; lingerie
de corps, chapellerie, bonneterie, ganterie, corsets, chaussures
en tous genres, articles de mode.

26 Plumes de parure, fleurs artificielles, broderies,
passementerie, galons, boutons, dentelles, rubans, mercerie, ar-
ticles de mode; aiguilles et épingles.

27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales;
paillassons, nattes; toiles cirées, huilées, caoutchoutées, lino-
léum.

28 Bimbeloterie, jouets, jeux divers; articles de pêche,
de chasse et de sport.

29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état
frais; conserves alimentaires, salaisons; légumes et fruits secs;
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles; confitures;
denrées coloniales; articles d'épiceries; produits alimentaires.

30 Vinaigres, sels, condiments, levures, glace à rafraî-
chir; pain, pâtes alimentaires; pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miel, denrées coloniales, épices, thés, cafés et
succédanés; articles d'épicerie; produits alimentaires; farine.

31 Produits agricoles et horticoles: grains, semences,
plants; liège et écorces; animaux vivants; légumes et fruits
frais; substances alimentaires pour les animaux; produits ali-
mentaires.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
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34 Allumettes, articles pour fumeurs, papiers à ciga-
rettes, tabacs fabriqués.

(822) FR, 20.05.1948, 430 462.
(161) 14.01.1939, 100173.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.01.1999 2R 216 312
(732) N.V. VANDEMOORTELE

12, Albertlaan, B-8870 IZEGEM (BE).

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles, toutes
émulsions à base d'huile ou de graisse, mayonnaise.

(822) BX, 05.12.1958, 3093.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.01.1999 2R 216 313
(732) N.V. VANDEMOORTELE

12, Albertlaan, B-8870 IZEGEM (BE).

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles, toutes
émulsions à base d'huile ou de graisse, mayonnaise.

(822) BX, 05.12.1958, 3094.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.01.1999 2R 216 358
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.

F-33250 PAUILLAC, Gironde (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 04.09.1958, 117 546.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.

(156) 15.01.1999 2R 216 366
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 12 Produits verriers pour l'automobile.
19 Produits verriers pour le bâtiment.
21 Produits verriers émaillés trempés, produits ver-

riers pour l'automobile et la décoration.

(822) FR, 31.07.1958, 111 554.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.01.1999 2R 216 389
(732) PASCUAL ARNAL Y Cia, S.R.C.

30, calle San Agustin, BURRIANA, Castellón (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et, en général, toute
sorte de fruits frais.

(822) ES, 06.03.1950, 231 196.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 16.01.1999 2R 216 393
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.

3, San Ildefonso,
E-11403 Jerez de la Frontera, Cádiz (ES).

(531) 21.1; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 33 Cognac, brandy, eaux-de-vie, liqueurs, composés
de toutes sortes et boissons spiritueuses.

(822) ES, 24.10.1949, 193 811.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 17.01.1999 2R 216 408
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.

(KRAFT JACOBS SUCHARD AG),
(KRAFT JACOBS SUCHARD Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 5 Aliments diététiques.
30 Cacaos et chocolats sous toutes formes; cacaos et

chocolats combinés avec des amandes, des noix, des noisettes,
des fruits, des céréales, du miel, du lait, des sirops, des liqueurs;
articles de confiserie et de pâtisserie, produits de sucre, glaces
alimentaires.

(822) CH, 23.10.1958, 172 663.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 17.01.1999 2R 216 411
(732) Villars Maître Chocolatier S.A.

2, route de la Fonderie, CH-1700 Fribourg (CH).
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(511) 30 Articles renfermant du cognac, à savoir; produits
de cacao, de confiserie et produits alimentaires.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.01.1999 2R 216 412
(732) Villars Maître Chocolatier S.A.

2, route de la Fonderie, CH-1700 Fribourg (CH).

(511) 30 Articles renfermant du cognac, à savoir; produits
de cacao, de confiserie et produits alimentaires.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, YU.
(862) ES.

(156) 17.01.1999 2R 216 413
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques otologiques.

(822) CH, 10.11.1958, 172 872.
(831) DE.

(156) 17.01.1999 2R 216 415
(732) Julius Sämann Ltd

17, Bahnhofstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 5 Désodorisant.

(822) CH, 07.11.1958, 172 919.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.

(156) 17.01.1999 2R 216 416
(732) NOELL

SERVICE UND MASCHINENTECHNIK GMBH
15, Am Pferdemarkt,
D-30 853 LANGENHAGEN (DE).

(511) 7 Broyeur, broyeur centrifuge à haut rendement.

(822) CH, 07.11.1958, 172 941.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 17.01.1999 2R 216 417
(732) SEC GESELLSCHAFT FÜR AUDIO-VIDEO-

UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK MBH
43, Messerschmittstrasse, D-89 231 NEU-ULM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Fonte injectée.

9 Tourne-disques de tous genres et accessoires; ap-
pareils d'enregistrement et de reproduction du son; appareils
électriques tels que fers à repasser.

11 Appareils électriques tels qu'appareils à sécher les
cheveux et parois chauffantes.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.01.1999 2R 216 422
(732) STEYR-DAIMLER-PUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 62, 51, Franz-Josefs-Kai, A-1011 WIEN (AT).

(750) STEYR-DAIMLER-PUCH
AKTIENGESELLSCHAFT Patent- und Lizenzwesen,
Postfach 62, 51, Franz-Josefs-Kai, A-1011 WIEN (AT).

(511) 12 Véhicules terrestres, véhicules automobiles, moto-
cyclettes, scooters, mopeds, cycles, accessoires de véhicules
automobiles, de motocyclettes, de scooters, de mopeds et de
cycles, parties de véhicules.

(822) AT, 28.07.1958, 39 360.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, RO,

SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 17.01.1999 2R 216 423
(732) STEYR-DAIMLER-PUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 62, 51, Franz-Josefs-Kai, A-1011 WIEN (AT).

(750) STEYR-DAIMLER-PUCH AKTIENGESELLS-
CHAFT Patent- und Lizenzwesen, Postfach 62, 51,
Franz-Josefs-Kai, A-1011 WIEN (AT).
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(511) 12 Véhicules terrestres, véhicules automobiles, moto-
cyclettes, scooters, mopeds, cycles, accessoires de véhicules
automobiles, de motocyclettes, de scooters, de mopeds et de
cycles, parties de véhicules.

(822) AT, 28.07.1958, 39 361.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(862) ES.

(156) 19.01.1999 2R 216 460
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, D-90 762 FÜRTH (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
extincteurs, trempes, soudures, matières premières minérales;
engrais pour les terres; solution de caoutchouc, matières pour
rendre étanches les chambres à air; fluide pour le radiateur; ré-
sines, colles, apprêts, matières à tanner; matières premières et
mi-ouvrées pour la fabrication du papier; comburants.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, résines; matières à conserver le bois.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; sels pour bains; cire.

4 Matières à conserver le cuir; combustibles solides;
cire, matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industriel-
les, lubrifiants, benzine; bougies, veilleuses, mèches de lam-
pes; comburants.

5 Matières à empreintes pour dentistes, matières pour
l'obturation des dents; sels d'eaux minérales et sels pour bain.

6 Matières premières minérales; métaux communs,
bruts ou mi-ouvrés; fers à cheval et clous de maréchal; produits
émaillés et étamés; parties de construction pour la superstruc-
ture de chemins de fer, petite quincaillerie, ouvrages de serru-
rerie et de forge, serrures, garnitures à savoir garnitures d'alu-
minium, ferrures pour portes à coulisse, articles de fil
métallique, articles en tôle, ancres, chaînes, billes et boules
d'acier, cloches, crochets et oeillets, coffres-forts et cassettes en
métal, métaux façonnés mécaniquement ou à la main, maté-
riaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine, ac-
cessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à savoir cadenas de
rayons de roues; câbles métalliques; objets en nickel, objets en
aluminium, à savoir rubans, godets, récipients, garnitures, tô-
les, boîtes, paillette, feuilles, pièces coulées, tuyaux, copeaux,
lingots en fusion, objets en maillechort et en autres alliages de
métaux semblables; objets tournés, sculptés ou tressés; tuyaux
flexibles; accessoires pour travaux de tapissier; enseignes et
plaques d'enseignes, objets d'art; maisons transportables; maté-
riaux à bâtir.

7 Produits en amiante, à savoir rubans et garnitures
de frein en amiante; accessoires d'automobiles et de vélocipè-
des, à savoir dynamos; objets fabriqués servant à des buts tech-
niques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; machines
motrices électriques, élévateurs, machines agricoles, machines
à coudre, machines d'imprimerie, machines pour la fabrication
des chaussures, machines ménagères ainsi que les parties de
ces machines; courroies de transmission, machines-outils auto-
matiques.

8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches;
accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à savoir tournevis
à tête creuse; objets en aluminium, à savoir couverts, objets en
maillechort et en autres alliages de métaux semblables; objets
fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et suc-
cédanés du caoutchouc; objets en bois, à savoir cuillers à pot,
couverts, marteaux; ustensiles d'étable, de jardinage et d'agri-
culture.

9 Accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à sa-
voir feux rouges; coupe-circuits, lunettes protectrices, objets
fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et suc-
cédanés du caoutchouc; appareils de sauvetage, appareils ex-
tincteurs; appareils de physique, de chimie, optiques, électro-
techniques, géodésiques, nautiques, de pesage, de
signalisation, de mesurage, de contrôle, photographiques, ciné-
matographiques et de T.S.F., hauts parleurs, machines parlan-
tes, machines à calculer, caisses enregistreuses; distributeurs
automatiques, bascules automatiques; enseignes.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bains et de closets; accessoires d'auto-
mobiles et de vélocipèdes, à savoir feux rouges, éclairages, lan-
ternes; appareils de chauffage; flambeaux; chauffe-eau
automatiques.

12 Produits en amiante, à savoir rubans et garnitures
de frein en amiante; véhicules terrestres, aériens et nautiques,
automobiles, vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de vé-
locipèdes, à savoir pompes à vélo noires et nickelées, crampons
de pompes à air, porte-bagages, tubes de caoutchouc pour sou-
papes, rondelles pour réparation rapides, sonnettes à roulettes,
nécessaire pour réparations, filet de fil en caoutchouc, pneuma-
tiques, freins, enveloppes, jantes, timbres, poignées, chaînes,
garde-chaînes, sièges pour enfants, guidons, protège-robe, ten-
deurs de filets, selles, couvertures de selles, chambres à air,
rayons de roues, sacoches à outils; klaxons, leviers, rétrovi-
seurs, avertisseurs sonores, essuie-glaces; parties de véhicules;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; courroies de transmission.

13 Armes à feu; explosifs, feux d'artifice, projectiles,
munitions.

14 Garnitures, à savoir garnitures d'argent; métaux
précieux, objets en or et en argent, bijouterie en vrai et en faux,
objets tournés, sculptés; objets d'art; articles d'horlogerie (hor-
loges, pendules, montres) et leurs parties.

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

16 Pinceaux; colles; machines à écrire; papier, carton,
articles en papier et en carton, matières premières et
mi-ouvrées pour la fabrication du papier; produits de la photo-
graphie et de l'imprimerie, cartes à jouer, enseignes et plaques
d'enseignes, lettres, clichés, objets d'art; articles pour écrire,
dessiner, peindre, modeler, craie à marquer, ustensiles de bu-
reau et de comptoir (à l'exception des meubles), matériel d'en-
seignement.

17 Matières premières minérales; matières pour cal-
feutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, matières iso-
lantes, produits en amiante, à savoir fils isolés à l'amiante, fils
et fibres d'amiante, feuilles de feutre d'amiante, fils retors et
tresses d'amiante, dessous pour cuire, nattes, joints, papier, pla-
ques, pâtes, cartons, poudre, tuyauteries, câbles, semelles, ar-
doise, cordons, masses d'enduit et toiles d'amiante, dessous
d'amiante pour marmites; accessoires d'automobiles et de vélo-
cipèdes, à savoir matières pour rendre étanches les chambres à
air; fluide pour le radiateur; matières servant au bourrage pour
matelassiers, matières servant à l'emballage; matières premiè-
res et objets fabriqués servant à des buts techniques, en caout-
chouc et succédanés du caoutchouc; tuyaux flexibles; matières
premières et objets fabriqués en mica.

18 Garnitures pour harnachements, harnais; malles;
peaux, boyaux, cuirs, pelleterie; parapluies et ombrelles, can-
nes, articles de voyage; articles de sellerie, maroquinerie,
ouvrages en cuir.

19 Matières premières minérales; produits en amiante,
à savoir plaques en ciment d'amiante; objets fabriqués servant
à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc; objets en bois, à savoir traverses, lambris; objets fabri-
qués en argile; pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux,
gravier, plâtre, poix, asphalte, goudron, nattes de roseau, carton
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pour toitures, maisons transportables, cheminées, matériaux à
bâtir.

20 Objets en bois, à savoir porte-habits, montures de
garde-robe, tringle à clés, poteaux de jardinage, plaques, bot-
tes, bâtons, objets en os, en liège, en corne en écaille, en balei-
ne, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de mer, objets en
celluloïd et autres matières semblables, à savoir plaques de pro-
preté pour portes, miroirs; objets tournés, sculptés ou tressés,
cadres de tableaux, mannequins pour tailleurs et coiffeurs;
meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits, cercueils; ensei-
gnes et plaques d'enseignes, objets d'art.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pin-
ceaux, peignes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de net-
toyage, paille de fer; produits émaillés et étamés; accessoires
d'automobiles et de vélocipèdes, à savoir burettes à huile, bou-
teilles à huile pour vélos; objets en aluminium, à savoir usten-
siles de ménage et de cuisine, vaisseaux; objets fabriqués ser-
vant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; objets en bois, à savoir planchettes de déjeuner, bi-
dons, cruches, objets en celluloïd et autres matières sembla-
bles, à savoir gratte-viande, peignes, boîtes à savon, brosses à
dents, étuis pour brosses à dents, services à barbe, cuvettes à
barbe; objets tournés, sculptés; ustensiles de ménage et de cui-
sine, ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture; enseignes
et plaques d'enseignes, objets d'art; matières premières et objets
fabriqués en porcelaine, en argile, en verre.

22 Produits de corderie, filets; fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage; objets en bois, à savoir copeaux, laine de bois; acces-
soires pour travaux de tapissier; tentes, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Lingerie; matières premières et mi-ouvrées pour la

fabrication du papier; toile cirée, couvertures, rideaux, dra-
peaux; tissus, tissus à mailles, feutre; accessoires d'automobiles
et de vélocipèdes, à savoir flammes.

25 Chapellerie; articles de mode; chaussure; bas,
chaussettes, articles d'habillement tissés à mailles et tricotés;
habillement, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants; garni-
tures de chaussures; objets en bois, à savoir semelles; articles
de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux; articles
de mode, fleurs artificielles; aiguilles et épingles; crochets et
oeillets; accessoires de vélocipèdes, à savoir pinces de panta-
lon; objets léoniques; objets en celluloïd et autres matières
semblables, à savoir boucles à queues de cheveux, pinces à
cheveux; objets tressés; accessoires pour travaux de tapissier;
articles de passementerie, rubans, bordures, boutons, dentelles,
broderies; objets en aluminium, à savoir paillettes.

27 Papiers peints; tapis, nattes, linoléum, toile cirée.
28 Hameçons; patins; garnitures d'arbres de Noël;

jeux automatiques d'adresse et d'amusement; craie pour billard;
jeux et jouets, engins de sport et de gymnastique.

29 Oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, graisses
alimentaires.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel,
pâtes alimentaires; chocolat, sucreries, articles de confiserie et
de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever; glace alimen-
taire, glace réfrigérante.

31 Produits de la sylviculture et de l'élevage; fourra-
ges; matières premières pour la fabrication du papier.

32 Bière; eaux minérales.
33 Spiritueux.
34 Allumettes; tabac brut, tabacs fabriqués, papier à

cigarettes.

(822) DT, 22.01.1958, 710 250.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.
(862) CS.

(156) 19.01.1999 2R 216 471
(732) Mannesmann AG

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
à savoir matières plastiques et résines artificielles comme ma-
tières premières.

7 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir parties de machines motrices, de ma-
chines opératrices, ustensiles d'agriculture.

8 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir ustensiles d'agriculture.

9 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir parties d'appareils de sauvetage, d'ap-
pareils extincteurs, parties d'appareils de physique, de chimie,
optiques, électrotechniques, géodésiques, nautiques, de pesa-
ge, de signalisation, de mesurage, de contrôle.

10 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir parties d'appareils et d'instruments
pour chirurgiens et médecins et pour l'hygiène, prothèses.

11 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir parties d'appareils et d'ustensiles
d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de sé-
chage et de ventilation, de conduites d'eau et d'installations de
bains et de closets.

12 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir parties de véhicules terrestres, aériens
et nautiques, parties de machines motrices.

17 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir matières à conserver la chaleur, matiè-
res isolantes, tubes, joints à tubes, manchons de tuyaux, bâtons,
plaques, feuilles et pièces de forme en masses comprimées,
tuyaux flexibles.

20 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir parties de meubles.

28 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir engins de sport et de gymnastique.

(822) DT, 19.06.1958, 715 013.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 19.01.1999 2R 216 479
(732) LABORATOIRES GENEVRIER,

Société anonyme
280, rue de Goa, Parc de Sophia Antipolis
les 3 Moulins, F-06600 ANTIBES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 19.06.1953, 12 965.
(161) 11.02.1939, 100390.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
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(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.01.1999 2R 216 492
(732) RECKITT ET COLMAN FRANCE,

Société anonyme
15, rue Ampère, F-91 300 MASSY (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, encaustiques, tous produits d'entretien,
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices.

4 Composition à lier la poussière, compositions com-
bustibles, matières éclairantes.

5 Produits hygiéniques, désinfectants, désodorisants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux
pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, balais,
paille de fer.

(822) FR, 14.11.1957, 98 018.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 20.01.1999 2R 216 521
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, Weismuellers-

trasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 10.12.1958, 624 854.
(831) AT, CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.

(156) 22.01.1999 2R 216 573
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A.

6, corso Emilia, I-10 152 TORINO (IT).

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les

souliers et les pantoufles.

(822) IT, 29.12.1958, 140 610.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,
YU.

(862) ES.

(156) 22.01.1999 2R 216 573 A
(732) GIVENCHY, Société anonyme

3, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme française, France.

(511) 25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

(822) IT, 29.12.1958, 140 610.
(831) BX, CH, FR.

(156) 22.01.1999 2R 216 574
(732) GFT DONNA S.P.A.

6, corso Emilia, I-10 152 TORINO (IT).

(511) 23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.

(822) IT, 03.01.1959, 140 704.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, YU.

(156) 22.01.1999 2R 216 577
(732) LEGLER TEXTILE TRADING

AKTIENGESELLSCHAFT
FL-9495 TRIESEN (LI).

(842) Société anonyme, Liechtenstein.

(511) 24 Tissus en général.

(822) IT, 16.01.1959, 140 878.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, LI, MA,

PL, PT, SI, SK, SM, YU.

(156) 24.01.1999 2R 216 590
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, vétérinai-
res, spéciaux ou autres, matériel pour pansements, désinfec-
tants.

(822) BX, 30.01.1952, 71 089.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO,

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) 24.01.1999 2R 216 591
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 04.11.1958, 85 612.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC,

RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.01.1999 2R 216 594
(732) COURVOISIER S.A., Société anonyme

2, place du Château, F-16 200 JARNAC (FR).
(842) société anonyme.

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 33 Eaux-de-vie.

(822) FR, 16.12.1958, 117 925.
(161) 11.02.1939, 100387.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, SI, SM, YU.

(156) 26.01.1999 2R 216 622
(732) DEUTSCHE GRAMMOPHON

GESELLSCHAFT MBH
2, Alte Rabenstrasse, D-20 148 HAMBURG (DE).

(511) 9 Appareils pour recevoir, reproduire et transmettre à
distance les sons (appareils radio), ainsi que pièces accessoires
de tels appareils; appareils pour enregistrer, inscrire ou repro-
duire les sons (machines parlantes) et pièces accessoires de tels
appareils, porteurs de phonogrammes, disques sonores.

(822) DT, 27.04.1958, 386 598.
(161) 30.01.1939, 100312.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, VN, YU.

(156) 26.01.1999 2R 216 623
(732) Sanofi Santé Nutrition

Animale (S.A.)
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33501 Libourne Cedex (FR).

(750) SSNA, 51, Rue d'Anjou, F-75008 Paris (FR).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques et pharmaceuti-
ques pour la médecine et l'hygiène, matières premières phar-
maceutiques, drogues pharmaceutiques, végétaux et prépara-
tions pharmaceutiques, emplâtres, onguents, préparations
onguentaires, étoffes de pansement, produits pour la destruc-
tion d'animaux et de plantes, désinfectants, préparations et ali-
ments diététiques.

(822) DT, 29.01.1950, 251 782.
(161) 08.10.1925, 44016.
(831) AT, BG, BX, CH, EG, ES, HU, IT, MA, SM.
(862) ES.

(156) 26.01.1999 2R 216 624
(732) PHARMASAN GMBH

2, Am Mühlholz, D-06 132 HALLE (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques-galéniques, prépa-
rations de fer manganique et compositions pour buts pharma-
ceutiques, huile de foie de morue et compositions pour buts
pharmaceutiques; gélatines de foie de morue pures pour buts
médicaux et avec additions médicamenteuses, préparations de
cola, vins médicinaux, liqueurs et teintures aromatiques pour
buts médicaux, matières premières pharmaceutiques, drogues
et végétaux, à savoir: poudres végétales, herbes, racines, fleurs,
feuilles, semences, résines, huiles médicinales, sucs de plantes
crus et purifiés; étoffes pour pansements, emplâtre de toute sor-
te en forme étendue, en masse ou en autres emballages, pro-
duits d'albumine d'halogène pour buts pharmaceutiques, à sa-
voir: albumine d'iode, peptone d'iode, glutinat d'iode
(dissolubles et indissolubles qui représentent des produits d'al-
bumine véritable et qui contiennent liés, sans autre mode de
traitement décomposant, l'iode et, en général, l'halogène).

(822) DT, 13.07.1949, 41 190.
(161) 12.09.1927, 53718.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 26.01.1999 2R 216 625
(732) KREWEL-WERKE GMBH

2, Krewelstrasse, D-53 783 EITORF (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 02.02.1954, 464 795.
(161) 23.05.1934, 86375.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.01.1999 2R 216 629 A
(732) SKANDIA NEDERLAND B.V.

20, Molenpad, NL-2265 AK LEIDSCHENDAM (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999 255

(511) 8 Outils, spécialement marteaux, limes, équerres,
pinces, filières, scies, forets, ciseaux, fers de rabot.

(822) DT, 26.07.1949, 426 601.
(831) BX, ES, HU.

(156) 26.01.1999 2R 216 634
(732) ATLAS WEYHAUSEN GMBH

324, Stedinger Strasse,
D-27 751 DELMENHORST (DE).

(531) 1.5; 4.5; 26.3; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge. 
(511) 7 Machines agricoles, pompes à eau; grues, grues
tournantes, appareils de levage, installations de transport, à sa-
voir élévateurs à grappin pour foin, grain, fourrages verts et
pour fumier, élévateurs de sacs, voies ferrées d'étable, avec
treuils roulants servant au transport de produits agricoles dans
les bâtiments, élévateurs électriques.

(822) DT, 28.08.1957, 705 829.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 26.01.1999 2R 216 635
(732) ATLAS WEYHAUSEN GMBH

324, Stedinger Strasse,
D-27 751 DELMENHORST (DE).

(531) 1.5; 4.5; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge. 
(511) 7 Machines agricoles, pompes à eau; grues, grues
tournantes, appareils de levage, installations de transport, à sa-
voir élévateurs à grappin pour foin, grain, fourrages verts et
pour fumier, élévateurs de sacs, voies ferrées d'étable avec
treuils roulants servant au transport de produits agricoles dans
les bâtiments, élévateurs électriques.

(822) DT, 07.07.1958, 715 590.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, YU.

(862) ES.
(862) PT; 1992/7 LMi.

(156) 26.01.1999 2R 216 636
(732) Bernward Leineweber GmbH & Co.

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

(511) 25 Pardessus de demi-saison pour messieurs, pour da-
mes et pour enfants, en gabardine et en étoffes de laine et de-
mi-laine façonnées.

(822) DT, 12.02.1951, 438 521.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 26.01.1999 2R 216 637
(732) Bernward Leineweber GmbH & Co.

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

(511) 25 Vêtements de dessus pour hommes (à l'exception
des vêtements tissés à mailles et tricotés).

(822) DT, 03.08.1953, 642 191.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 26.01.1999 2R 216 638
(732) AEG HAUSGERÄTE GMBH

135, Muggendorfer Strasse,
D-90 327 NÜRNBERG (DE).

(750) AEG HAUSGERÄTE GMBH, Patent- und Lizenswe-
sen, 135, Muggendorfer Strasse, D-90 327 NÜRN-
BERG (DE).

(511) 7 Machines à laver électriques.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 26.01.1999 2R 216 641
(732) ROLAND ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT MBH

66, Bargkoppelweg, D-22 145 HAMBURG (DE).
(750) ROLAND ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT

MBH, c/o BYK-Gulden Lomberg Chemische Fabrik
Gesellschaft MbH, 25, Gottlieber Strasse, D-78 467
KONSTANZ (DE).

(511) 5 Cardiotoniques.

(822) DT, 13.04.1955, 476 453.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 26.01.1999 2R 216 643
(732) RICHARD ABR. HERDER KG

20-22, Rathausstrasse, D-42 659 SOLINGEN (DE).
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(511) 8 Outils.

(822) DT, 22.10.1953, 646 501.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 26.01.1999 2R 216 646
(732) LEONHARD SCHMAUSER GMBH & Co

D-91 126 SCHWABACH (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Pièces usinées avec ou sans enlèvement de co-
peaux, en fer en métaux non ferreux et en leurs alliages à savoir
pointes, chevilles et clous pour l'industrie, la technique; bou-
lons, pièces tournées et pièces de forme tournées, pièces refou-
lées, pliées et estampées, pièces affûtées et fraisées, pièces for-
gées, découpées, laminées et forées, en fer, en métaux non
ferreux et en leurs alliages pour l'industrie, la technique et les
sciences.

7 Arbres.
9 Pièces tournées et pièces de forme tournées, pièces

refoulées, pliées et estampées, pièces affûtées et fraisées, piè-
ces forgées, découpées, laminées et forées, en fer, en métaux
non ferreux et en leurs alliages, en matières naturelles et artifi-
cielles et en verre pour les sciences.

10 Pièces usinées avec ou sans enlèvement de co-
peaux, en fer, en métaux non ferreux et en leurs alliages, en ma-
tières naturelles et artificielles et en verre, à savoir aiguilles,
pointes, chevilles et clous pour la médecine; pièces tournées et
pièces de forme tournées, pièces refoulées, pliées et estampées,
pièces affûtées et fraisées, pièces forgées, découpées, laminées
et forées en fer, en métaux non ferreux et en verre pour la mé-
decine.

17 Pièces tournées et pièces de forme tournées, pièces
refoulées, pliées et estampées, pièces affûtées et fraisées, piè-
ces découpées, laminées et forées en matières naturelles et ar-
tificielles pour l'industrie, la technique et les sciences.

20 Pièces usinées avec ou sans enlèvement de co-
peaux, en matières naturelles et artificielles à savoir pointes,
chevilles et clous pour l'industrie, la technique et les sciences;
boulons, pièces tournées et pièces de forme tournées, pièces re-
foulées, pliées et estampées, pièces affûtées et fraisées, pièces
découpées, laminées et forées en matières naturelles et artifi-
cielles pour l'industrie, la technique et les sciences.

21 Pièces usinées en verre, à savoir aiguilles, pointes
et chevilles pour l'industrie et la technique; pièces affûtées, dé-
coupées et laminées en verre pour l'industrie et la technique.

26 Pièces usinées avec ou sans enlèvement de co-
peaux, en fer, en métaux non ferreux et en leurs alliages, en ma-
tières naturelles et artificielles, à savoir aiguilles pour l'indus-
trie et la technique.

(822) DT, 27.11.1958, 719 975.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI,

SK, YU.
(862) ES.

(156) 26.01.1999 2R 216 647
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillan-

ce, FRANCE.

(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des
Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 27.11.1953, 23 616.
(161) 11.02.1939, 100389.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN,

YU.
(851) ES.

(156) 26.01.1999 2R 216 649
(732) HUG AG ZWIEBACK & BISCUITS

CH-6102 MALTERS (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Biscuits, gaufrettes, zwieback.

(822) CH, 21.03.1944, 107 177.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 26.01.1999 2R 216 650
(732) SERUMWERK AG

50, Brühlstrasse, CH-4107 ETTINGEN (CH).
(750) SERUMWERK AG, Case postale 3650, CH-4002

BÂLE (CH).

(511) 5 Remède contre le catarrhe bronchique et laryngé, la
toux, la coqueluche et l'asthme.

(822) CH, 18.06.1948, 125 457.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 26.01.1999 2R 216 653
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud,
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 01.09.1958, 171 856.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 26.01.1999 2R 216 663
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
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(511) 5 Farines diététiques, aliments diététiques pour en-
fants et convalescents, aliments diététiques fortifiants; tous les
aliments précités sous forme de préparation instantanée ou non.

29 Légumes et fruits; viandes et extraits de viande,
conserves de viande ou à base de viande, préparations de sou-
pes; tous les aliments et toutes les conserves précités sous for-
me de préparation instantanée ou non; lait, lait stérilisé, lait
évaporé, lait condensé, lait en poudre, boissons à base de lait;
yogourt, crème, beurre, fromage, graisses et huiles alimen-
taires; oeufs.

30 Produits dérivés de céréales; sauces, pâtes alimen-
taires; cacao; thé et extraits de thé, café et extraits de café, suc-
cédanés du café; tous les aliments et toutes les conserves préci-
tés sous forme de préparation instantanée ou non; arômes,
condiments, épices; chocolat, bonbons et sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes non alcooli-

ques sous forme de préparation instantanée ou non; boissons à
base de lait.

(822) CH, 03.11.1958, 173 259.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.01.1999 2R 216 675
(732) Frako Kondensatoren-

und Anlagenbau GmbH
21a, Tscheulinstrasse, D-79331 Teningen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Condensateurs électriques.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, IT, PT, SK, YU.

(156) 27.01.1999 2R 216 678
(732) FÜRSTENBERG EHEMALIGE HERZOGLICH

BRAUNSCHWEIGISCHE
PORZELLANMANUFAKTUR
D-37 699 FÜRSTENBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 21 Porcelaine et objets qui en sont fabriqués.

(822) DT, 09.01.1959, 720 919.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SM, YU.

(156) 27.01.1999 2R 216 694
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(591) jaune, gris et noir. 
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures.

2 Antirouilles.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, matières à
détacher, antirouilles, matières à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir).

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et lhygiène, 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, 10.11.1958, 719 397.
(831) AT, BX, DE, HU, VN.

(156) 27.01.1999 2R 216 700
(732) LÄUFER-WERK AKTIENGESELLSCHAFT

1, Läuferweg, D-31 303 BURGDORF (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Sous-main.

(822) DT, 06.10.1956, 695 638.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 27.01.1999 2R 216 705
(732) LABORATOIRE DE PLANTES TROPICALES

LPT
Chemin de la Sereine,
F-01700 BEYNOST MIRIBEL (FR).
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(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 13.11.1951, 503 276.
(161) 11.02.1939, 100384.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.01.1999 2R 216 712
(732) THERAPLIX, Société anonyme

46-52, rue Albert, F-75 013 PARIS (FR).

(511) 5 Articles de pansement et, plus spécialement, de la
gaze.

(822) FR, 07.01.1954, 26 801.
(161) 17.03.1939, 100574.
(831) MC.

(156) 27.01.1999 2R 216 712 A
(732) OJG Consumer Care B.V.

225, Biesbosch, NL-1181 JC AMSTELVEEN (NL).

(511) 5 Articles de pansement et, plus spécialement, de la
gaze.

(822) FR, 07.01.1954, 26 801.
(161) 17.03.1939, 100574.
(831) BX.

(156) 27.01.1999 2R 216 725
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques emplâtres, matériel pour pansements, désin-
fectants.

(822) FR, 16.05.1958, 107 695.
(831) BX, ES, IT, LI, MC, SM.
(851) ES.

(156) 27.01.1999 2R 216 728
(732) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91 301 MASSY (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 27.11.1958, 116 517.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 27.01.1999 2R 216 740
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A

17, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 29.1.
(591) rouge. 
(511) 32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 22.12.1958, 140 557.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, UZ, YU.
(851) EG.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.

(156) 27.01.1999 2R 216 756
(732) ODOL-PHARMAKON GESELLSCHAFT M.B.H.

146, Linzer Strasse, A-1141 WIEN (AT).

(511) 3 Cosmétiques et produits de beauté.

(822) AT, 09.01.1959, 140 738.
(831) IT, MA.

(156) 27.01.1999 2R 216 758
(732) ODOL-PHARMAKON GESELLSCHAFT M.B.H.

146, Linzer Strasse, A-1141 WIEN (AT).

(511) 3 Cosmétiques et produits de beauté.

(822) AT, 09.01.1959, 140 750.
(831) BX.

(156) 27.01.1999 2R 216 776
(732) AZIENDA CARNI SOCIETÀ PER AZIONI

A.C.S.A.L.
74, via Don Minzoni, I-20 035 LISSONE (IT).
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(531) 3.4; 6.19; 26.4; 27.5.
(591) vert, rouge, bleu, marron, blanc et noir. 
(511) 29 Viande de boeuf bouillie.

(822) IT, 22.12.1958, 140 528.
(831) AT, ES, FR.

(156) 28.01.1999 2R 216 804
(732) DEUTSCHE SPEZIALGLAS AG

D-31 073 DELLIGSEN (DE).
(750) SCHOTT GLASWERKE, 10, Hattenbergstrasse,

D-55 122 MAINZ (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Verres à effet filtrant, verres calorifuges, en parti-
culier verres de protection pour le soudage, verres pour l'ab-
sorption des radiations ultraviolettes, verres optiques, en parti-
culier verres de lunettes et de lunettes protectrices, verres pour
appareils scientifiques, nautiques, photographiques, optiques
et de mesurage.

11 Verres pour lampes pour opérations, verres pour
lampes à rayons ultraviolets.

19 Verre, verres à effet filtrant, verres calorifuges, ver-
res pour l'absorption des radiations ultraviolettes.

21 Verre et verrerie, verres à effet filtrant, verres calo-
rifuges.

(822) DT, 15.09.1958, 717 663.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PT, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 26.01.1999 2R 363 775
(732) JOSEPH WOLF KG

D-64 465 ALSBACH, Bergstrasse (DE).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 30 Articles de boulangerie et de pâtisserie de toutes
sortes, confiserie.

(822) CH, 17.11.1958, 173 103.
(831) DE.

(156) 05.10.1998 R 440 782
(732) Löwenbräu Aktiengesellschaft

4, Nymphenburger Strasse, D-80335 München (DE).

(531) 3.1.
(511) 32 Bière.

(822) DT, 22.06.1978, 972 704.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 18.12.1998 R 442 010
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

D-5450 NEUWIED 12 (DE).

(511) 5 Emplâtres-agrafes en étoffes non tissées pour la
fermeture de plaies sans couture.

(822) DT, 31.08.1978, 975 871.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1978, 975 871.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 18.12.1998 R 442 011
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

D-5450 NEUWIED 12 (DE).

(511) 5 Pansement vulnéraire rapide en étoffes non tissées.

(822) DT, 13.09.1978, 976 343.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1978, 976 343.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 18.12.1998 R 442 012
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

D-5450 NEUWIED 12 (DE).
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(511) 5 Pansement vulnéraire rapide en étoffes non tissées.

(822) DT, 14.09.1978, 976 402.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1978, 976 402.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 18.12.1998 R 442 013
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

D-5450 NEUWIED 12 (DE).

(511) 5 Pansement vulnéraire rapide en étoffes non tissées.

(822) DT, 14.09.1978, 976 403.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1978, 976 403.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(156) 18.12.1998 R 442 014
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

D-5450 NEUWIED 12 (DE).

(511) 5 Pansement vulnéraire rapide en étoffes non tissées.

(822) DT, 14.09.1978, 976 404.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1978, 976 404.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(156) 09.01.1999 R 442 018
(732) BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS, S.A.

2, calle Cabo Noval, LOGROÑO (ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 13.04.1977, 730 006.
(831) BX, FR, IT.

(156) 15.01.1999 R 442 061
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDES, DE CHIMIE

ET DE THÉRAPIE APPLIQUÉES -
LABORATOIRES DE COSMÉTOLOGIE
YVES ROCHER, par abréviation
SECTA - LABORATOIRES DE
COSMÉTOLOGIE YVES ROCHER,
Société anonyme
F-56 210 LA GACILLY (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, pro-
duits de maquillage, savons.

(822) FR, 15.09.1978, 1 056 122.
(300) FR, 15.09.1978, 1 056 122.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 15.01.1999 R 442 064
(732) RHÔNE MÉRIEUX,

Société par actions simplifiée
17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Un vaccin vétérinaire contre la panleucopénie, la
rage et le coryza.

(822) FR, 18.09.1978, 1 056 125.
(300) FR, 18.09.1978, 1 056 125.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, SK, YU.

(156) 15.01.1999 R 442 068
(732) ALCATEL, Société anonyme

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Radiotéléphones ainsi que leurs accessoires, leurs
organes et, notamment, leurs dispositifs de commande.

(822) FR, 22.09.1978, 1 057 265.
(300) FR, 22.09.1978, 1 057 265.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.01.1999 R 442 121
(732) SGS - THOMSON MICROELECTRONICS, S.r.l.

I-20 041 AGRATE BRIANZA (IT).
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, y compris la radio et la télévision,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours, d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; parties
de circuits électriques ou électroniques, diodes, transistors, cir-
cuits intégrés, micro-circuits.

(822) IT, 14.11.1978, 312 327.
(300) IT, 22.08.1978, 40 699 C/78.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 19.01.1999 R 442 148
(732) BONDUELLE, Société anonyme

F-59 173 RENESCURE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, congelés, surgelés, séchés et
cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers,
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; glace, épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais, semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

(822) FR, 29.09.1978, 1 058 601.
(300) FR, 29.09.1978, 1 058 601.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.01.1999 R 442 160
(732) CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES

VIRBAC,
Société à responsabilité limitée
Zone industrielle, Îlot J,
F-06 510 CARROS-INDUSTRIE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 03.06.1977, 1 022 735.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 25.01.1999 R 442 254
(732) MAINETTI S.P.A.

6, via Casarette,
I-36 070 CASTELGOMBERTO, Vicenza (IT).

(511) 6 Crochets de cintres et de portemanteaux en métal,
patères pour vêtements en métal.

8 Outils et instruments à main pour usage domesti-
que, d'atelier et pour l'agriculture; coutellerie, fourchettes et
cuillers.

9 Appareillage et matériaux pour installations élec-
triques; conducteurs électriques, câbles, fils, tubes, fiches, pri-
ses, disjoncteurs et panneaux électriques.

20 Cintres, porte-habits, porte-jupes et porte-panta-
lons, crochets de cintres en matières plastiques, patères en ma-
tières plastiques pour vêtements.

26 Agrafes pour vêtements, crochets pour chaussures;
plaques et plaquettes pour cintres et vêtements.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 25.05.1978, 310 104.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.
(862) SU.

(156) 25.01.1999 R 442 256
(732) UNISERVICE WELLPOINT S.R.L.

Via Orlanda N. 219,
I-30030 TESSERA (VENEZIA) (IT).

(511) 6 Tuyaux métalliques rigides ou flexibles, tuyaux de
drainage et leurs clapets en métal, raccords en métal.

7 Machines de drainage, pompes.
19 Tuyaux et clapets en matière plastique, en béton, en

grès, en terre cuite, en argile.
37 Services d'assèchement et de drainage des terrains;

services d'amendement de terrains, services de construction et
réparation; services d'imperméabilisation; services de louage
de pompes et d'appareillages pour drainage.

(822) IT, 20.09.1978, 311 810.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.

(156) 11.12.1998 R 442 260
(732) FRANZ FALKE-ROHEN (firme)

D-57 392 SCHMALLENBERG (DE).
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(511) 25 Bas et chaussettes.

(822) DT, 31.07.1973, 792 013.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 22.01.1999 R 442 314
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. -

INDUYCO
62, calle Tomás Bretón, MADRID 7 (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Toutes sortes de confections.

(822) ES, 03.02.1978, 804 033.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.01.1999 R 442 315
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. -

INDUYCO
62, calle Tomás Bretón, MADRID 7 (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Toutes sortes de confections.

(822) ES, 03.02.1978, 804 031.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 16.01.1999 R 442 351
(732) DOROTENNIS, Société Anonyme

218, boulevard Jean Jaurès, F-92100 Boulogne (FR).
(842) société anonyme de droit français, France.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 19.01.1978, 1 039 217.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 22.01.1999 R 442 393
(732) WAGO-KONTAKTTECHNIK GMBH

52, Goebenstrasse, D-32 423 MINDEN (DE).

(511) 6 Cosses de câbles.
9 Connecteurs pour câbles électriques et circuits

électriques, en particulier connecteurs de serrage, tels que bor-
nes de connexion, bornes enfilées, bornes à fiche, en particulier
bornes à fiche avec câbles électriques, connecteurs à douille,
contacts à fiche, brides de raccordement, barres de connexion
(de serrage), ainsi que pièces détachées de tous les articles sus-
mentionnés; armatures d'extrémités de câbles; commutateurs
de contact.

17 Isolateurs électriques en matière plastique.

(822) DT, 11.12.1973, 912 927.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT.

(156) 20.01.1999 R 442 394
(732) Marbert Aktiengesellschaft

155, Bonner Strasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht Industriepark Höchst/E416, D-65926
Frankfurt a.M. (DE).

(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté;
parfumerie, huiles essentielles, savons, shampooings, dentifri-
ces.

(822) DT, 29.06.1976, 946 037.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RU,

SM, YU.

(156) 20.01.1999 R 442 395
(732) BALENCIAGA (Société Anonyme)

76, 78, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté;
parfumerie, huiles essentielles, savons, shampooings, dentifri-
ces.

(822) DT, 20.08.1976, 948 250.
(831) DE, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, RU, SM, YU.

(156) 20.01.1999 R 442 395 A
(732) MARKS & SPENCER (FRANCE) S.A.

6-8, rue des Mathurins, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté;
parfumerie, huiles essentielles, savons, shampooings, dentifri-
ces.

(822) DT, 20.08.1976, 948 250.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 18.01.1999 R 442 397
(732) WÄSCHEFABRIK RUPP KG

Rötenbacher Strasse, D-79 843 LÖFFINGEN (DE).

(511) 24 Linge de maison, c'est-à-dire linge de lit, en parti-
culier draps de lit, draps de dessous, draps de dessus, envelop-
pes de taies d'oreiller, linge de table et serviettes-éponges.

(822) DT, 04.07.1978, 973 290.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 20.01.1999 R 442 401
(732) Behring Diagnostics GmbH

D-35041 Marburg (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science.

(822) DT, 15.01.1979, 980 626.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(861) CS.

(156) 26.01.1999 R 442 402
(732) LABORATORIOS KNOLL-MADE, S.A.

Avenida de Burgos, Km 5.850, MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
diététiques de caractère médicinal; emplâtres, matériel pour
bandages; matières pour plomber les dents; désinfectants; pré-
parations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) ES, 22.05.1978, 770 906.
(831) BX.

(156) 20.01.1999 R 442 437
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

D-13509 Berlin (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DT, 17.11.1978, 978 832.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 22.01.1999 R 442 439
(732) FERRERO OHG

D-35 260 STADTALLENDORF (DE).
(750) FERRERO OHG, 120-128, Hainer Weg, D-60 599

FRANKFURT (DE).

(511) 30 Produits de pâtisserie, spécialement gaufrettes
fourrées.

(822) DT, 22.01.1979, 980 943.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.10.1978, 980 943.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, SI, SK, YU.

(862) CH.

(156) 22.01.1999 R 442 440
(732) FERRERO oHG

D-35 260 STADTALLENDORF (DE).
(750) FERRERO oHG, 120-128, Hainer Weg,

D-60 599 FRANKFURT (DE).

(511) 30 Produits de pâtisserie, spécialement gaufrettes
fourrées.

(822) DT, 22.01.1979, 980 944.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.10.1978, 980 944.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT, LI, MA,
MC, MK, SI, SK, YU.

(862) CH.

(156) 23.01.1999 R 442 452
(732) GENCOD - GROUPEMENT D'ETUDES

DE NORMALISATION ET DE CODIFICATION
2, Rue Maurice Hartmann, F-92137 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de signalisation, de contrôle, de secours, d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines à calculer.

35 Publicité et affaires.
38 Communications.

(822) FR, 10.03.1971, 830 405.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.
(851) BX; 1987/1 LMi.
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(156) 19.01.1999 R 442 455
(732) GROUPE JOKER, société anonyme

895, rue des Frères Lumière, Z.I. Sud,
F-71000 MACON (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, oeufs, conser-
ves, pickles.

30 Café, thé, riz, tapioca, sagou, farines, pâtes alimen-
taires, pain.

31 Fruits et légumes frais, substances alimentaires
pour les animaux, malt.

(822) FR, 22.05.1978, 1 050 884.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 24.01.1999 R 442 461
(732) PIZZA PAI, Société anonyme

Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh,
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(511) 30 Pizzas.
42 Hôtellerie, restauration, bars, maisons de repos et

de convalescence.

(822) FR, 23.08.1978, 1 060 953.
(300) FR, 23.08.1978, 1 060 953.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(865) BX.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 15.01.1999 R 442 462
(732) ABEILLE ASSURANCES -

SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES
INCENDIE,
ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS,
en abrégé ABEILLE ASSURANCES
52, rue de la Victoire, F-75 009 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, périodiques, formulaires et livres; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhési-
ves (pour la papeterie); articles de bureau (à l'exception des
meubles).

36 Assurances (services d'assurances et de réassuran-
ces, notamment contrats multirisques pour particuliers, pour

commerçants et artisans et pour professionnels de l'automobi-
le) et finances; banques; agences de change, gérance de porte-
feuilles; prêts sur gages; recouvrement de créances; loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences
immobilières; expertise immobilière, gérance d'immeubles.

(822) FR, 26.09.1978, 1 060 950.
(300) FR, 26.09.1978, 1 060 950.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 15.01.1999 R 442 463
(732) ABEILLE ASSURANCES -

SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES
INCENDIE,
ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS,
en abrégé ABEILLE ASSURANCES
52, rue de la Victoire, F-75 009 PARIS (FR).

(531) 3.13; 26.5; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux, périodiques, formulaires et livres; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhési-
ves (pour la papeterie); articles de bureau (à l'exception des
meubles).

36 Assurances (services d'assurances et de réassuran-
ces, notamment contrats multirisques pour particuliers, pour
commerçants et artisans et pour professionnels de l'automobi-
le) et finances; banques; agences de change, gérance de porte-
feuilles; prêts sur gages; recouvrement de créances; loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences
immobilières; expertise immobilière, gérance d'immeubles.

(822) FR, 26.09.1978, 1 060 951.
(300) FR, 26.09.1978, 1 060 951.
(831) AT, BX, IT, LI, MA, MC.
(851) BX, LI.

(156) 25.01.1999 R 442 464
(732) GATTEFOSSE S.A.

36, Chemin de Genas, F-69800 SAINT-PRIEST (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Produits chimiques à usage cosmétique.
5 Produits chimiques à usage pharmaceutique.

(822) FR, 28.08.1969, 800 297.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) CH.

(156) 22.01.1999 R 442 473
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).
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(511) 30 Chocolat, produits de chocolat et articles de confi-
serie, tous ces produits contenant du lait.

(822) CH, 10.07.1978, 295 668.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, SM, TJ, UZ,
VN, YU.

(156) 25.01.1999 R 442 487
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles; préparations pour lutter contre les
champignons et les spores et pour la désinfection du sol, agents
d'inoculation pour semences, tous les produits ci-dessus étant
uniquement destinés à être utilisés dans l'agriculture et la sylvi-
culture.

(822) DT, 11.11.1974, 924 767.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 10.01.1999 R 442 509
(732) 3 K-BÜROMÖBEL GMBH

Industriestrasse, D-64653 LORSCH (DE).

(531) 26.3.
(511) 6 Parties de meubles, aussi parties de meubles tech-
niques en métal, telles que ferrures, serrures et galets.

16 Ustensiles de bureau; articles de bureau, à savoir
récipients sous forme de cuvettes, de boîtes et de corbeilles.

20 Meubles, particulièrement meubles de bureau et de
salles de conférence; parties de meubles.

(822) DT, 14.12.1978, 979 740.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.10.1978, 979 740.

(831) BX, FR.

(156) 18.01.1999 R 442 513
(732) NUFER-OPTIK NEOSTYLE WALTER A. NUFER

19-25, Dieselstrasse, D-70 839 GERLINGEN (DE).

(531) 2.3.
(511) 9 Montures de lunettes et lunettes de soleil.

(822) DT, 18.01.1979, 980 814.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, RO, RU, SK, YU.

(156) 18.01.1999 R 442 518
(732) ELFRIEDE LÖFFLER GESELLSCHAFT M.B.H.

41, Südtirolerstrasse, A-4910 RIED i. I. (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport, notamment vêtements tissés à
mailles et tricotés, vestes de bain, peignoirs de bain, costumes
de plage; caleçons de bain, souliers de plage, bonnets de sport,
bérets et casquettes de sport, chemises de sport, culottes de
sport, pull-overs de sport, vestes de sport, chaussettes de sport,
jambières de sport, linge de sport, tenues d'entraînement, vestes
de touristes, poignets, serre-têtes, costumes de skieur, costu-
mes pour faire du ski de fond, gants, bottes de neige, vêtements
de tennis, chaussures de tennis, souliers de bain, chaussures de
sport, chaussures de gymnastique, chaussures d'après-ski, pan-
toufles.

(822) AT, 09.11.1978, 89 676.
(300) AT, 27.07.1978, AM 1918/78.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, SK, UA.

(156) 18.01.1999 R 442 519
(732) ELFRIEDE LÖFFLER GESELLSCHAFT M.B.H.

41, Südtirolerstrasse, A-4910 RIED i. I. (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements de sport, notamment vêtements tissés à
mailles et tricotés, vestes de bain, peignoirs de bain, costumes
de plage; caleçons de bain, souliers de plage, bonnets de sport,
bérets et casquettes de sport, chemises de sport, culottes de
sport, pull-overs de sport, vestes de sport, chaussettes de sport,
jambières de sport, linge de sport, tenues d'entraînement, vestes
de touristes, poignets, serre-têtes, costumes de skieur, costu-
mes pour faire du ski de fond, gants, bottes de neige, vêtements
de tennis, chaussures de tennis, souliers de bain, chaussures de
sport, chaussures de gymnastique, chaussures d'après-ski, pan-
toufles.

(822) AT, 09.11.1978, 89 677.
(300) AT, 27.07.1978, AM 1919/78.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 17.01.1999 R 442 569
(732) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

SALES GMBH
76, Göttinger Chaussee, D-30453 Hannover (DE).

(750) Deutsche Thomson-Brandt GmbH, Warenzeichenabtei-
lung, Postfach 1307, D-78003 VS-Villingen (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques.

(822) DT, 17.01.1979, 980 717.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.07.1978, 980 717.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.

(156) 18.01.1999 R 442 574
(732) ELF AQUITAINE, Société anonyme

Tour Elf, 2, Place de la Coupole, La Défense 6,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La figure géométrique est noire et la dénomination "an-

tar" est rouge sur fond blanc, le tout s'inscrivant sur fond
bleu sur lequel le terme "marine" se détache en blanc.

(591) noir, rouge blanc et bleu. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et graisses comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants,
huiles grasses et lubrifiants destinés aux appareils de propul-
sion maritime; compositions combustibles, y compris les es-
sences et les combustibles pour moteurs marins.

(822) FR, 06.10.1978, 1 062 026.
(300) FR, 06.10.1978, 1 062 026.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.01.1999 R 442 580
(732) ALPINE STARS S.A.S. DI S. MAZZAROLO & C.

54, via Alcide de Gasperi,
I-31 010 COSTE DI MASER (IT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 25 Bottes.

(822) FR, 31.07.1978, 1 062 017.
(300) FR, 31.07.1978, 1 062 017.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, PT.
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(156) 22.01.1999 R 442 596
(732) P.I. Fashion B.V.

54e, Hoogoorddreef,
NL-1101 BE AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, savons, dentifrices, produits pour le
bain et toilette; eau de toilette, huiles et essences de bain; eau
de Cologne; poudre de talc pour la toilette.

(822) FR, 10.10.1978, 1 060 973.
(300) FR, 10.10.1978, 1 060 973.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 20.01.1999 R 442 608
(732) HERBA WERKZEUGFABRIK

MAX HERBSTRITH GMBH & Co KG
5, Weberstrasse, D-42 899 REMSCHEID (DE).

(511) 6 Boîtes à outils en métal, étaux en métal, vis, clous,
crochets et crochets pour panneaux perforés, en métal.

7 Outils pour machines-outils, à savoir tamponnoirs
et forets hélicoïdaux.

8 Outils à main pour l'usage dans toutes les branches
de l'artisanat, du bricolage, dans des entreprises industrielles et
dans des garages; outils de serrage, boîtes d'outils pour travaux
de chantournage; boîtes d'outils (sets) en métal et en bois.

18 Trousses à outils.
20 Armoires et boîtes à outils en bois, établis, établis

de menuisier, banc et menuisier; armoires en métal.

(822) DT, 14.09.1977, 962 840.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 20.01.1999 R 442 611
(732) BRUNO PENSATO (firme)

8/11, Brecherspitzstrasse, D-81 541 MÜNCHEN (DE).

(531) 2.9; 26.4.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements tissés et tricotés
ainsi que vêtements en cuir; bottes, souliers et pantoufles.

(822) DT, 26.10.1978, 978 079.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MA, MC, PT.

(156) 20.01.1999 R 442 612
(732) BRUNO PENSATO (firme)

8/11, Brecherspitzstrasse, D-81 541 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements tissés et tricotés
ainsi que vêtements en cuir; bottes, souliers et pantoufles.

(822) DT, 19.01.1979, 980 913.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MA, MC, PT.

(156) 15.01.1999 R 442 630
(732) RECTICEL, Naamloze vennootschap

15, Plejadenlaan,
B-1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE).

(511) 21 Éponges comprises dans cette classe.

(822) BX, 07.08.1978, 353 415.
(300) BE, 07.08.1978, 353 415.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 15.01.1999 R 442 632
(732) RECTICEL, Naamloze vennootschap

15, Plejadenlaan,
B-1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE).

(511) 1 Mousse de polyuréthanne.
17 Mousse de polyuréthanne.

(822) BX, 07.08.1978, 353 417.
(300) BE, 07.08.1978, 353 417.
(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) CH.

(156) 17.01.1999 R 442 645
(732) SLPV SOCIÉTÉ LORRAINE DE PEINTURES

ET VERNIS, Société anonyme
Zone industrielle Lamy, F-54 260 LONGUYON (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Produits de nettoyage et de dégraissage industriel.

(822) FR, 16.12.1971, 845 950.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
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(156) 17.01.1999 R 442 646
(732) SLPV SOCIÉTÉ LORRAINE DE PEINTURES

ET VERNIS, Société anonyme
Zone industrielle Lamy, F-54 260 LONGUYON (FR).

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

5 Désinfectants, agents bactéricides et fongicides.

(822) FR, 10.10.1973, 886 735.
(831) BX, IT.

(156) 26.01.1999 R 442 647
(732) M.B. SA

Zone industrielle du Plan d'Acier,
F-39 200 SAINT-CLAUDE (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Rétroviseurs pour véhicules.

(822) FR, 21.03.1972, 852 178.
(831) BX, DE, ES, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 24.01.1999 R 442 656
(732) Südmedica GmbH

Chemische pharmazeutische Fabrik
Pharmazeutische Handelsgesellschaft
21, Ehrwalder Strasse, D-81377 München (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) DT, 04.02.1974, 914 634.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(862) CH.

(156) 26.01.1999 R 442 674
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 26.10.1978, 1 063 160.
(300) FR, 26.10.1978, 1 063 160.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 26.01.1999 R 442 681
(732) SOLLAC

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13,
Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 6 Tôle d'acier laminée à froid revêtue de zinc sur une
seule face.

(822) FR, 03.08.1978, 1 057 286.
(300) FR, 03.08.1978, 1 057 286.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 24.01.1999 R 442 707
(732) GEBRÜDER KÖMMERLING

KUNSTSTOFFWERKE GMBH
200, Zweibrücker Strasse,
D-66 954 PIRMASENS (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; substan-
ces adhésives pour l'industrie; matières plastiques à l'état brut
sous forme de granulés et de rognures.

2 Couleurs; vernis.
3 Liquides pour le nettoyage.

10 Accessoires pour chaussures, à savoir cambrillons.
17 Matières plastiques comme produits semi-finis

sous forme de feuilles, plaques, barres, blocs, barres profilées,
barres de profil creux et tubes; pièces de moulage en matières
plastiques fondues et coulées par injection à l'état semi-fini.

19 Agents protecteurs pour bâtiments; matières pour
sceller; matières plastiques comme produits finis pour buts de
construction sous forme de feuilles, de plaques, de barres, de
blocs, de barres profilées, de barres de profil creux et de tubes;
produits en matière plastique, à savoir plinthes, rebords d'esca-
liers, mains courantes, rebords de tapis, escaliers et contremar-
ches, glissières de guidage pour portes à coulisse et pour volets
roulants, encadrements pour vitres de fenêtres et de portes, re-
vêtements de bord (pas pour automobiles); barres profilées
combinées de matière plastique et de métal pour la fabrication
des fenêtres, des portes, des cadres, des volets roulants et des
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pièces pour la construction; barres profilées en matière plasti-
que pour la fabrication des fenêtres, des portes, des cadres, des
volets roulants et des pièces pour la construction; garde-corps
en matière plastique et en métal; caissons de volets roulants.

24 Matières textiles pour bouts durs de chaussures; tis-
sus thermocollants pour chaussures.

25 Parties de chaussures, à savoir bouts durs, contre-
forts, talons, semelles, semelles intérieures et trépointes en ma-
tières plastiques, bouts de talons et accessoires de chaussures
tels que talonnettes.

27 Revêtements de murs en matière plastique; revête-
ments de plafonds en matière plastique.

(822) DT, 17.01.1979, 980 720.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.08.1978, 980 720.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 19.01.1999 R 442 715
(732) GILSON SA

72, rue Gambetta, F-95440 VILLIERS LE BEL (FR).

(511) 9 Instruments pour laboratoires, notamment distribu-
teur pour distributions multiples et répétitives de liquides.

(822) FR, 11.09.1978, 1 058 602.
(300) FR, 11.09.1978, 1 058 602.
(831) BX, DE, ES, IT, RU.

(156) 22.01.1999 R 442 718
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH

51, Parkstrasse, D-22 605 HAMBURG (DE).

(511) 34 Produits de tabac, en particulier cigarettes, fabri-
qués en ou sous emplois de tabacs provenant de pays anglopho-
nes; papier à cigarettes.

(822) DT, 10.11.1975, 937 608.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, SK, SM, VN.
(862) CH.

(156) 26.01.1999 R 442 719
(732) BAUER & SCHAURTE KARCHER

VERBINDUNGSTECHNIK GMBH
3, Talstrasse, D-66 701 BECKINGEN (DE).

(511) 6 Vis de sécurité et écrous de sécurité en métal.
20 Vis de sécurité et écrous de sécurité en matières

plastiques.

(822) DT, 03.11.1976, 950 916.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.

(156) 15.01.1999 R 442 736
(732) RECTICEL, Naamloze vennootschap

15, Plejadenlaan,
B-1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE).

(511) 1 Mousse de polyuréthanne à faible élasticité, forte
hystérésis, destinées à des applications de type absorption de
choc.

17 Mousse de polyuréthanne à faible élasticité, forte
hystérésis, destinées à des applications de type absorption de
choc.

(822) BX, 07.08.1978, 353 418.
(300) BX, 07.08.1978, 353 418.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 24.01.1999 R 442 761
(732) INTERFUNK FACHHANDELSGRUPPE

UNTERHALTUNGSELEKTRONIK
KOMMUNIKATIONSELEKTRONIK UND
HAUSTECHNIK eG
15-19, Daimlerstrasse, D-71 254 DITZINGEN (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.

(511) 7 Appareils électriques de ménage et de cuisine, à sa-
voir appareils de lavage, appareils à laver la vaisselle, appareils
à mélanger, machines à découper.

8 Rasoirs électriques, ouvre-boîtes.
9 Appareils électriques et électroniques d'enregistre-

ment, de transmission, pour conserver et de reproduction de si-
gnaux d'image et du son, ainsi que parties de ces appareils; en-
registreurs d'image et du son, à savoir bandes magnétiques,
disques phonographiques et cassettes; antennes, câbles d'anten-
ne, prises de contact d'antenne; récepteurs de T.S.F. sous forme
de meubles; éléments électrotechniques et électroniques (com-
pris dans la classe 9), appareils électriques de ménage et de cui-
sine, à savoir appareils à repasser, cireuses, cireuses pour
chaussures; appareils électroniques (compris dans la classe 9),
en particulier machines à calculer électroniques.

10 Appareils de massage et d'irradiation électriques.
11 Appareils électriques de ménage et de cuisine, à sa-

voir réfrigérateurs et congélateurs, appareils de séchage, four-
neaux, appareils de cuisson, grille-pain, appareils à sécher les
cheveux; appareils électriques d'éclairage, de chauffage, de
ventilation et de climatisation; chauffe-eau; appareils d'irradia-
tion électriques; lampes.

14 Horloges.
20 Meubles de cuisine, en particulier meubles à encas-

trer.

(822) DT, 21.07.1978, 974 175.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 22.01.1999 R 442 767
(732) ALFRED STIRNADEL (firme)

80, Schwarzwaldstrasse,
D-66 482 ZWEIBRÜCKEN (DE).
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(531) 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (compris
dans la classe 31), à savoir graines, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles (tous les produits
précités à l'exception des épinards et de leurs variétés botani-
ques analogues); substances alimentaires pour les animaux,
malt; animaux vivants.

(822) DT, 22.01.1979, 980 945.
(831) BX, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 26.01.1999 R 442 775
(732) BERGADER KÄSEWERK

BASIL WEIXLER GMBH & Co VERMÖGENS KG
2, Kugelstatt, D-83 329 WAGING AM SEE (DE).

(511) 29 Oeufs, lait, beurre, fromage, yaourt, crème, lait
caillé, graisses alimentaires.

(822) DT, 21.12.1978, 980 041.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 18.01.1999 R 442 791
(732) Mann und Schröder GmbH

14, Bahnhofstrasse, D-74936 Siegelsbach (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) DT, 20.09.1978, 976 661.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, MD, RO, RU, SI, SM, UA, YU.

(156) 26.01.1999 R 442 796
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 10 Ceintures de hanches.

24 Étoffes tissées et tricotées, tissus-éponges, draps de
bain et de plage, essuie-mains, lavettes, couvertures, tentures
murales en matières textiles, napperons pour tables de toilettes;
rideaux feutre; gants de toilette, lavettes.

25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés) pour hommes, dames et enfants (à l'exception des souliers,
bottes et pantoufles), en particulier vêtements de dessus et de

dessous, costumes de bain, caleçons de bain, vêtements de loi-
sirs, de plage et de sport, manteaux de bain, vestes de bain; lin-
gerie de corps et de nuit; bonnets, cravates, bretelles, gants; ar-
ticles de l'industrie corsetière pour l'habillement, à savoir
corsages, corsets, corselets, gaines élastiques, porte-jarretelles,
gaines-culottes à jambe courte ou longue, ceintures de bal et
soutiens-gorge.

26 Pièces détachées des articles de l'industrie corsetiè-
re, à savoir articles de passementerie, rubans avec crochets, la-
cets pour corsages, boutons, fermetures à glissière, dentelles,
dentelles pour garnitures, broderies, fleurs artificielles; jarretel-
les et leurs parties, à savoir montants, coulants et boutons en
caoutchouc, crochets, oeillets, boucles réglables pour ru-
bans-brides d'épaules et fermetures pour soutiens-gorge, res-
sorts pour corsets, pièces d'entoilage en mousses, doublures
d'étayage en textiles, en caoutchouc ou en matière artificielle,
étiquettes de tissage, ainsi que coins de protection, rubans et
galons en matériel élastique ou non élastique, rubans-brides
d'épaules, chanteaux de rubans, rubans en velvet et rubans de
jarretelles, pour autant que ces produits sont employés pour la
fabrication d'articles de l'industrie corsetière.

(822) DT, 25.10.1978, 978 005.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.09.1978, 978 005.

(831) HU.

(156) 26.01.1999 R 442 797
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
24 Étoffes tissées et tricotées, tissus-éponges, draps de

bain et de plage, essuie-mains, lavettes, couvertures, tentures
murales en matières textiles, napperons pour tables de toilettes;
rideaux; feutre; gants de toilette, lavettes.

25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés) pour hommes, dames et enfants (à l'exception des souliers,
bottes et pantoufles), en particulier vêtements de dessus et de
dessous, costumes de bain, caleçons de bain, vêtements de loi-
sirs, de plage et de sport, manteaux de bain, vestes de bain; lin-
gerie de corps et de nuit; bonnets, cravates, bretelles, gants; ar-
ticles de l'industrie corsetière pour l'habillement, à savoir
corsages, corsets, corselets, gaines élastiques, porte-jarretelles,
gaines-culottes à jambe courte ou longue, ceintures de bal et
soutiens-gorge, bonneterie.

26 Pièces détachées des articles de l'industrie corsetiè-
re, à savoir articles de passementerie, rubans avec crochets, la-
cets pour corsages, boutons, fermetures à glissière, dentelles,
dentelles pour garnitures, broderies, fleurs artificielles; jarretel-
les et leurs parties, à savoir montants, coulants et boutons en
caoutchouc, crochets, oeillets, boucles réglables pour ru-
bans-brides d'épaules et fermetures pour soutiens-gorge, res-
sorts pour corsets, pièces d'entoilage en mousses, doublures
d'étayage en textiles, en caoutchouc ou en matière artificielle,
étiquettes de tissage, ainsi que coins de protection, rubans et
galons en matériel élastique ou non élastique, rubans-brides
d'épaules, chanteaux de rubans, rubans en velvet et rubans de
jarretelles, pour autant que ces produits sont employés pour la
fabrication d'articles de l'industrie corsetière.

(822) DT, 25.10.1978, 978 006.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.09.1978, 978 006.

(831) HU.
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(156) 26.01.1999 R 442 805
(732) ALFRED STERNJAKOB GMBH & Co KG

Am Strandbad, D-67 227 FRANKENTHAL (DE).

(531) 1.1; 25.3; 27.5.
(511) 18 Parapluies, parapluies pour enfants, parapluies de
poche.

(822) DT, 26.01.1979, 981 222.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 17.01.1999 R 442 872
(732) ISOVER SAINT-GOBAIN,

Société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 6 Treillis métallique, grillage et autres revêtements
compris dans cette classe, pour l'enrobage de matériaux calori-
fuges sous forme de bourre, de feutre ou de matelas.

17 Matériaux calorifuges sous forme de bourre, de
feutre ou de matelas, notamment enrobés de papier, d'entoila-
ge, d'amiante, de treillis métalliques et d'autres revêtements;
matière isolante à base de fibres minérales.

19 Ciment.
22 Fibres minérales, en particulier sous forme de mas-

se de filaments.

(822) FR, 24.08.1973, 884 255.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, UZ, YU.
(862) CH.

(156) 19.01.1999 R 442 906
(732) SCA HYGIENE PAPER HOLDING B.V.

120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour nettoyer et polir; préparations
pour détacher et préparations pour abraser.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 28.04.1978, 351 658.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 19.01.1999 R 442 907
(732) SCA HYGIENE PAPER HOLDING B.V.

120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour nettoyer et polir; préparations
pour détacher et préparations pour abraser.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 28.04.1978, 351 659.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 19.01.1999 R 442 908
(732) SCA HYGIENE PAPER HOLDING B.V.

120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour nettoyer et polir; préparations
pour détacher et préparations pour abraser.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
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gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 28.04.1978, 351 660.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 19.01.1999 R 442 909
(732) SCA HYGIENE PAPER HOLDING B.V.

120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour nettoyer et polir; préparations
pour détacher et préparations pour abraser.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 28.04.1978, 351 661.
(831) AT, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) AT.
(861) YU; 1987/7 LMi.

(156) 19.01.1999 R 442 910
(732) SCA HYGIENE PAPER HOLDING B.V.

120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour nettoyer et polir; préparations
pour détacher et préparations pour abraser.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 28.04.1978, 351 662.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(861) YU; 1987/7 LMi.

(156) 19.01.1999 R 442 911
(732) SCA HYGIENE PAPER HOLDING B.V.

120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour nettoyer et polir; préparations
pour détacher et préparations pour abraser.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 28.04.1978, 351 663.
(831) AT, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) AT.
(861) YU; 1987/7 LMi.

(156) 26.01.1999 R 442 913
(732) Frisol Holding B.V.

4, Buiten Walevest, NL-3311 AD DORDRECHT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides 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 artificiels); compositions extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; substances adhésives destinées à l'industrie.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; autres véhicules d'énergie non compris dans
d'autres classes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

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

16 Imprimés, matériaux d'emballage compris dans
cette classe.

25 Vêtements, y compris les chaussures.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception

des vêtements); jeux et jouets.

(822) BX, 16.08.1978, 353 364.
(300) BX, 16.08.1978, 353 364.
(831) FR, IT.
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(156) 22.01.1999 R 442 916
(732) NEW JOHN NISSEN MANNEQUINS,

Naamloze vennootschap
202, Hoogstraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 11 Baignoires, éviers et autres éléments d'installations
sanitaires fabriqués en polyester.

20 Mannequins, matériel d'étalage et de magasins, ob-
jets d'art et de décoration et autres objets fabriqués en polyester
compris dans cettes classe.

(822) BX, 01.07.1977, 347 625.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, MC.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 22.01.1999 R 442 922
(732) JOH. VAILLANT GMBH U. Co

40, Berghauser Strasse, D-42 859 REMSCHEID (DE).

(511) 11 Appareils de production d'eau chaude, en particu-
lier chauffe-eau et réservoirs pour eau chaude chauffés indirec-
tement et branchés sur le réseau de distribution d'eau.

(822) DT, 16.11.1978, 978 740.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 22.01.1999 R 442 943
(732) NV LIEBIG BENELUX SA,

Naamloze vennootschap
11, Liebiglaan, B-2120 SCHOTEN (BE).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) Fond de l'étiquette en ocre jaune, jaune de Naples foncé

et crème; cartouche en rouge et blanc.
(591) ocre, jaune, jaune de Naples foncé et crème, rouge et

blanc. 
(511) 3 Arômes, aromates et essences pour l'alimentation
(huiles essentielles).

5 Herbes médicinales.
29 Bouillons et préparations pour bouillons liquides,

pâteux, concentrés; arachides et autres noix (préparées, séchés,
torréfiées); huiles et graisses comestibles; conserves alimen-
taires, pickles, sauces à salade.

30 Sucreries, confiseries; décorations comestibles
pour gâteaux et pour pâtisserie; sel, moutarde, poivres divers,
vinaigre, sauces (sauf sauces à salade); épices, herbes séchées;
condiments liquides, pâteux, secs; arômes, aromates, prépara-
tions aromatiques, herbes aromatiques et essences pour l'ali-
mentation (sauf huiles essentielles); arachides et autres noix
(salées, comme confiserie et comme épice).

31 Arachides et autres noix (comme fruit), herbes po-
tagères.

32 Essences pour boissons.

(822) BX, 09.06.1978, 353 211.

(831) FR, IT, MC.

(156) 22.01.1999 R 442 944
(732) NV LIEBIG BENELUX SA,

Naamloze vennootschap
11, Liebiglaan, B-2120 SCHOTEN (BE).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.

(571) Fond de l'étiquette en orange de cadmium, jaune de cad-
mium foncé et crème; cartouche en rouge et blanc.

(591) orange de cadmium, jaune de cadmium foncé et crème,
rouge et blanc. 

(511) 3 Arômes, aromates et essences pour l'alimentation
(huiles essentielles).

5 Herbes médicinales.
29 Bouillons et préparations pour bouillons liquides,

pâteux, concentrés; arachides et autres noix (préparées, sé-
chées, torréfiées); huiles et graisses comestibles; conserves ali-
mentaires, pickles, sauces à salade.

30 Sucreries, confiseries; décorations comestibles
pour gâteaux et pour pâtisserie; sel, moutarde, poivres divers,
vinaigre, sauces (sauf sauces à salade); épices, herbes séchées;
condiments liquides, pâteux, secs; arômes, aromates, prépara-
tions aromatiques, herbes aromatiques et essences pour l'ali-
mentation (sauf huiles essentielles); arachides et autres noix
(salées, comme confiserie et comme épice).

31 Arachides et autres noix (comme fruit), herbes po-
tagères.

32 Essences pour boissons.

(822) BX, 09.06.1978, 353 212.

(831) FR, IT, MC.

(156) 22.01.1999 R 442 945
(732) NV LIEBIG BENELUX SA,

Naamloze vennootschap
11, Liebiglaan, B-2120 SCHOTEN (BE).
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(531) 25.3; 27.5; 29.1.

(571) Fond de l'étiquette en vert de zinc, jaune de zinc et crè-
me; cartouche en rouge et blanc.

(591) vert de zinc, jaune de zinc et crème, rouge et blanc. 
(511) 3 Arômes, aromates et essences pour l'alimentation
(huiles essentielles).

5 Herbes médicinales.
29 Bouillons et préparations pour bouillons liquides,

pâteux, concentrés; arachides et autres noix (préparées, sé-
chées, torréfiées); huiles et graisses comestibles; conserves ali-
mentaires, pickles, sauces à salade.

30 Sucreries, confiseries; décorations comestibles
pour gâteaux et pour pâtisserie; sel, moutarde, poivres divers,
vinaigre, sauces (sauf sauces à salade); épices, herbes séchées;
condiments liquides, pâteux, secs; arômes, aromates, prépara-
tions aromatiques, herbes aromatiques et essences pour l'ali-
mentation (sauf huiles essentielles); arachides et autres noix
(salées, comme confiserie et comme épice).

31 Arachides et autres noix (comme fruit), herbes po-
tagères.

32 Essences pour boissons.

(822) BX, 09.06.1978, 353 213.

(831) FR, IT, MC.

(156) 23.01.1999 R 442 946
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.

(511) 34 Cigares.

(822) BX, 01.06.1978, 352 136.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.01.1999 R 442 964
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 200 LA GACILLY (FR).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 12.09.1978, 1 062 021.
(300) FR, 12.09.1978, 1 062 021.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 17.01.1999 R 443 017
(732) W. ECKOLD AG

Rheinstrasse, CH-7203 TRIMMIS (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines pour le travail et pour le matriçage des
métaux.

8 Outils.

(822) CH, 22.09.1978, 296 496.
(300) CH, 22.09.1978, 296 496.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, KZ, MD, RU, SK, UA, UZ.

(156) 18.01.1999 R 443 031
(732) TAROMA S.A. (TAROMA AG), (TAROMA Inc.)

CH-2926 BONCOURT (CH).

(511) 34 Produits du tabac, bouts filtrants, fume-cigarette
filtrants, filtres à cigarettes, ustensiles pour fumeurs.

(822) CH, 21.10.1977, 297 058.
(161) 27.08.1959, 223164.
(831) BX, DZ, EG, FR, MA, VN.

(156) 18.01.1999 R 443 032
(732) Heberlein Fibertechnology, Inc.

11, Bleikenstrasse, CH-9630 Wattwil (CH).

(511) 7 Appareils et leurs parties pour la fabrication de fils
de tous genres.

(822) CH, 11.10.1978, 297 088.
(831) DE, FR, IT.
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(156) 18.01.1999 R 443 064
(732) Melitta Gabriela Rosenberg

Weststrasse 51, CH-8036 Zürich (CH).

(511) 16 Étiquettes autocollantes en papier, vinyle, métal ou
autres matériaux; étiquettes de toutes sortes; articles de réclame
de toutes sortes; emballages, bandes autocollantes; imprimés
de toutes sortes.

(822) LI, 18.01.1979, 5748.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 19.01.1999 R 443 065
(732) ETABLISSEMENT VIVADENT

FL-9494 SCHAAN (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication des empreintes, des obturations, des
dents artificielles, des couronnes, des bridges, des inlays, des
revêtements de protection, des prothèses, des ciments de fixa-
tion.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles, couronnes et bridges provisoires.

(822) LI, 19.01.1979, 5750.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

(156) 22.01.1999 R 443 070
(732) LINDOPHARM GMBH

82, Neustrasse, D-40 721 HILDEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques (à l'exception des agents
destinés au traitement des maladies de la bouche, de l'arriè-
re-bouche et des bronches), produits vétérinaires.

(822) DT, 08.07.1977, 960 099.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, FR, HR, HU, IT, MA, PT, RO,

SI, SK, YU.

(156) 12.01.1999 R 443 148
(732) TRIGANO, Société anonyme

100, rue Petit, F-75 019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 12 Véhicules, en particulier caravanes, caravanes
pliantes, tentes sur roues et remorques; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

(822) FR, 16.11.1978, 1 065 737.
(300) FR, 16.11.1978, 1 065 737.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 19.01.1999 R 443 170
(732) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ARMEMENT ET DE

NAVIGATION, Société anonyme
82, rue du Point du Jour,
F-92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 24.7; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Fournitures de bureau; papiers imprimés à usage
commercial, enveloppes; dépliants, cartes, brochures publici-
taires nécessaires à l'exploitation commerciale en rapport avec
le transport.

36 Assurances et finances; services relatifs aux opéra-
tions commerciales et au financement de véhicules de trans-
port, d'édifices, de marchandises, d'outils ou de matériels de
construction en rapport avec le transport de marchandises.

39 Transport et entrepôt; services rendus en transpor-
tant des marchandises d'une place à une autre et aux services
nécessairement en relation avec ces transports; transports de
marchandises par rail, par route, par eau, par air ou par oléoduc;
services se référant à l'emmagasinage de marchandises dans un
entrepôt ou dans un autre bâtiment en vue de leur préservation
ou gardiennage; services de location de véhicules de transport,
d'entrepôt et de garages; services d'inspection de véhicules ou
de marchandises avant le transport.

(822) FR, 08.09.1978, 1 064 810.
(300) FR, 08.09.1978, 1 064 810.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 19.01.1999 R 443 171
(732) SOCIÉTÉ DE CONSIGNATION MARITIME

ET DE TRANSIT COMATRAN,
Société anonyme
37, rue Jules Lecesne,
F-76 067 LE HAVRE Cedex (FR).
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(531) 25.3; 27.5.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Fournitures de bureau; papiers imprimés à usage
commercial, enveloppes; dépliants, cartes, brochures publici-
taires nécessaires à l'exploitation commerciale en rapport avec
le transport.

36 Assurances et finances; services relatifs aux opéra-
tions commerciales et au financement de véhicules de trans-
port, d'édifices, de marchandises, d'outils ou de matériels de
construction en rapport avec le transport de marchandises.

37 Construction et réparations; services rendus par des
entrepreneurs ou maîtres d'état dans la construction ou la fabri-
cation d'édifices permanents; services rendus par des personnes
ou des organisations s'occupant de la restauration d'objets et/ou
de véhicules dans leur condition première ou leur préservation
sans altérer leurs propriétés physiques ou chimiques; services
d'entretien ou de réparation d'objets touchant le transport de
marchandises ou de personnes; services de location d'outils ou
de matériels de construction.

39 Transport et entrepôts; services rendus en transpor-
tant des marchandises d'une place à une autre et aux services
nécessairement en relation avec des transports; transport de
marchandises par rail, par route, par eau, par air ou par oléoduc;
services se référant à l'emmagasinage de marchandises dans un
entrepôt ou dans un autre bâtiment en vue de leur préservation
ou gardiennage; services de location de véhicules de transport,
d'entrepôt et de garages; services d'inspection de véhicules ou
de marchandises avant le transport.

(822) FR, 08.09.1978, 1 064 808.

(300) FR, 08.09.1978, 1 064 808.

(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(865) BX.

(862) ES.

(862) PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 19.01.1999 R 443 174
(732) DAMPERS,

Société par actions simplifiée
33/35, Rue Roger Salengro,
F-69200 VENISSIEUX (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Colliers de serrage.

7 Machines; moteurs et turbocompresseurs (excepté
pour véhicules terrestres) et accessoires pour ces machines et
moteurs, notamment amortisseurs de vibration, accouple-
ments, filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement des
moteurs.

12 Moteurs et turbocompresseurs pour véhicules ter-
restres et accessoires pour ces moteurs, notamment amortis-
seurs de vibration, accouplement.

17 Joints flexibles.
37 Entretien, réparation et rénovation des machines,

moteurs, turbocompresseurs et de leurs accessoires.

(822) FR, 27.07.1978, 1 064 805.
(300) FR, 27.07.1978, 1 064 805.
(831) AT, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.01.1999 R 443 258
(732) Auer Waffel International

GmbH & Co. KG
5-7, Gersthoferstrasse, A-1180 Wien (AT).

(511) 30 Pain et pâtisserie, articles au chocolat.

(822) AT, 24.07.1973, 74 960.
(831) BA, BX, FR, HR, HU, IT, LI, SI, YU.

(156) 19.01.1999 R 443 259
(732) Auer Waffel International

GmbH & Co. KG
5-7, Gersthoferstrasse, A-1180 Wien (AT).

(511) 30 Gaufres, dites "Hippen".

(822) AT, 06.04.1978, 87 693.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.

(156) 25.01.1999 R 443 263
(732) VAN HEURCK, naamloze vennootschap

Holidaystraat 5, B-1831 Diegem (BE).
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(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d’autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) BX, 21.08.1978, 353 564.
(300) BX, 21.08.1978, 353 564.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 24.01.1999 R 443 302
(732) AKTIENGESELLSCHAFT FÜR

TÜRAUTOMATION
64, Oberdorfstrasse, CH-8600 DÜBENDORF (CH).

(511) 6 Portes.
9 Commandes de portes automatiques et leurs acces-

soires.
19 Portes.

(822) CH, 01.03.1978, 293 021.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 17.01.1999 R 443 311
(732) WERNER MUZENHARDT

4, Gimenenstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 1 Réfrigérants pour travaux sur métal.
4 Lubrifiants pour travaux sur métal.

(822) CH, 17.07.1978, 295 677.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 16.01.1999 R 443 315
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et argent. 

(511) 29 Laits, fromages et autres préparations alimentaires
à base de lait, succédanés d'aliments laitiers; confitures; pro-
duits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales sous
forme de plats cuisinés.

30 Café et extraits de cafés; succédanés du café et ex-
traits de succédanés du café; thés et extraits de thés; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie, desserts, poudings; glaces comestibles; produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de cé-
réales, également sous forme de plats cuisinés ou sous forme
croustillante.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooli-
ques.

(822) CH, 10.08.1978, 296 480.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.01.1999 R 443 337
(732) Italiatour S.p.A.

111, viale Alessandro Marchetti, I-00148 Roma (IT).

(531) 27.5.
(511) 39 Transport de passagers; organisation de visite des
villes (sightseeing) et d'excursions.

41 Éducation et divertissement.
42 Hôtellerie et restauration.

(822) IT, 09.10.1978, 312 038.
(300) IT, 23.08.1978, 34 540 C/78.
(831) DE, ES, FR, PT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 12.01.1999 R 443 338
(732) ALUMINIUM RHEINFELDEN GMBH

D-79 618 RHEINFELDEN/BADEN (DE).

(511) 6 Couvertures flottantes en métal commun, aussi en
combinaison avec des matières synthétiques et/ou du bois, pour
recouvrir des liquides contenus dans des récipients ouverts ou
fermés, tels que cuves de stockage et de transport, citernes, si-
los, piscines, réservoirs, bassins d'épuration et fosses.

17 Couvertures flottantes en matières synthétiques,
aussi en combinaison avec du métal ou du bois pour recouvrir
des liquides contenus dans des récipients ouverts ou fermés,
tels que cuves de stockage et de transport, citernes, silos, pisci-
nes, réservoirs, bassins d'épuration et fosses.

19 Couvertures flottantes en bois, aussi en combinai-
son avec du métal et/ou des matières synthétiques pour recou-
vrir des liquides contenus dans des récipients ouverts ou fer-
més, tels que cuves de stockage et de transport, citernes, silos,
piscines, réservoirs, bassins d'épuration et fosses.

(822) CH, 18.08.1978, 296 437.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
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(156) 19.01.1999 R 443 353
(732) SAMSOMATIC AUTOMATIONSSYSTEME

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
3, Weissmüllerstrasse, D-60 314 FRANKFURT (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Raccords de tuyaux flexibles en métal.

7 Moteurs de réglage, en particulier pour machines,
appareils de serrage et de positionnement d'outils.

9 Composants et appareils pour l'automation de pro-
cédés mécaniques utilisant des signaux et des impulsions pneu-
matiques, hydrauliques, électriques, et combinés; commuta-
teurs pneumatiques, électriques, hydrauliques et mécaniques;
calculateurs; coffrets de commande, armoires de commande;
circuits imprimés; conduites de signaux et d'impulsions pneu-
matiques, hydrauliques et électriques; appareils de mémorisa-
tion de signaux, de données, de valeurs de mesure et d'autres
informations techniques émises pneumatiquement, hydrauli-
quement ou électriquement; rubans magnétiques, tambours
magnétiques; appareils de codage, poinçonneuses pour cartes
et bande perforées; appareils de codage manuels pour cartes de
raccordement; appareils de lecture des données, de valeurs de
mesure, de programmes d'autres informations techniques mé-
morisées; dispositifs de lecture de cartes et de bandes perforées
et de cartes de raccordement; appareils d'enregistrement et
d'émission de grandeurs physiques digitales ou analogiques;
voyants; appareils à affichage digital; convertisseurs binai-
res-analogiques et analogiques-binaires; manomètres; appa-
reils de mesure de grandeurs mécaniques et thermodynami-
ques; dispositifs de mesures pneumatiques pour commandes de
mesure; transmetteurs de mesure; boutons-poussoirs; capteurs;
interrupteurs d'approximation; appareils d'étranglement; con-
tacts fin de course; commutateurs à une ou plusieurs voies; am-
plificateurs; dispositifs du totalisateur; coffrets de mesure
d'étanchéité, cartes perforées, bandes perforées.

16 Cartes perforées, bandes perforées; cartes de rac-
cordement; machines à écrire commandées par bandes perfo-
rées.

17 Tuyaux flexibles et raccords de tuyaux flexibles.

(822) DT, 15.10.1975, 903 799.
(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) 25.01.1999 R 443 357
(732) GEBR. SCHMACHTENBERG GMBH

486, Subbelrather Strasse,
D-50 825 KÖLN-BICKENDORF (DE).

(511) 7 Lames de cisailles comme parties de machines.

(822) DT, 12.12.1977, 965 431.
(831) BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 25.01.1999 R 443 358
(732) GEBR. SCHMACHTENBERG GMBH

486, Subbelrather Strasse,
D-50 825 KÖLN-BICKENDORF (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Lames de cisailles, cylindres à dresser, listeaux de
guidage et de glissement, outils à chanfreiner et à plier (tous les
articles précités comme parties de machines).

(822) DT, 21.02.1978, 967 892.
(831) BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 24.01.1999 R 443 361
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux.

(822) DT, 18.09.1978, 976 529.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, MA.

(156) 27.01.1999 R 443 459
(732) Bayernland eG

31, Platenstrasse, D-90441 Nürnberg (DE).

(511) 29 Lait, lait de beurre, crème de lait, yogourt, kéfir, lait
en poudre, beurre, graisse de beurre, fromage, fromage fondu,
préparations de fromage, préparations de fromage fondu, hui-
les comestibles, graisses comestibles, oeufs; volaille saignée.

(822) DT, 30.01.1973, 901 807.
(831) IT.

(156) 27.01.1999 R 443 461
(732) Bayernland eG

31, Platenstrasse, D-90441 Nürnberg (DE).

(511) 29 Fromage.

(822) DT, 17.04.1975, 814 308.
(831) IT.

(156) 27.01.1999 R 443 462
(732) Bayernland eG

31, Platenstrasse, D-90441 Nürnberg (DE).

(511) 29 Beurre, fromage, margarine, oeufs et volaille sai-
gnée.

(822) DT, 13.11.1972, 780 648.
(831) IT.
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(156) 15.01.1999 R 444 772
(732) KOH-I-NOOR a.s.

Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10 (CZ).

(511) 6 Articles en aluminium, articles en fer blanc, articles
en fil de fer, fermoirs pour bouteilles, articles en métal et tous
genres, articles en nickel en tous genres; plombs, anneaux, vis,
objets en acier en tous genres, ferrures de sacs; patères pour vê-
tements.

8 Rasoirs, machines à raser, lames à raser, articles de
coutellerie en tous genres.

26 Fixe-blouses, dés à coudre, épingles à cheveux,
crochets, boutons en tous genres, fixe-boutons, support-cols,
fixe-cravates, oeillets, fermoirs pour porte-monnaie, boucles,
fermoirs pour chaussures, épingles de sûreté, épingles,
aiguilles à tricoter, boucles de fixe-chaussettes et jarretières,
rubans en tous genres, passementerie, aiguillerie en tous gen-
res.

28 Décorations pour arbres de Noël.

(822) CS, 11.06.1977, 94 863.
(831) RU.

(156) 27.06.1998 R 525 877
(732) N.V. GUKA

430, Brusselbaan, B-1790 AFFLIGEM (BE).

(511) 29 Produits de viande.

(822) BX, 31.12.1987, 108 729.
(831) DE, ES, FR.

(156) 30.06.1998 R 525 982
(732) G. Koppert

28A, Zwartendijk, NL-2681 LR MONSTER (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et graines, non com-
pris dans d'autres classes; fruits et légumes frais.

(822) BX, 25.03.1988, 438 848.
(300) BX, 25.03.1988, 438 848.
(831) DE, FR.

(156) 10.08.1998 R 528 749
(732) ORGATERM GESELLSCHAFT FÜR NATÜRLICHE

PRODUKTE PHYSIKALISCHE
WÄRMEBEHANDLUNG
FÜR MENSCH UND TIER,
MAGNETFELDPRODUKTE,
TIERHEIL- UND PFLEGEMITTEL
UND FUTTERZUSÄTZE MBH
30, Carl-Sonnenschein-Strasse,
D-59 348 LÜDINGHAUSEN (DE).

(511) 10 Produits destinés aux soins de santé, à savoir ban-
dages et bandes molletières orthopédiques; feuilles et bandages
comportant des bandes magnétiques polarisées nord-sud, des-

tinés aux thérapies thermiques ou par champ magnétique; pro-
duits hygiéniques en caoutchouc; alèses.

20 Matelas.

(822) DT, 26.01.1988, 1 117 018.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 05.10.1998 R 529 207
(732) ZEIS EXCELSA S.P.A.

195, via Elpidiense Sud,
I-63 014 MONTEGRANARO (IT).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sel-
lerie.

25 Chaussures.

(822) IT, 05.10.1988, 497 187; 05.10.1988, 497 188.
(300) IT, 23.05.1988, 480 C/88.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, MK, PT, SI,

YU.
(862) CH; 1990/6 LMi.
(862) ES; 1992/1 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/6
LMi.

(156) 29.12.1998 R 530 972
(732) DIETISA, S.A.

9-11, calle Buenaventura Plaja,
E-08 028 BARCELONA (ES).

(511) 29 Produits laitiers; concentrés de fruits en conserve,
extraits de viande et de végétaux; gelées, confitures; conserves.

30 Café, thé, succédanés du café, tapioca, sagou, riz,
condiments et épices, sel, levure, glaces comestibles, farines et
préparations faites de céréales.

(822) ES, 20.11.1984, 1 062 130; 20.11.1984, 1 062 401.
(831) BX, FR, IT.

(156) 23.01.1999 R 531 899
(732) NORAUTO, Société anonyme

Rue du Fort, Centre de Gros de Lesquin,
F-59 262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 27.5; 29.1.
(571) Bleu Pantone 300 C.
(591) bleu et jaune. 
(511) 9 Batteries automobiles pour véhicules particuliers et
véhicules utilitaires.

(822) FR, 12.07.1988, 1 485 323.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(861) ES; 1992/2 LMi.

(156) 23.01.1999 R 531 968
(732) R.C.S. LIBRI & GRANDI OPERE S.p.A.

91, Via Mecenate, I-20138 MILANO (IT).

(511) 16 Imprimés, livres, journaux, revues, fascicules.

(822) IT, 30.05.1985, 354 919.
(831) ES, FR.

(156) 23.01.1999 R 531 969
(732) R.C.S. LIBRI & GRANDI OPERE S.p.A.

91, Via Mecenate, I-20138 MILANO (IT).

(511) 16 Imprimés, livres, journaux, revues, fascicules.

(822) IT, 30.05.1985, 354 923.
(831) DE, FR.

(156) 23.01.1999 R 531 970
(732) R.C.S. LIBRI & GRANDI OPERE S.p.A.

91, Via Mecenate, I-20138 MILANO (IT).

(511) 16 Imprimés, livres, journaux, revues, fascicules.

(822) IT, 30.05.1985, 354 927.
(831) DE, ES, FR.

(156) 15.12.1998 R 532 310
(732) JACQUET, Société anonyme

Rue Limagrain, F-63 720 CHAPPES (FR).

(511) 30 Produits panifiés comportant une garniture à base
de viande, poisson, légumes; pain, pain dit "viennois", biscot-
tes, biscuits, gâteaux, pâtisserie, pâtisserie dite "viennoise",
brioches, croissants.

(822) FR, 07.04.1988, 1 459 296.
(831) BX, IT.

(156) 19.01.1999 R 532 527
(732) MAJORICA, S.A.

48, via Roma, E-07 500 MANACOR, Baleares (ES).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, spécialement perles et
articles de joaillerie et bijouterie fabriqués avec des perles; hor-
logerie et autres instruments chronométriques.

(822) ES, 06.06.1988, 1 141 924.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(861) DE; 1995/12 LMi.

(156) 23.01.1999 R 532 613
(732) PARAH S.P.A.

50, corso Leonardo da Vinci,
I-21 013 GALLARATE (IT).

(531) 27.5.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, crèmes et huiles so-
laires (non médicales).

18 Bourses, sacs, porte-monnaie, portefeuilles, vali-
ses, malles, parapluies, parasols.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, draps, tapis de
table.

(822) IT, 14.11.1988, 500 965.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, YU.

(862) ES; 1992/3 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/7
LMi.

(156) 23.01.1999 R 532 614
(732) PARAH S.P.A.

50, corso Leonardo da Vinci,
I-21 013 GALLARATE (IT).
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(531) 3.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 18 Bourses, sacs, porte-monnaie, portefeuilles, vali-
ses, malles, parapluies, parasols.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, draps, tapis de
table.

25 Vêtements, en particulier pour hommes, costumes
de bain, vêtements combinés pour la plage, chapellerie, blouses
et maillots en molleton, blue-jeans.

(822) IT, 14.11.1988, 500 966.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, YU.

(156) 25.01.1999 R 532 707
(732) LA NOUVELLE BAGUE S.P.A.

21, Corso dei Tintori, I-50122 FIRENZE (IT).
(842) S.p.A., Italie.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) IT, 25.01.1989, 503 378.
(300) IT, 23.09.1988, 10 860 C/88.
(831) BX, CH, FR.

(156) 18.01.1999 R 532 974
(732) RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ,

ANSELMO MORAN PONCE
16-1º, calle Monjas,
E-08 903 SAN ADRIAN DEL BESOS, Barcelona (ES).

(531) 21.3; 26.1; 27.5.
(511) 42 Services d'organisation de conférences sur le sport.

(822) ES, 02.11.1988, 1 234 075.
(831) BX, IT.

(156) 26.01.1999 R 533 014
(732) EUROPAPIER

B.P. 35, route de Piscop,
F-95 350 ST-BRICE-SOUS-FORÊT (FR).

(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.

(822) FR, 01.04.1988, 1 458 820.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 19.01.1999 R 533 151
(732) WOLFGANG KAPPES

80, Kohlenstrasse, D-44793 BOCHUM (DE).

(511) 20 Meubles, en particulier meubles de bureau.

(822) DT, 19.01.1989, 1 133 518.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.01.1999 R 533 160
(732) AVL List GmbH

48, Kleiststrasse, A-8020 Graz (AT).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour la simulation de
déroulements thermodynamiques; programmes d'ordinateurs
pour la simulation d'écoulements, d'allures de température et de
marche de pression; programmes d'ordinateurs pour la simula-
tion de champ de température dans les corps solides, notam-
ment dans des composantes de moteurs à combustion interne et
leurs agrégats; programmes d'ordinateurs pour la simulation de
phénomènes de combustion et d'explosion.

(822) AT, 01.12.1988, 122 838.
(300) AT, 05.08.1988, AM 3582/88.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 23.01.1999 R 533 162
(732) Adolf Platzl

1, Pizzamannstrasse, A-4050 Traun (AT).
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(531) 26.1; 27.5.

(511) 30 Pizzas.
42 Services consistant à procurer des pizzas préparées

pour la consommation.

(822) AT, 20.01.1987, 115 067.

(831) BX, CH, FR, IT.

(862) CH; 1990/9 LMi.

(862) FR; 1993/2 LMi.

(156) 25.01.1999 R 533 404
(732) Eggers & Franke GmbH & Co. KG

8, Töferbohm, D-28195 Bremen (DE).

(511) 33 Vins et spiritueux d'origine française à l'exception
des eaux de vie de vin d'origine française.

(822) DT, 13.06.1983, 801 161.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 12.01.1999 R 533 491
(732) TREGOR OEUF, société anonyme

Z.A. De Keranfeuillen, F-22540 TREGLAMUS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 29 Oeufs de poules élevées en plein air.

(822) FR, 13.07.1988, 1 493 967.

(300) FR, 13.07.1988, 1 493 967.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.01.1999 R 533 625
(732) EURIAL-POITOURAINE, société anonyme

Longève, F-86130 DISSAY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 26.15.
(511) 29 Beurre, margarine et leurs succédanés.

(822) FR, 06.07.1987, 1 417 054.
(831) HU, IT, MC, RO, RU, SM.

(156) 17.01.1999 R 533 707
(732) SVS HOLLAND BV

161, Westeinde, NL-1601 BM ENKHUIZEN (NL).
(750) SVS HOLLAND BV, Postbus 22, NL-1600 AA EN-

KHUIZEN (NL).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 40 Traitement, transformation et finissage de graines.

(822) BX, 15.09.1988, 446 740.
(300) BX, 15.09.1988, 446 740.
(831) AT, BG, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, PT,

RO, RU, SK, UZ, VN, YU.

(156) 19.01.1999 R 533 739
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 19.07.1988, 1 478 829.
(300) FR, 19.07.1988, 1 478 829.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 18.01.1999 R 533 742
(732) FOODS INTERNATIONAL SALES

EN MARKETING N.V.
615-617, Bisschoppenhoflaan,
B-2100 DEURNE (ANTWERPEN) (BE).
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(531) 5.13; 11.3; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 5 Préparations pour faire des tisanes et des infusions
médicinales.

29 Herbes aromatiques séchées pour faire des tisanes
et des infusions; fruits conservés, séchés et cuits.

30 Préparations pour faire des tisanes et des infusions
non médicinales.

(822) FR, 25.07.1988, 1 480 430.
(300) FR, 25.07.1988, 1 480 430.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 25.01.1999 R 533 767
(732) RECORD S.P.A.

32, via Italia,
I-22 040 GARBAGNATE MONASTERO (IT).

(511) 7 Machines pour la fabrication d'emballages de pro-
duits alimentaires ou non.

(822) IT, 25.01.1989, 503 389.
(300) IT, 13.09.1988, 23 998 C/88.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 19.01.1999 R 533 938
(732) ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

DES MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE-ADMS,
Association française Loi de 1901
59, rue Boissière, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 16 Papiers, notamment papiers publicitaires, cartons
et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

42 Organisation d'expositions, de foires et de salons.

(822) FR, 30.08.1988, 1 496 316.
(300) FR, 30.08.1988, 1 496 316.
(831) AT, BX, DZ, ES, IT, PT.

(156) 19.01.1999 R 533 943
(732) PRODUITS MAULER (SARL)

18, rue de Cherbourg, F-68260 KINGERSHEIM (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) FR, 17.06.1987, 1 414 350.
(831) DE, DZ, EG, ES.

(156) 18.01.1999 R 533 949
(732) HONDA FRANCE, Société anonyme

Parc d'Activités de Paris-Est,
F-77 312 MARNE-LA-VALLÉE (FR).

(511) 9 Casques protecteurs.

(822) FR, 17.06.1988, 1 472 085.
(831) DE, IT.

(156) 19.01.1999 R 533 954
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE SARBEC,

Société anonyme
Zone industrielle de Tourcoing Nord, rue de Reckem,
F-59 960 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).

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

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

(822) FR, 19.07.1988, 1 478 868.
(300) FR, 19.07.1988, 1 478 868.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HR, IT, MC, PT, SI, YU.
(862) CH; 1991/4 LMi.
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(156) 18.01.1999 R 533 960
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 17 Tuyaux d'arrosage.
21 Instruments d'arrosage, lances pour tuyaux d'arro-

sage, seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes, arro-
seurs, arrosoirs, pommes d'arrosoirs.

(822) FR, 25.06.1986, 1 360 459.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 24.01.1999 R 534 021
(732) EUROFORUM INTERNATIONAL B.V.

9, Vestdijk, NL-5611 CA EINDHOVEN (NL).

(511) 41 Organisation de journées d'étude et de cours; publi-
cation et édition de périodiques, de lettres d'information et de
livres; publication et édition de cours par correspondance.

42 Organisation de congrès.

(822) BX, 17.12.1987, 156 234.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT.

(156) 20.01.1999 R 534 029
(732) ALL CRUMP, Naamloze vennootschap

15, Nijverheidsstraat, B-2390 MALLE (BE).

(511) 5 Pâtes à tartiner diététiques à usage médical.
29 Pâtes à tartiner à base de noisettes.
30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, articles de

chocolaterie, miel; pâtes à tartiner comprises dans cette classe,
y compris pâtes à tartiner au cacao maigre, pâtes à tartiner au
chocolat, pâtes à tartiner à base de cacao maigre, chocolat et
noisettes seuls ou mélangés.
(851)  1992/3 LMi.
Liste limitée à:
5 Pâtes à tartiner diététiques à usage médical.

29 Pâtes à tartiner à base de noisettes.
30 Articles de chocolaterie, miel; pâtes à tartiner comprises

dans cette classe, y compris pâtes à tartiner au cacao mai-
gre, pâtes à tartiner au chocolat, pâtes à tartiner à base de
cacao maigre, chocolat et noisettes seuls ou mélangés.

(822) BX, 29.01.1988, 445 068.
(831) FR.

(156) 16.01.1999 R 534 039
(732) BODUM WARENHANDELS-GMBH

9, Lange Mühren, D-20 095 HAMBURG (DE).

(511) 18 Sacs.
25 Vêtements.

(822) DT, 26.03.1981, 1 016 078.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 20.01.1999 R 534 058
(732) A. LAFONT. SA., Société anonyme

320, rue Georges Foulc,
F-69 665 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Les lettres des mots "Adolphe" et "Lafont" sont écrites

en blanc à l'intérieur d'un ovale de couleur rouge.
(591) blanc et rouge. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 26.07.1988, 1 480 042.
(300) FR, 26.07.1988, 1 480 042.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, YU.

(156) 20.01.1999 R 534 059
(732) A. LAFONT. SA., Société anonyme

320, rue Georges Foulc,
F-69 665 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(531) 4.5; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 9 Vêtements de sécurité et de protection contre les
accidents, les acides et le feu.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 23.09.1988, 1 490 250.
(300) FR, 23.09.1988, 1 490 250.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/12
LMi.
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(156) 17.01.1999 R 534 085
(732) BEGHELLI S.P.A.

Via Mozzeghine 13/15,
I-40050 MONTEVEGLIO (Bologna) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Systèmes électroniques pour communications vi-
suelles.

11 Installations d'éclairage, systèmes d'éclairage de
secours.

(822) IT, 17.01.1989, 503 079.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, VN, YU.

(156) 26.01.1999 R 534 153
(732) OUTILLAGE FORÉZIEN, Société anonyme

13, rue François Albert,
F-42 000 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(511) 8 Outils de fraisage et, en particulier, des fraises.

(822) FR, 30.01.1986, 1 341 195.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 26.01.1999 R 534 296
(732) VRB FRIESLAND B.V.

1, Junokade, NL-8938 AB LEEUWARDEN (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Équipement de garage, à savoir ponts élévateurs,
appareils de levage; outils électriques, machines, machi-
nes-outils, appareils, engins et instruments (non compris dans
d'autres classes) pour l'entretien et la réparation des véhicules.

8 Équipement de garage, à savoir crics à main, outils
et instruments à main entraînés manuellement pour l'entretien
et la réparation des véhicules.

9 Équipement de garage, à savoir appareils et instru-
ments optiques, de mesurage, de réglage, de contrôle (inspec-
tion), pour l'entretien et la réparation des véhicules.

7 Garage equipment, namely automotive lifts, lifting
appliances; electrical tools, machines, machine tools, appara-

tus, and instruments (not included in other classes) for vehicle
repairs and maintenance.

8 Garage equipment, namely hand-operated lifting
jacks, hand tools and implements (hand-operated) for vehicle
repairs and maintenance.

9 Garage equipment, namely optical, measuring, ad-
justing and monitoring apparatus and instruments for vehicle
repairs and maintenance.

(822) BX, 15.09.1988, 450 615.
(300) BX, 15.09.1988, 450 615.
(831) AT, CH, ES, FR, PL.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.

(156) 18.01.1999 R 534 613
(732) FLORES, Société anonyme

11 à 15, rue Général Rambaud,
F-38 000 GRENOBLE (FR).

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Lettres et surlignage en vert bouteille, élément graphi-

que au-dessus des lettres recto jaune d'or et verso rouge.
(591) vert bouteille, jaune et rouge. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et, notam-
ment, produits chimiques pour parfumerie, savonnerie, drogue-
rie; produits chimiques destinés à conserver les aliments.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits aromatiques na-
turels ou synthétiques pour parfumerie, savonnerie, produits de
beauté, droguerie; produits d'entretien, compositions à base
d'essences naturelles ou artificielles; essences absolues, rési-
noïdes, concrètes et constituants isolés des huiles essentielles;
extraits et essences végétales; huiles essentielles de fruits.

5 Produits chimiques à usage pharmaceutique.
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; bases élaborées
avec stabilisants naturels pour glaces et sorbets, bases aromati-
ques naturelles et artificielles pour agro-alimentaire, produits
aromatiques pour pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glaces et
pour l'aromatisation des produits alimentaires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; concen-
trés de fruits; extraits aromatiques de fruits; bases élaborées
pour boissons pour l'industrie; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(851)  1991/7 LMi.
Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir produits

chimiques pour parfumerie, savonnerie, droguerie; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments.

3 Produits aromatiques naturels ou synthétiques servant à la
fabrication de produits de parfumerie, de savonnerie, de
produits de beauté, de droguerie; compositions aromati-
ques à base d'huiles essentielles naturelles, d'huiles essen-
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tielles de fruits, de plantes ou de légumes; essences abso-
lues, résinoïdes, concrètes et constituants isolés des huiles
essentielles; extraits et essences végétales.

5 Produits chimiques à usage pharmaceutique, à savoir arô-
mes et additifs aromatiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; bases élaborées
avec stabilisants naturels pour glaces et sorbets, bases aro-
matiques naturelles et artificielles pour agro-alimentaire,
produits aromatiques pour pâtisserie, confiserie, chocola-
terie, glaces et pour l'aromatisation des produits alimen-
taires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; concentrés
de fruits; extraits aromatiques de fruits; bases élaborées
pour boissons pour l'industrie; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

(851)  1991/10 LMi.
La classe 29 est limitée comme suit:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande,

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures; oeufs, conserves.

(822) FR, 19.07.1988, 1 478 792.
(300) FR, 19.07.1988, 1 478 792.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, RU, UA.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de), ES, IT; 1990/3 LMi.

(862) ES; 1993/7 LMi.
(862) RU; 1995/2 LMi.

(156) 18.01.1999 R 535 392
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements.

30 Sucreries, en particulier bonbons.

(822) DT, 04.01.1989, 1 132 843.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 26.01.1999 R 536 122
(732) Fieldpoint B.V.

29, Leidseplein, NL-1017 PS Amsterdam (NL).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments pour la génération de lu-
mière polarisée et/ou de rayons laser, appareils et instruments
pour l'irradiation avec rayons laser et/ou avec lumière polari-
sée, pièces détachées des appareils et instruments précités, à sa-
voir filtres et lentilles pour lumière polarisée.

10 Appareils et instruments pour la génération de lu-
mière polarisée et/ou de rayons laser, appareils et instruments
pour l'irradiation avec rayons laser et/ou avec lumière polari-
sée, pour applications médico-thérapeutiques, pièces détachées
des appareils et instruments précités, à savoir filtres et lentilles
pour lumière polarisée.

11 Lampes pour la génération de lumière polarisée.
42 Services d'un institut d'irradiation, à savoir stimula-

tion de processus biologiques (en rapport aussi avec la mem-
brane cellulaire) par irradiation, en particulier avec lumière po-
larisée ou rayons laser, aussi pour le traitement de blessures et
autres applications thérapeutiques, ainsi que pour la stimula-
tion de processus microbiologiques et du pouvoir germinatif
par irradiation avec la lumière précitée et les rayons laser.

(822) DT, 30.12.1988, 1 132 711.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.11.1988, 1 132 711.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,
KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MK, MN, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) CU, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MN, TJ, VN; 1998/3
Gaz.

(862) KG; 1999/1 Gaz.

(156) 26.01.1999 R 536 122 A
(732) BIOPTRON AG

32, Esslingerstrasse,
CH-8617 MÖNCHALTORF (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour la génération de lu-
mière polarisée et/ou de rayons laser, appareils et instruments
pour l'irradiation avec rayons laser et/ou avec lumière polari-
sée, pièces détachées des appareils et instruments précités, à sa-
voir filtres et lentilles pour lumière polarisée.

10 Appareils et instruments pour la génération de lu-
mière polarisée et/ou de rayons laser, appareils et instruments
pour l'irradiation avec rayons laser et/ou avec lumière polari-
sée, pour applications médico-thérapeutiques, pièces détachées
des appareils et instruments précités, à savoir filtres et lentilles
pour lumière polarisée.

11 Lampes pour la génération de lumière polarisée.
42 Services d'un institut d'irradiation, à savoir stimula-

tion de processus biologiques (en rapport aussi avec la mem-
brane cellulaire) par irradiation, en particulier avec lumière po-
larisée ou rayons laser, aussi pour le traitement de blessures et
autres applications thérapeutiques, ainsi que pour la stimula-
tion de processus microbiologiques et du pouvoir germinatif
par irradiation avec la lumière précitée et les rayons laser.

(822) DT, 30.12.1988, 1 132 711.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.11.1988, 1 132 711.

(831) CH, FR, IT, MC, PT, SM.
(862) CH.
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(156) 17.01.1999 R 536 597
(732) LA NOUVELLE BAGUE S.P.A.

21, Corso dei Tintori, I-50122 FIRENZE (IT).
(842) S.p.A., Italie.

(511) 6 Porte-clefs en métaux précieux et leurs alliages.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Agendas, serviettes, presse-papiers, porte-stylos;
nécessaires de bureau, coupe-papier, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles).

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

(822) IT, 17.01.1989, 503 083.
(831) BX, CH, FR.
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2R 143 570 (DONALGIN). RICHTER GEDEON VEGYÉS-
ZETI GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) LV, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 27.11.1998
(580) 11.02.1999

2R 167 500. PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co. Kom-
manditgesellschaft, Düsseldorf (DE)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.11.1998
(580) 04.02.1999

2R 215 336 (CORTICOMPLEX). GRUPPO LEPETIT S.P.A.,
LAINATE (IT)
(831) CZ.
(891) 16.12.1998
(580) 11.02.1999

2R 216 411 (Larmes de Cognac). Villars Maître Chocolatier
S.A., Fribourg (CH)
(831) PT.
(891) 18.01.1999
(580) 04.02.1999

2R 216 649 (DAR VIDA). HUG AG ZWIEBACK & BIS-
CUITS, MALTERS (CH)
(831) ES, PL, RU, UA.
(891) 27.01.1999
(580) 11.02.1999

R 217 063 (KÄGI-FRET). Kägi Fret AG, Lichtensteig (CH)
(831) BY, PL, PT, RU, SI, SK.
(891) 02.12.1998
(580) 11.02.1999

R 231 635 (Moguntia). Moguntia (International) AG, Basel
(CH)
(831) MD.
(891) 29.12.1998
(580) 11.02.1999

R 235 956 (EVIAN). SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX MI-
NÉRALES D'ÉVIAN, Société anonyme,
ÉVIAN-LES-BAINS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, KZ, LR, LV, MD, MN, MZ,

RU, SD, SL, TJ, UA, UZ.
(832) GE, IS, LT, SE.
(891) 11.12.1998
(580) 11.02.1999

R 249 421 (SOBERANO). GONZALEZ BYASS, S.A., JE-
REZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 29.12.1998
(580) 11.02.1999

R 288 007 (CASSERA). CASSERA SPA, MILANO (IT)
(831) MZ.
(891) 11.12.1998
(580) 04.02.1999

R 294 078 (Hämatopan). Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co
ARZNEIMITTEL, BIELEFELD (DE)
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 25.11.1998
(580) 11.02.1999

R 314 338 (HERMAN JANSEN). DISTILLEERDERIJ EN
LIKEURSTOKERIJ HERMAN JANSEN B.V., SCHIEDAM
(NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) AM, KZ, RU, UA.
(891) 08.12.1998
(580) 11.02.1999

R 316 687 (Glysantin). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) LV.
(891) 09.12.1998
(580) 11.02.1999

R 336 242 (METRIJET). LABORATORIA NOBILIS B.V.,
BOXMEER (NL)
(831) RO.
(891) 30.11.1998
(580) 04.02.1999

R 370 218 (Golf). CURT GEORGI GMBH & Co, BÖBLIN-
GEN (DE)
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PL, SI.
(891) 16.12.1998
(580) 11.02.1999
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R 374 076. PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co. Kom-
manditgesellschaft, Düsseldorf (DE)
(832) DK, FI, NO.
(891) 05.11.1998
(580) 04.02.1999

R 380 771 (Ethel White Cosmetic). CURT GEORGI GMBH
& Co, BÖBLINGEN (DE)
(831) BA, HR, HU, MK, RU, SI.
(891) 16.12.1998
(580) 11.02.1999

R 394 723 (LO-EST). PARKE-DAVIS GMBH, BERLIN
(DE)
(831) CZ, KE.
(832) GE, IS, LT.
(891) 18.11.1998
(580) 04.02.1999

R 406 715 (CAMEL). CASSERA SPA, MILANO (IT)
(831) MZ.
(891) 11.12.1998
(580) 04.02.1999

R 427 065 (M). Moguntia (International) AG, Basel (CH)
(831) MD.
(891) 29.12.1998
(580) 11.02.1999

R 430 297 (B belfe). BELFE SPA, VICENZA (IT)
(831) BG, CZ, HR, MK, PL, PT, SI, SK.
(891) 18.09.1998
(580) 04.02.1999

R 430 329 (BERONIA). BODEGAS BERONIA, S.A., VITO-
RIA (ES)
(831) PL.
(891) 06.08.1998
(580) 04.02.1999

R 433 369 (NERVINETTEN). ANSTALT FÜER ZELL-
FORSCHUNG, VADUZ (LI)
(832) EE.
(891) 23.11.1998
(580) 04.02.1999

R 440 782. Löwenbräu Aktiengesellschaft, München (DE)
(831) MZ.
(891) 18.01.1999
(580) 11.02.1999

R 441 828 (KLIMATEX). Lloyd Textil Vertriebsgesellschaft
mbH, Bremen (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 07.12.1998
(580) 04.02.1999

442 846 (S.E.M.T. PIELSTICK). S.E.M.T. PIELSTICK (so-
ciété anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance),
SAINT DENIS (FR)
(591) . 
(831) BG.
(891) 29.12.1998
(580) 04.02.1999

R 443 353 (SAMSOMATIC). SAMSOMATIC AUTOMA-
TIONSSYSTEME GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNK-
TER HAFTUNG, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 20.01.1999
(580) 11.02.1999

452 694 (BULGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 04.02.1999

475 343 (BASEFIX). AKZO NOBEL COATINGS INTER-
NATIONAL B.V., ARNHEM (NL)
(842) B.V..
(831) HR.
(891) 10.12.1998
(580) 11.02.1999

475 955 (RINO LIVETTI). EURO-HAIRCHIC B.V., TIL-
BURG (NL)
(831) PT.
(891) 17.12.1998
(580) 11.02.1999

477 838 (CURT GEORGI). CURT GEORGI GMBH & Co,
BÖBLINGEN (DE)
(831) BG, HR, MK, RU, SI.
(891) 16.12.1998
(580) 11.02.1999

481 184 (ETIPACK). ETIPACK S.P.A., CINISELLO BAL-
SAMO (IT)
(831) CU, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,

YU.
(891) 26.11.1998
(580) 04.02.1999

494 237 (BVLGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 04.02.1999

495 440 (PLASTOFLEX). AKZO NOBEL COATINGS IN-
TERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL)
(842) B.V..
(831) CZ, EG, HR, PT.
(891) 10.12.1998
(580) 11.02.1999
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502 833 (GRISBI’). PARMALAT S.P.A., COLLECCHIO
(IT)
(842) Société par Actions.
(831) RO.
(891) 01.12.1998
(580) 04.02.1999

503 510 (MATINES). MATINES S.A., BAGNOLET (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AL, HR, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.12.1998
(580) 11.02.1999

516 067 (LIA). LA MICROMECCANICA DEL CAV. LI-
BERO BALESTRA & C. S.P.A., FORLÌ (IT)
(831) KE, MZ.
(891) 04.12.1998
(580) 04.02.1999

516 737 (Sanifug). Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co
ARZNEIMITTEL, BIELEFELD (DE)
(831) BG.
(891) 25.11.1998
(580) 11.02.1999

517 772 (BIOSOL). BIOCHEMIE GESELLSCHAFT
M.B.H., KUNDL (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) HU.
(891) 14.01.1999
(580) 11.02.1999

519 099 (ARAMO). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) CH.
(891) 10.12.1998
(580) 11.02.1999

534 256 (BLUM CLIP). JULIUS BLUM GESELLSCHAFT
M.B.H., HÖCHST (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(891) 14.12.1998
(580) 11.02.1999

538 777 (ROXAZYME). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) EG.
(891) 07.01.1999
(580) 11.02.1999

542 733 (COMET). COMET HOLDING UMETNI BRUSI IN
NEKOVINE D.O.O. ZREdE, ZREdE (SI)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 29.12.1998
(580) 11.02.1999

543 321 (BULGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 04.02.1999

544 407 (LA DORIA). LA DORIA S.p.A., ANGRI (IT)
(831) AL, DE.
(891) 23.11.1998
(580) 04.02.1999

546 269 (SET). TOBAdNA LJUBLJANA, PROIZVODNO
IN TRGOVSKO PODJETJE ZA TOBAdNE IZDELKE,
D.O.O., LJUBLJANA, LJUBLJANA (SI)
(831) PT.
(891) 23.12.1998
(580) 11.02.1999

547 717 (METACAM). BOEHRINGER INGELHEIM VET-
MEDICA GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) CN.
(891) 01.12.1998
(580) 11.02.1999

551 154 (ZENATO). AZIENDA VINICOLA ZENATO,
S.n.c., PESCHIERA DEL GARDA (IT)
(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF.
(831) CN, PL, RU.
(891) 07.12.1998
(580) 11.02.1999

552 646 (ROXAZYME). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) EG.
(891) 07.01.1999
(580) 11.02.1999

552 723 (Niki). WINSENIA NAHRUNGSMITTELWERKE
GMBH, WINSEN (DE)
(831) BY.
(891) 28.11.1998
(580) 11.02.1999

555 585 (AMMANN). U. AMMANN, MASCHINENFA-
BRIK, AKTIENGESELLSCHAFT, LANGENTHAL (CH)
(591) rouge et noir. 
(831) CN, EG, MA, VN.
(891) 11.01.1999
(580) 11.02.1999

556 039 (BVLGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 04.02.1999

558 841 (BISES NOVITÀ). BISES NOVITA' S.P.A., ROMA
(IT)
(831) CZ, EG, HR, HU, PL, RU, SI.
(891) 25.11.1998
(580) 04.02.1999
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559 810 (AMMANN). U. AMMANN MASCHINENFABRIK
AKTIENGESELLSCHAFT, LANGENTHAL (CH)
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, RU, UA.
(891) 11.01.1999
(580) 11.02.1999

561 560 (Hiestand). A. HIESTAND AG, SCHLIEREN (CH)
(831) PL.
(891) 17.12.1998
(580) 11.02.1999

563 612 (ALLDOG). KRAFTFUTTER - MEYER GMBH &
Co, TWISTRINGEN (DE)
(831) LV, PL.
(832) LT.
(891) 08.12.1998
(580) 04.02.1999

563 896 (ALLCAT). KRAFTFUTTER - MEYER GMBH &
Co, TWISTRINGEN (DE)
(831) LV, PL.
(832) LT.
(891) 08.12.1998
(580) 04.02.1999

564 957 (NOEL). EMBUTIDOS Y JAMONES NOEL, S.A.,
SANT JOAN LES FONTS, Gerona (ES)
(842) Société anonyme.
(591) rouge, marron, noir et blanc. 
(831) CZ, MK, SK.
(891) 30.11.1998
(580) 11.02.1999

572 048 (Linea Fresh). RE.LE.VI. S.P.A., RODIGO (IT)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(891) 01.12.1998
(580) 11.02.1999

572 691 (CRUNCH). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) FR.
(891) 07.01.1999
(580) 11.02.1999

584 805 (ANGEL GARRO). ANGEL MARÍA GARRO
EGEA, SANTACARA, Navarra (ES)
(842) ESPAGNE.
(591) jaune, rouge, bleu, orange, rose, marron, doré, blanc et

noir. 
(831) BA, HR.
(891) 28.12.1998
(580) 11.02.1999

599 674 (BROT & COMPANY). GESFOR AKTIENGESEL-
LSCHAFT, VADUZ (LI)
(831) BY, PL.
(891) 21.01.1999
(580) 11.02.1999

606 675 (PANS). GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT, VA-
DUZ (LI)
(831) VN, YU.
(891) 21.01.1999
(580) 11.02.1999

608 456 (Rias Baixas). CONSEJO REGULADOR DE DE-
NOMINACIÓN DE ORIGEN RIAS BAIXAS, SALCEDO,
Pontevedra (ES)
(842) SIN ANIMO DE CUCRO.
(831) CH.
(891) 04.01.1999
(580) 11.02.1999

609 144 (VICTORIA). V.O.F. CENTURY FOODS NEDER-
LAND, ROTTERDAM (NL)
(831) PT.
(891) 20.11.1998
(580) 11.02.1999

615 451 (WAMAS). SALOMON AUTOMATIONSTECH-
NIK GESELLSCHAFT M.B.H., STÜBING (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BX, CN, CZ, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(891) 04.01.1999
(580) 11.02.1999

616 195 (REMOTIV). MAX ZELLER SÖHNE AKTIENGE-
SELLSCHAFT, ROMANSHORN (CH)
(831) EG.
(891) 15.01.1999
(580) 11.02.1999

620 802 (ZEISS). CARL ZEISS (firme), HEIDENHEIM (DE)
(831) KE, MZ, SL, SZ.
(832) EE, GE, IS, LT.
(891) 18.12.1998
(580) 11.02.1999

624 547 (FOHRENBURG). BRAUEREI FOHRENBURG
GMBH & Co, BLUDENZ (AT)
(842) GmbH & Co.
(831) HR, RU, SI.
(891) 12.01.1999
(580) 11.02.1999

626 908 (NEORAL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MZ.
(891) 22.12.1998
(580) 11.02.1999

631 036 (MEDICALINE). S.M.T. SERVICES MANAGE-
MENT TRADING, S.L., CASTELLÓN (ES)
(591) fuchsia et bleu. 
(831) DE, MA.
(891) 07.01.1999
(580) 11.02.1999
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633 144. Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim (DE)
(831) KZ.
(891) 07.10.1998
(580) 11.02.1999

637 243 (COTTOVENETO I SASSI DEL PIAVE). COTTO
VENETO, S.r.l., CARBONERA (IT)
(831) DE.
(891) 20.01.1999
(580) 11.02.1999

639 993 (Jodhpur). SOCIÉTÉ ANONYME DES GALERIES
LAFAYETTE, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 18.12.1998
(580) 11.02.1999

645 448 (ACRISIO). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN (DE)
(831) ES.
(891) 09.12.1998
(580) 11.02.1999

647 152 (Vratislav). Pra�ské pivovary, a.s., Praha 5 (CZ)
(831) DE.
(891) 26.11.1998
(580) 11.02.1999

647 505 (SSS). DREI-S-WERK PRÄZISIONSWERKZEU-
GE GMBH & Co FERTIGUNGS-KG, SCHWABACH (DE)
(831) HR, RO, SI, YU.
(891) 17.12.1998
(580) 04.02.1999

649 710 (KRONOSPAN Bio-OSB). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) KZ.
(891) 18.12.1998
(580) 11.02.1999

649 711 (KRONOSPAN Bio-Spanplatten). KRONOSPAN
GmbH, Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) KZ.
(891) 18.12.1998
(580) 11.02.1999

649 712 (KRONOSPAN Bio-Floor). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) KZ.
(891) 18.12.1998
(580) 11.02.1999

649 713 (KRONOSPAN Bio-Panel). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) KZ.
(891) 18.12.1998
(580) 11.02.1999

649 714 (KRONOSPAN Bio-MDF). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) KZ.
(891) 18.12.1998
(580) 11.02.1999

654 235 (Brufen). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(831) ES.
(891) 20.11.1998
(580) 04.02.1999

654 955 (GATOR). toha-plast GmbH, Göttingen (DE)
(831) FR.
(891) 16.12.1998
(580) 11.02.1999

659 430 (FLAMINAIRE). CESARE ZANGHERI, RIMINI
(IT)
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, PL, RO, RU, SI, UA.
(891) 11.12.1998
(580) 11.02.1999

662 339 (B Bentone). Bentone AB, LJUNGBY (SE)
(842) Joint stock company.
(832) GE, IS, LI, MD, RO.
(891) 07.12.1998
(580) 11.02.1999

668 825 (WEST SIDE). "VOG" Einfuhr und Großhandel mit
Lebensmitteln und Bedarfsgütern Aktiengesellschaft, Linz
(AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(591) bleu, jaune, blanc. 
(831) CH.
(891) 21.12.1998
(580) 11.02.1999

669 422 (DEPREXIN). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) EG.
(891) 18.12.1998
(580) 11.02.1999

671 353 (BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA). Boe-
hringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CN.
(891) 01.12.1998
(580) 11.02.1999

672 299 (KUK). KUK Handelsgesellschaft m.b.H., Ried im
Innkreis (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BG, RO.
(891) 08.01.1999
(580) 11.02.1999

673 215 (SKALMA). SKALMA A/S, Skals (DK)
(842) limited liability company.
(832) BX.
(891) 15.01.1999
(580) 11.02.1999
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673 957 (COLAFIT). Dalibor Cichý, Kyjov (CZ)
(831) ES.
(891) 18.11.1998
(580) 11.02.1999

674 119 (RANISAN). "ZDRAVLJE" FABRIKA FARMA-
CEUTSKIH I HEMIJSKIH PROIZVODA, Leskovac (YU)
(831) HU, MK, RO, UA.
(891) 21.12.1998
(580) 04.02.1999

675 561 (colorlux TM). COLORLUX A/S, Esbjerg (DK)
(842) a public limited company.
(591) pink, blue, green, dark blue. Pink: inner ball of the C +

"colorlux", blue: inner C., green: big C., dark blue: bac-
kground. / rose, bleu, vert, bleu foncé. Rose: rond à l'in-
térieur du "C" + "colorlux", bleu: "C" central, vert:
grand "C", bleu foncé: fond.

(832) NO.
(851) NO - List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metals
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; pylons, signboards of metal or mainly of
metal, including non-luminous and non-mechanical signs of
metal for roads.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; illuminated advertising signs, luminous signs, illu-
minated signs, panels for luminous and mechanical signals,
electrical signs, mechanical signs, reflecting boards and elec-
tric fittings (not included in other classes) for the above-men-
tioned goods.

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;
pylônes, enseignes en métal ou principalement en métal, dont
bornes routières non lumineuses et non mécaniques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, équipements de traitement de données et ordi-
nateurs; extincteurs; enseignes publicitaires éclairées, ensei-
gnes lumineuses, enseignes éclairées, panneaux pour signaux
mécaniques lumineux, enseignes électriques, enseignes méca-
niques, panneaux réfléchissants et raccords électriques (non
compris dans d'autres classes) pour les produits précités.
(891) 01.12.1998
(580) 11.02.1999

676 189 (Amusin’ Foto). Sony Overseas SA, Schlieren (CH)
(831) DE.
(891) 12.01.1999
(580) 11.02.1999

676 976 (ZA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (IN-
DITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CORUÑA (ES)
(832) EE, GE.
(891) 31.12.1998
(580) 11.02.1999

678 951 (TRAMUNDIN). Mundipharma AG, Bâle (CH)
(831) VN.
(891) 30.11.1998
(580) 11.02.1999

678 954 (OXYCONTIN). Mundipharma AG, Bâle (CH)
(831) EG, VN.
(891) 30.11.1998
(580) 11.02.1999

679 822 (DISMERO). Dismero CBL Vertriebsgesellschaft
mbH, München (DE)
(831) CN.
(891) 19.01.1999
(580) 11.02.1999

681 939 (KION). Siemens Aktiengesellschaft, München (DE)
(832) SE.
(891) 02.12.1998
(580) 11.02.1999

683 602 (Griltex). Ems-Chemie AG, Domat/Ems (CH)
(831) AT, DE, HR, IT, MA, PT.
(891) 05.01.1999
(580) 11.02.1999

684 018 (FENJAL BEAUTY SPA). Doetsch Grether AG
(Doetsch Grether Ltd), Bâle (CH)
(831) IT.
(891) 12.01.1999
(580) 11.02.1999

684 758 (DENTMASTER). Dentmaster Holdings Plc, Telford
TF1 9TW (GB)
(842) U.K. Public Limited.
(832) CH.
(891) 14.01.1999
(580) 11.02.1999

688 412 (ATTRIBUT). Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen (DE)
(831) CN.
(891) 19.11.1998
(580) 11.02.1999
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690 103 (DARWIL). Montres Choisi S.A., Bienne (CH)
(831) HU.
(891) 02.12.1998
(580) 11.02.1999

692 923 (INFUNDO). LEONHARD WEISS GmbH & Co.,
Göppingen (DE)
(831) AT.
(891) 02.12.1998
(580) 11.02.1999

692 928 (Pneumax). Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO.
(891) 21.10.1998
(580) 11.02.1999

697 144 (INFLAMMIDE). Boehringer Ingelheim Internatio-
nal GmbH, Ingelheim (DE)
(831) VN.
(891) 01.12.1998
(580) 11.02.1999

697 384 (SILVER SEA). International Fish Canners (Scot-
land) Limited, Fraserburgh AB43 5DY (Scotland) (GB)
(842) United Kingdom Company.
(832) DK, FI, SE.
(891) 22.12.1998
(580) 11.02.1999

698 217 (OLIP). OLIP ITALIA S.P.A., LAZISE VR (IT)
(842) SOCIETE PAR ACTIONS.
(831) EG, VN.
(891) 07.12.1998
(580) 11.02.1999

698 733 (TESALIN). Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft,
Romanshorn (CH)
(831) HU.
(891) 19.01.1999
(580) 11.02.1999

699 348 (swissport). SAirGroup, Zurich (CH)
(831) KE.
(891) 15.01.1999
(580) 11.02.1999

700 177 (NEOHIT). Cichý Dalibor, Kyjov (CZ)
(831) ES.
(891) 18.11.1998
(580) 11.02.1999

700 904 (LIPSTICKONE). COTY B.V., ALKMAAR (NL)
(842) B.V. (société de droit néerlandais).
(832) GE.
(891) 11.12.1998
(580) 11.02.1999

701 168 (C). Lindner Aktiengesellschaft, Arnstorf (DE)
(831) EG, VN.

(891) 19.11.1998

(580) 04.02.1999

701 199 (THE BIG BLACK). COTY B.V., ALKMAAR (NL)
(842) B.V. (société de droit néerlandais).

(832) GE.

(891) 11.12.1998

(580) 11.02.1999

701 283 (NELLA NERA). Alexandra Schwarz, Mühlacker
(DE)
(831) BX, CN, ES, KP, MC.

(891) 23.12.1998

(580) 11.02.1999

702 280 (HALVER). Halver Rollen und Räder GmbH, Halver
(DE)
(831) BX, CH, FR, IT.

(891) 25.11.1998

(580) 11.02.1999

702 387 (TERRA DI ARMANI). GA Modefine S.A., Lausan-
ne (CH)
(832) GE.

(891) 24.12.1998

(580) 11.02.1999

702 559 (TIGER Aqualac). Tigerwerk Lack- und Farbenfabrik
GmbH & Co. KG, WELS (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.

(591) Blanc, jaune, rouge, noir. 

(831) SK.

(891) 15.01.1999

(580) 11.02.1999

702 868 (TechnoGel). Otto Bock Orthopädische Industrie
GmbH & Co., Duderstadt (DE)
(842) limited company.

(300) DE, 06.06.1998, 398 31 682.

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

(891) 04.12.1998

(580) 11.02.1999

703 570 (DECOSA). Saarpor Klaus Eckhardt GmbH Neunkir-
chen Kunststoffe KG, Neunkirchen (DE)
(831) BX, CH, FR.

(891) 18.11.1998

(580) 11.02.1999
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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)

R 215 530
(831) AT, CH, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.12.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1998 R 215 530
(732) VGT AKTIENGESELLSCHAFT

D-37 244 GROSSALMERODE (DE).

(511) 9 Creusets de verrerie.
19 Produits réfractaires, à savoir pierres fort réfractai-

res, spécialement briques cuites et brutes pour creusets à fondre
le verre, ainsi que briques de chamotte, mortier fort réfractaire,
mortier de chamotte; argile et articles en argile, bruts ou cuits,
matériaux réfractaires pour la construction de fours d'industrie,
spécialement de fours à émailler et à recuire.

21 Articles cuits en argile.
9 Glassmaker’s crucibles.

19 Refractory goods, namely highly refractory stones,
especially fired and unfired bricks for glass-melting pots, as
well as chamotte bricks, highly refractory mortar, chamotte
mortar; fired or unfired clay and clay goods, refractory mate-
rials for industrial furnace construction, particularly for buil-
ding enamel baking ovens and calcars.

21 Fired clay articles.

(822) 09.07.1958, 715 713.

R 222 442
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.11.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1979 R 222 442
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 6 Conduites d'eau en métal, tuyaux flexibles en mé-
tal.

7 Courroies de transmission (excepté pour véhicules
terrestres), bandes transporteuses.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc
(compris dans la classe 17), matières à calfeutrer et étouper,

matières à conserver la chaleur, matières isolantes, produits en
amiante, conduites d'eau, tuyaux flexibles.

6 Metal water pipes, flexible metal pipes.
7 Drive belts (except for land vehicles), conveyor

belts.
17 Raw materials and manufactured objects for tech-

nical use, made of rubber and rubber substitutes (included in
class 17), caulking and stopping materials, heat retaining ma-
terials, insulating materials, asbestos products, water pipes,
flexible pipes flexible tubes.

R 279 032 A
(832) MZ.
(891) 30.12.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1984 R 279 032 A
(732) TAYLOR FLADGATE & YEATMAN LIMITED

La Motte Chambers, St Helier, 
Jersey JE1 1BJ, CHANNEL ISLANDS (JE).

(811) GB.

(511) 33 Vin de Porto.
33 Wine from Porto.

(822) 11.03.1963, 114 924.

R 352 505
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 25.11.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1988 R 352 505
(732) WELEDA AG

3, Möhlerstrasse, 
D-73 525 SCHWÄBISCH GMÜND (DE).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) 13.04.1960, 634 557.

R 411 912
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, KZ, LR, LV, MD, MN, MZ,

RU, SD, SL, TJ, UA, UZ.
(832) GE, IS, LT, SE.
(891) 11.12.1998
(580) 11.02.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1994 R 411 912
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX MINÉRALES

D'ÉVIAN, Société anonyme
19, rue Nationale, 
F-74500 ÉVIAN-LES-BAINS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

3 Perfumery and beauty articles, soap products, ma-
ke-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

(822) 20.08.1974, 903 560.
(300) FR, 20.08.1974, 903 560.

R 414 713
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.10.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1995 R 414 713
(732) ESPE DENTAL-MEDIZIN GMBH & Co KG

2, Am Griesberg, 
D-82 229 SEEFELD (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels, à sa-
voir matière plastique sous forme de pâte ou de poudre.

5 Produits chimiques pour usages industriels, à sa-
voir matériel consistant principalement en matière plastique
sous forme de pâte ou de poudre pour couronnes dentaires,
bridges, dents artificielles et pour prothèses dentaires en matiè-
re plastique; matière plastique comme matériel à modeler pour
usages dentaires, matière pour empreintes dentaires, matières
pour l'obturation des dents, vernis dentaire, matières isolantes
pour usages dentaires, à savoir pour modèles en plâtre dans la
production de prothèses dentaires en matière plastique.

1 Chemical products for industrial uses, namely
plastics in powder and paste form.

5 Chemical products for industrial uses, namely ma-
terial mainly consisting of plastic in powder and paste form for
dental crowns, bridges, artificial teeth and dentures made of
plastic; plastic material as modeling material for dental uses,
dental impression materials, dental filling materials, dental
varnish, separator material for dental uses, namely for plaster
models in plastic denture production.

(822) 27.08.1973, 909 173.

R 431 324
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(891) 03.12.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1997 R 431 324
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse, 
D-64 372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales, mé-
taux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

7 Machines, à savoir machines à mélanger les cou-
leurs, les laques et les matières pour la peinture.

2 Paints, varnishes, lacquers; coloring agents, metal
foils and powders for painters and decorators.

7 Machines, namely machines for mixing paints, lac-
quers and painting materials.

(822) 18.02.1977, 955 051.

442 614
(831) CZ, ES, IT, PL, SK.
(832) DK, SE.
(891) 25.01.1999
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1979 442 614
(732) INDONESIA BIHUNSUPPEN GMBH

Ortsteil Barterode, 
D-37 139 ADELEBSEN (DE).

(511) 29 Plats cuisinés et potages cuisinés essentiellement à
base de bouillon de poulet, viande de poulet, chutney de man-
gue, marmelade d'ananas avec adjonction de divers condiments
exotiques.

29 Ready-made dishes and soups mainly containing
chicken stock, chicken meat, mango chutney, pineapple jam
with added exotic condiments.

(822) 25.01.1979, 981 186.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.07.1978, 981 186.

442 659
(831) AZ, BY, CZ, HR, KP, KZ, LV, MD, MN, SD, SI, SK,

UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.12.1998
(580) 11.02.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1979 442 659
(732) UNIWELD

SCHWEISSTECHNIK-UNION GMBH & Co KG
1, Pferdmengesstrasse, 
D-50 968 KÖLN (DE).

(511) 1 Accessoires de soudage, à savoir gaz techniques et
flux.

6 Accessoires de soudage, à savoir fils de soudure et
baguettes de soudure.

7 Machines, appareils et dispositifs pour la manuten-
tion de machines de soudage et de pièces à souder, en particu-
lier supports de machines automatiques, tables tournantes, che-
valets à rouleaux, appareils à plaquer, appareils et machines
pour soudure et coupure autogènes, en particulier appareils
d'oxycoupage, appareils de microbrasage et microsoudage; ap-
pareils à souder et à couper sous plasma, appareils de soudage
universels, appareils pour le soudage programmé.

9 Appareils de soudage à l'arc sous flux en poudre,
fixes et mobiles, en particulier appareils à un fil, en tandem et
multifils; appareils de soudage électrique, en particulier appa-
reils de soudage à électrodes et appareils de soudage à envelop-
pe de gaz, tels qu'appareils de soudage en atmosphère inerte
avec électrode fusible ou en atmosphère inerte avec électrode
de tungstène, appareils de soudage en atmosphère inerte avec
électrode de tungstène, accessoires de soudage, à savoir élec-
trodes, écrans et boucliers de protection pour le soudage, ainsi
que parties de tous les produits susmentionnés.

1 Welding accessories, namely welding gases and
fluxes.

6 Welding accessories, namely welding wire and
welding rods.

7 Machines, apparatus and devices for the mainte-
nance of welding machines and welding pieces, in particular
automatic machine supports, revolving tables, roller brackets,
plating apparatus, autogenous welding and cutting equipment
and machines, in particular oxygen cutting apparatus, micro-
brazing and microwelding apparatus; plasma welding and cu-
tting apparatus, general welding apparatus, programmed wel-
ding apparatus.

9 Stationary and mobile powder flux arc-welding ap-
paratus, in particular single-wire, tandem and multiple wire
apparatus; electrical welding equipment, in particular electro-
de welding equipment and gas envelope welding equipment,
such as MIG arc welding or TIG arc welding equipment, TIG
welding equipment, welding accessories, namely electrodes,
protective screens and shields for welding, as well as parts of
all of the aforementioned goods.

(822) 09.06.1978, 972 109.

443 205
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 01.12.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1979 443 205
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants.

(822) 07.11.1978, 1 065 728.
(300) FR, 07.11.1978, 1 065 728.

453 610
(832) DK.
(891) 11.11.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1980 453 610
(732) WALTHER-GLAS GMBH

D-33014 BAD DRIBURG-SIEBENSTERN (DE).

(511) 16 Presse-papiers en verre.
20 Étagères en verre.
21 Verre soufflé, articles décoratifs en verre, ainsi que

verrerie pour restaurants (excepté verre à vitre, verre d'embal-
lage et verre plat), à savoir coupes, assiettes, plats, cabarets,
plateaux, burettes, petits pots, boîtes, gobelets, cloches à fro-
mage, beurriers, bonbonnières, bols, corbeilles, vases, chande-
liers, seaux à glace, soucoupes, chopes, cruches, jardinières,
verres (à boire), jarres, garnitures en cristal (angelots).

34 Articles en verre, à savoir cendriers, supports de pi-
pes, socles de briquets.
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16 Glass paperweights.
20 Glass shelving.
21 Blown glass, glass decorative objects, as well as

glassware for restaurants (except window glass, container
glass and flat glass), namely bowls, plates, dishes, cabarets,
trays, cruets, small pots, boxes, cups, cheese-dish covers, but-
ter dishes, sweet boxes, bowls, baskets, vases, candlesticks, ice
buckets, saucers, tankards, pitchers, flower boxes, drinking
glasses, jars, crystal accessories (cherubs).

34 Glassware, namely ashtrays, pipe stands, lighter
stands.

(822) 14.12.1978, 979 774.

455 510
(831) AL, AM, BA, BG, CU, LV, MK, PL, SD, VN.
(832) LT.
(891) 13.11.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1980 455 510
(732) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT

9, Vahrenwalder Strasse, 
D-30165 Hannover (DE).

(511) 1 Colles pour joindre et réparer des courroies trans-
porteuses; matériaux de réparations de pneumatiques, à savoir
compositions pour boucher les trous et matières adhésives.

7 Pièces de caoutchouc et de métal, principalement
pièces de caoutchouc et de métal assemblées au moyen d'un al-
liage adhésif, pour machines; courroies transporteuses et acces-
soires en caoutchouc et en matières analogues, tels que revête-
ments pour rouleaux-supports, bandages pour galets, porteurs,
racloirs fixes pour enlever la boue des courroies transporteuses;
courroies de transmission, en particulier courroies trapézoïda-
les, courroies crantées, courroies aplaties et courroies arron-
dies; roues à friction ainsi que bandages et ceintures élastiques
pour les roues des transmissions à friction; ressorts et amortis-
seurs de vibrations; soufflets pour ressorts pneumatiques, en
qualité d'éléments de levage et d'éléments de pressurage pour
l'assujettissement des rouleaux lamineurs; revêtements pour
rouleaux en caoutchouc et en matières analogues, en particulier
pour rouleaux d'imprimerie.

9 Rouleaux élastiques pour machines comptables et
analogues.

12 Courroies de transmission, en particulier courroies
trapézoïdales (pour moteurs de véhicules terrestres), roues à
friction ainsi que bandages et ceintures élastiques pour les
roues des transmissions à friction; ressorts et amortisseurs de
vibrations; soufflets pour ressorts pneumatiques, en particulier
pour la suspension des véhicules; bandages pneumatiques et
pleins ainsi qu'enveloppes de jantes, soupapes et chambres à air
pour pneumatiques, enveloppes pour ressemeler et rechaper
des pneumatiques, matériaux de réparations de pneumatiques,
à savoir pièces et feuilles collantes; pièces de caoutchouc et de
métal, principalement pièces de caoutchouc et de métal assem-
blées au moyen d'un alliage adhésif, pour véhicules et pour
automobiles.

16 Toiles d'encrage en caoutchouc et en matières ana-
logues; clichés en caoutchouc.

17 Éléments moulés en caoutchouc et en matières ana-
logues pour garnitures d'étanchéité, garnitures d'étanchéité,
tuyaux, tuyaux coudés en caoutchouc et en matières analogues,

feuilles en caoutchouc et en matières analogues pour la fabri-
cation de semelles et talons, compositions de caoutchouc non
vulcanisées et matières synthétiques pour la fabrication des
chaussures; feuilles et plaques rigides et souples en mousse de
caoutchouc et de matières analogues; matériel de rembourrage
pour meubles et véhicules; feuilles et plaques de caoutchouc
cellulaire pour la fabrication des amortisseurs de vibrations et
de bruit; barres, tuyaux, plaques moulés en caoutchouc durci;
pièces de caoutchouc et de métal, principalement pièces de
caoutchouc et de métal assemblées au moyen d'un alliage adhé-
sif (joints), pour véhicules, pour automobiles et pour machines,
garnitures pour l'isolation thermique; produits moulés en
caoutchouc durci.

20 Éléments de sièges et de couchettes en mousse de
caoutchouc et de matières synthétiques; matelas.

24 Toiles gommées pour la fabrication de toiles d'en-
crage, de bateaux pneumatiques, de membranes et de tabliers.

25 Semelles et talons pour chaussures; antiglisseurs
pour chaussures, premières semelles moulées à partir du caout-
chouc et de matières analogues, y compris semelles avec maté-
riaux additifs, en particulier liège.

1 Glues for joining and repairing conveyor belts;
pneumatic tyre repair materials, namely filling compositions
and adhesive materials.

7 Metal and rubber parts, essentially metal and rub-
ber parts assembled using an adhesive alloy, for machines; ru-
bber and similar material conveyor belts and accessories, such
as linings for breast rolls, tyres for wheels, fixed height
load-carrying trucks, fixed scrapers for removing mud from
conveyor belts; transmission belts, particularly V-belts, too-
thed belts, flat belts and rounded belts; frictional wheels as
well as elastic tyres and belts for frictional transmission
wheels; springs and dampers; blowers for pneumatic springs,
as lifting elements and pressing elements for holding rollers;
linings for rubber and similar material rollers, particularly
printing rollers for machines.

9 Elastic rollers for accounting machines and simi-
lar machines.

12 Transmission belts, particularly V-belts (for land
vehicle engines), frictional wheels as well as elastic tyres and
belts for frictional transmission wheels; springs and dampers;
blowers for pneumatic springs, particularly for vehicle suspen-
sions; pneumatic and solid tyres as well as wheel rim covers,
valves and inner tubes for pneumatic tyres, covers for retrea-
ding and recapping tyres, pneumatic tyre repair materials, na-
mely adhesive parts and strips; metal and rubber parts, essen-
tially metal and rubber parts assembled using an adhesive
alloy, for vehicles and automobiles.

16 Inking sheets made of rubber or similar materials;
printing blocks made of rubber.

17 Molded parts made of rubber and similar materials
for gland packings, gland packings, pipes, elbow pipes made of
rubber and similar materials, sheets made of rubber and simi-
lar materials for manufacturing soles and heels, compositions
made of non-vulcanised rubber and synthetic materials for ma-
nufacturing footwear; rigid and flexible sheets and plates made
of rubber foam and similar material; material for padding for
furniture and vehicles; cellular rubber sheets and plates for
manufacturing noise and vibration dampeners; molded ebonite
bars, tubes and plates; metal and rubber parts, essentially me-
tal and rubber parts assembled using an adhesive alloy (seals),
for vehicles, for automobiles and for machines, fittings for
thermal insulation; molded ebonite products.

20 Parts of seats and berths made of rubber foam and
similar materials; mattresses.

24 Friction cloths for manufacturing inking sheets, in-
flatable boats, membranes and aprons.

25 Soles and heels for footwear; non-slip pads for foo-
twear, insoles molded from rubber and similar materials, in-
cluding soles with additive materials, particularly cork.

(822) 16.05.1980, 1 002 137.
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481 362
(832) DK.
(891) 11.11.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1983 481 362
(732) WALTHER-GLAS GMBH

23, Glashüttenweg, 
D-33 014 BAD DRIBURG (DE).

(511) 11 Verres de lampes, lustres en cristal.
21 Verrerie.
11 Lamp glasses, crystal chandeliers.
21 Glassware.

(822) 08.11.1983, 1 055 738.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.09.1983, 1 055 738.

482 516
(832) DK.
(891) 11.11.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1984 482 516
(732) WALTHER-GLAS GMBH

23, Glashüttenweg, 
D-33 014 BAD DRIBURG-SIEBENSTERN (DE).

(511) 11 Verres de lampes entièrement ou partiellement en
cristal, lustres en cristal.

21 Verrerie (non comprise dans d'autres classes) entiè-
rement ou partiellement en cristal.

11 Lamp chimneys wholly or partially of crystal, crys-
tal chandeliers.

21 Glassware (not included in other classes) wholly or
partially of crystal.

(822) 25.11.1983, 1 056 386.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.09.1983, 1 056 386.

496 245
(831) AL, AM, AZ, BY, IT, KG, KZ, LR, LV, MD, MN, MZ,

RU, SL, TJ, UA, UZ.
(832) GE, IS, LT, SE.
(891) 11.12.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1985 496 245
(732) SOCIÉTÉ ANONYME

DES EAUX MINÉRALES D'ÉVIAN,
Société anonyme
22, avenue des Sources, 
F-74 503 ÉVIAN-LES-BAINS (FR).

(842) Société Anonyme.

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

(822) 15.05.1985, 1 309 441.
(300) FR, 15.05.1985, 1 309 441.

535 809
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

24 Tissus et tissus à mailles, toiles en tissu et en tissu
à mailles pour porter des enfants.

24 Fabrics and knitted fabrics, fabric and knitted
cloth for children’s clothing.
(891) 02.12.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1989 535 809
(732) Didymos Erika Hoffmann GmbH

8, Alleenstrasse, 
D-71638 Ludwigsburg (DE).

(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; pa-
rapluies, parasols, cannes.

24 Tissus et tissus à mailles, toiles en tissu et en tissu
à mailles pour porter des enfants.

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

non compris dans d'autres classes.
18 Goods made of leather or imitation leather, namely

reticules and other receptacles not adapted to the products
they are intended to contain, as well as small leather goods, in-
cluding pouches, wallets, key-cases; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols, walking sticks.

24 Fabrics and knitted fabrics, fabric and knitted
cloth for children’s clothing.

25 Clothing, footwear, headgear; shawls.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes.

(822) 09.11.1988, 1 130 292.
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559 840
(831) BY, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.12.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1990 559 840
(732) IFM ELECTRONIC GMBH

4, Teichstrasse, 
D-45 127 ESSEN (DE).

(511) 9 Commandes électroniques librement programma-
bles pour usines sidérurgiques intégrées et laminoirs, pour
constructions mécaniques, pour l'industrie du bâtiment et des
travaux publics, pour l'industrie du bois, pour la verrerie, pour
l'industrie du papier et graphique, pour l'industrie textile et
pour l'industrie de l'alimentation (sauf pour les laiteries).

9 Programmable electronic controls for integrated
steel plants and roll mills, machine construction, the building
and public works industry, timber industry, glassware, paper
and graphic industry, textile industry and food industry (except
dairies).

(822) 15.06.1990, 1 160 091.

562 030
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RO.
(832) GE, LT.
(891) 23.11.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1990 562 030
(732) LABORATOIRES UPSA

(société par actions simplifiée)
304, Avenue Docteur Jean Bru, 
F-47000 AGEN (FR).

(842) société par actions simplifiée.

(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.

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.

(822) 05.06.1990, 1 595 537.
(300) FR, 05.06.1990, 1 595 537.

589 490
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.11.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1992 589 490
(732) MONTIS MEUBELEN B.V.

2, Steenstraat, 
NL-5107 NE DONGEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

20 Meubles.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes.
20 Furniture.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes.

(822) 02.05.1991, 491 696.

593 402
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1992 593 402
(732) OGEKOS

Rue Pierre Berthier, Pichaury II, 
F-13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Crèmes, lotions et gels nettoyants à usage cosméti-
que.

5 Crèmes, lotions et gels nettoyants à usage médical
et pharmaceutique.

3 Cleansing creams, lotions and gels for cosmetic
use.

5 Cleansing creams, lotions and gels for medical and
pharmaceutical use.

(822) 24.05.1991, 1 668 384.
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609 361
(831) AL, BA, BG, HR, LV, MD, MK, PT, SI, YU.
(832) IS, LT.
(891) 08.10.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1993 609 361
(732) WHITE CAP EUROPE GMBH

4, Hansastrasse, 
D-30 419 HANNOVER (DE).

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris, noir, bleu et blanc.  / red, grey, black, blue

and white. 
(511) 6 Fermetures en métal, en particulier tôle, pour réci-
pients d'emballage; produits sous emploi de métal pour l'em-
ballage (compris dans cette classe).

7 Machines d'emballage, en particulier machines à
fermeture et machines pour amener des fermetures; machines
pour l'industrie des boissons et alimentaire.

9 Instruments et appareils de mesure, d'essai, de con-
trôle et de signalisation.

16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).

20 Fermetures pour récipients d'emballage non métal-
liques.

6 Metal closures, particularly sheet metal for packa-
ging containers; products used as metal for packaging (inclu-
ded in this class).

7 Packaging machines, particularly closing machi-
nes and machines for carrying out closures; machines for the
food and drinks industry.

9 Measuring, testing, monitoring and signalling ins-
truments and apparatus.

16 Plastic materials for packaging (included in this
class).

20 Closures for nonmetallic packaging containers.

(822) 03.08.1993, 2 041 737.
(300) DE, 28.04.1993, 2 041 737.

610 018
(831) EG, HR.
(832) LT.
(891) 17.12.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1993 610 018
(732) D. Lombardo

2A, centro Nord-Sud, 
CH-6934 BIOGGIO (CH).

(511) 3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

(822) 30.06.1993, 405 291.
(300) CH, 30.06.1993, 405 291.

622 073
(831) AM, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LR,

LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) GE, IS, LT.
(891) 10.12.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1994 622 073
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, 
NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(842) B.V..

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.
2 Paints, varnishes, lacquers.

(822) 29.12.1993, 542 802.
(300) BX, 29.12.1993, 542 802.

625 023
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.11.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1994 625 023
(732) BOONRAWD BREWERY Co. Ltd.

1a, Witts Allee, 
D-22 587 HAMBURG (DE).

(750) BOONRAWD BREWERY Co. Ltd., c/o B.B. Group
Company Im- und Export GmbH, 1a, Witts Allee, D-22
587 HAMBURG (DE).

(511) 31 Fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles,
malt.
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32 Bière, eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs, boissons contenant du
vin.

31 Fresh fruits and vegetables, natural plants and
flowers, malt.

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

33 Wines, spirits and liqueurs, beverages containing
wine.

(822) 26.03.1993, 2 033 493.

626 425
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.12.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1994 626 425
(732) DIETER ERNST KNAYER,

de nationalité allemande
Chemin de l'Enseigne, 
F-64 240 BRISCOUS (FR).

(511) 25 Chaussures et bottes.
25 Shoes and boots.

(822) 05.07.1994, 2 070 076.

628 233
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.11.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1994 628 233
(732) DERMOFARM, S.A.

13, calle Rosalía de Castro, 
E-08 025 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme.

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

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

(822) 10.10.1994, 1 816 396.
(300) ES, 21.04.1994, 1 816 396.

628 694
(831) AT, CH, CN, HU, RU.
(832) FI, NO, SE.
(891) 24.12.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1994 628 694
(732) POUR MADAME DEL CALZADO, S.A.

SLACK, TIMOTHY JOHN
SLACK, FIONA VIVIENNE
Polígono Industrial Campo Alto, parcela 87, 
E-03 600 ELDA, Alicante (ES).

(842) ESPAGNOLES.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception de chaussures orthopédi-
ques).

25 Shoes (except orthopedic shoes).

(822) 20.09.1993, 1 760 384.

631 885
(831) AZ, CU, RU, SL.
(832) FI, IS, NO.
(891) 25.11.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1995 631 885
(732) TITAN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

1725, Strawinskylaan, 
NL-1077 AP AMSTERDAM (NL).

(842) BV.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; montres, horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; watches, timepieces and chronome-
tric instruments.

(822) 11.01.1995, 555 527.
(300) BX, 11.01.1995, 555 527.

638 581
(831) AM, BY, CU, CZ, DZ, HU, LV, MA, PL, RO, SK, UA.
(832) GB, GE, LT.
(527) GB.
(891) 22.10.1998
(580) 11.02.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.1995 638 581
(732) IPARLAT, S.A.

Calle Soto de Aizoain, 
E-31 080 PAMPLONA, Navarra (ES).

(842) Societat Anonyme.

(531) 25.3; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) bleu, vert, rouge, noir et gris.  / blue, green, red, black
and grey. 

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, conserves de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; aliments surgelés à base de viande, de poisson, de vo-
laille et de gibier, produits alimentaires d'origine animale ainsi
que légumes et autres produits horticoles comestibles préparés
pour la consommation.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies and
jams; eggs, milk and other milk products; edible oils and fats,
meat, fish, poultry and game preserves; deep-frozen food made
of meat, fish, meat, fish, poultry and game, food products made
from animal products as well as vegetables and other edible
horticultural products prepared for human consumption.

(822) 03.02.1995, 1 657 249.

644 464

(832) EE, LT.

(891) 10.12.1998

(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1995 644 464
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.

(KRAFT JACOBS SUCHARD AG),

(KRAFT JACOBS SUCHARD Ltd)
4-6, Klausstrasse, 
CH-8008 ZURICH (CH).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) lila.  / lilac. 
(511) 30 Chocolat et produits contenant du chocolat.

30 Chocolate and goods containing chocolate.

(822) 29.05.1995, 419 105.
(300) CH, 29.05.1995, 419 105.

646 435
(831) LV.
(832) LT.
(891) 19.11.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1995 646 435
(732) Beiersdorf AG

48, Unnastrasse, 
D-20245 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.  / blue and white. 
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(511) 3 Parfumerie, eau de toilette, cosmétiques, produits
de maquillage, en particulier fond de teint, poudre, fard à pau-
pières, rouge à lèvres, mascara, vernis à ongles, eye-liner,
crayons à sourcils.

3 Perfumery, eau de toilette, cosmetics, make-up
products, particularly foundation, face powder, eyeshadow
lipstick, mascara, nail varnish, eyeliner, eyebrow pencils.

(822) 20.07.1995, 395 05 739.

646 443
(831) HU, PT.
(832) FI, NO, SE.
(891) 21.11.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1995 646 443
(732) HENKEL KGaA

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

(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie.
1 Adhesives (adhesive materials) for industrial use.

(822) 02.02.1994, 2 055 622.

648 829
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.11.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1995 648 829
(732) HANDELSGESELLSCHAFT

HEINRICH HEINE GMBH
15, Windeckstrasse, 
D-76 135 KARLSRUHE (DE).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
16 Produits d’imprimerie; papeterie; articles de bureau

à l'exception des meubles.
18 Produits en cuir et en imitations de cuir, à savoir

sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Jewelry, timepieces.
16 Printed matter; stationery; office requisites except

furniture.
18 Goods made of leather and imitations of leather,

namely handbags and other receptacles not adapted to the pro-

ducts they are intended to contain, as well as small leather ar-
ticles, particularly purses, pocket wallets, key cases; trunks
and suitcases.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 01.06.1995, 2 907 362.

650 152
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.01.1999
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1995 650 152
(732) Scheuring Projektmanagement

Junkholzweg, 
CH-4303 Kaiseraugst (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels.

9 Computer software.

(822) 08.05.1995, 419 455.

653 787
(831) HR, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.11.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1995 653 787
(732) ROMA ROLLADENSYSTEME GMBH

10, Stockerweg, 
D-89 331 BURGAU (DE).

(511) 6 Jalousies extérieures, volets roulants, auvents,
constructions de marquises, de jalousies, de volets roulants, de
stores à enrouleur, d'auvents, essentiellement en métal ainsi
que parties des articles précités; les articles précités en tant que
dispositifs de protection contre les intempéries et/ou les regards
indiscrets et/ou contre le soleil et/ou l'obsurcissement et pour
installation à l'intérieur et l'extérieur des bâtiments.

19 Jalousies extérieures, volets roulants, auvents,
constructions de marquises, de jalousies, de volets roulants, de
stores à enrouleur, d'auvents, sauf en métal ou en matières tex-
tiles ainsi que parties des articles précités; les articles précités
en tant que dispositifs de protection contre les intempéries et/
ou les regards indiscrets et/ou contre le soleil et/ou l'obscurcis-
sement et pour installation à l'intérieur et l'extérieur des bâti-
ments.
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20 Jalousies intérieures, volets roulants intérieurs ain-
si que parties des articles précités compris dans cette classe; les
articles précités en tant que dispositifs de protection contre les
intempéries et/ou les regards indiscrets et/ou contre le soleil et/
ou l'obscurcissement et pour usage à l'intérieur et l'extérieur des
bâtiments.

22 Marquises, auvents, volets roulants, essentielle-
ment en matières textiles, ainsi que parties des articles précités
(compris dans cette classe); les articles précités en tant que dis-
positifs de protection contre les intempéries et/ou les regards
indiscrets et/ou contre le soleil et/ou l'obscurcissement et pour
installation à l'intérieur et l'extérieur des bâtiments.

24 Marquises, auvents, volets roulants, ainsi que par-
ties des articles précités (compris dans cette classe); les articles
précités en tant que dispositifs de protection contre les intem-
péries et/ou les regards indiscrets et/ou contre le soleil et/ou
l'obscurcissement et pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur
des bâtiments.

6 Exterior jalousies, rolling shutters, canopies, cons-
tructions of marquees, jalousies, rolling shutters, winding shut-
ters, canopies, made primarily of metal as well as parts of the
above-mentioned articles; the above-mentioned articles as de-
vices affording protection from bad weather and/or intrusions
on one’s privacy and/or from the sun and/or for regulating ex-
posure to light and for use in building interiors and exteriors.

19 Exterior jalousies, rolling shutters, canopies, cons-
tructions of marquees, jalousies, rolling shutters, winding shut-
ters, canopies, excluding those made of metal or textile fabrics
as well as parts of the above-mentioned articles; the abo-
ve-mentioned articles as devices affording protection from bad
weather and/or intrusions on one’s privacy and/or from the sun
and/or for regulating exposure to light and for use in building
interiors and exteriors.

20 Interior jalousies, interior rolling shutters as well
as parts of the above-mentioned articles included in this class;
the above-mentioned articles as devices affording protection
from bad weather and/or intrusions on one’s privacy and/or
from the sun and/or for regulating exposure to light and for use
in building interiors and exteriors.

22 Marquees, canopies, rolling shutters, mostly made
of textile materials, as well as parts of the above-mentioned ar-
ticles (included in this class); the above-mentioned articles as
devices affording protection from bad weather and/or intru-
sions on one’s privacy and/or from the sun and/or for regula-
ting exposure to light and for use in building interiors and ex-
teriors.

24 Marquees, canopies, rolling shutters, as well as
parts of the above-mentioned articles (included in this class);
the above-mentioned articles as devices affording protection
from bad weather and/or intrusions on one’s privacy and/or
from the sun and/or for regulating exposure to light and for use
in building interiors and exteriors.

(822) 04.08.1995, 395 05 445.
(300) DE, 08.02.1995, 395 05 445.

654 533
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1996 654 533
(732) OGEKOS

Rue Pierre Berthier, Pichaury II, 
F-13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques; produits cosmétiques desti-
nés à lutter contre le vieillissement de la peau.

5 Produits de cosmétologie médicale destinés à l'hy-
giène, à la protection et au traitement de la peau.

3 Cosmetic products; cosmetic products for preven-
ting skin aging.

5 Medical cosmetic products for skin cleansing, pro-
tection and treatment.

(822) 24.06.1994, 94 526 946.

657 854
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.11.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1996 657 854
(732) KOH-I-NOOR Groß- und Einzelhandel -

Inh. Holger Aulenbach
60, Breite Strasse, 
D-23552 Lübeck (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Médiation d'opérations commerciales pour le né-
goce de diamants pour compte de tiers.

35 Commercial operation brokerage in connection
with diamond trading for third parties.

(822) 27.09.1995, 395 17 053.

666 558
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1997 666 558
(732) OGEKOS

Rue Pierre Berthier, Pichaury II, 
F-13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, 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.

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 goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants, preparations for weed and pest control.

(822) 27.01.1993, 1 228 779.

666 559
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1997 666 559
(732) OGEKOS

Rue Pierre Berthier, Pichaury II, 
F-13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 (FR).

(842) Société Anonyme.

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

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

(822) 21.06.1995, 1 365 249.

667 171
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.12.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1997 667 171
(732) OGEKOS

Rue Pierre Berthier, Pichaury II, 
F-13855 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits et compositions cosmétiques.

3 Cosmetic products and preparations.

(822) 10.01.1989, 1 507 869.

681 939
(831) BX, CH, RU.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(891) 02.12.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1997 681 939
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et dispositifs électromédicaux, notam-
ment appareillages pour l'anesthésie et leurs éléments.

10 Electromedical apparatus and devices, particular-
ly instruments for anesthesia and components thereof.

(822) 28.05.1997, 397 15 192.
(300) DE, 07.04.1997, 397 15 192.6.

684 928
(831) CH, DZ, EG, MA, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.12.1998
(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1997 684 928
(732) SIDENOR, S.A.

Barrio Ugarte, Apdo. 76, 
E-48970 BASAURI (VIZCAYA) (ES).

(842) Société Anonyme.
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(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque représente le mot "SIDENOR" en lettres ma-

juscules, avec un dessin fait de lignes courbes qui des-
cendent vers la droite. / The mark consists of the word
"SIDENOR" in capital letters, with a drawing of curved
lines descending towards the right.

(511) 6 Fers et aciers, et en général, métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; ser-
rurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; minerais.

39 Services de distribution de produits; services de
transport, emballage et entreposage de marchandises.

40 Traitement de matériaux.
6 Irons and steels, and generally, base metals and

their alloys; metallic construction materials; transportable
metal constructions; metallic materials for railway tracks;
non-electrical metallic cables and wires; ironmongery, small
items of metal hardware; metallic tubes; safes; goods of base
metals not included in other classes; ores.

39 Product distribution services; freight transport,
packing and storage services.

40 Treatment of materials.

(822) 05.05.1997, 2.024.422; 07.04.1997, 2.024.427;
07.04.1997, 2.024.428.

688 105
(832) LT.
(891) 14.12.1998
(580) 04.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1998 688 105
(732) Csanálosi Gábor

Aidinger János u. 39, 
H-7632 Pécs (HU).

(842) HONGROISE.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 9.7; 10.3; 26.13; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, rouge, noir.  / Rouge, jaune, noir. 

(511) 29 Fruits et légumes conservés.
29 Preserved fruits and vegetables.

(822) 06.10.1997, 146 516.

691 145
(831) ES, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 13.11.1998

(580) 11.02.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1998 691 145
(732) Helmut Heuvels

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

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 4.3; 5.9; 25.1; 27.1; 29.1.

(591) Blanc, vert, rouge, orange, bleu-vert, jaune, noir.  / Whi-
te, green, red, orange, blue-green, yellow, black. 

(511) 32 Boissons non alcooliques.
32 Non-alcoholic beverages.

(822) 25.02.1998, 397 59 476.

(300) DE, 12.12.1997, 397 59 476.

697 902
(832) DK, GB.

(527) GB.

(891) 09.12.1998

(580) 04.02.1999

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999 309

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1998 697 902
(732) Thomsen, Lorenz

2, Hannoversche Strasse, 
D-21244 Buchholz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles pour enfants, coussins, petits traversins,
sacs de couchage et matelas.

24 Sacs de couchage, édredons et couvertures de ma-
telas, linge de lit.

25 Vêtements pour enfants.
28 Jouets.
20 Children’s furniture, cushions, small bolsters, slee-

ping bags and mattresses.
24 Sleeping bags, eiderdowns and blankets for mat-

tresses, bed linen.
25 Children’s clothing.
28 Toys.

(822) 02.06.1998, 398 03 993.
(300) DE, 28.01.1998, 398 03 993.
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Transmissions / Transfers

2R 167 359 (Fruidor).
(770) POMONA IMPORT S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) FRUIDOR, SOCIETE ANONYME, 21, rue du

Pont-Neuf, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 26.01.1999

2R 179 274 (NATULAN).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.,

Viale Shakespeare, 47, I-00144 Roma (IT).
(580) 25.01.1999

2R 184 544 A (DYNAMIC).
(770) L'OREAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) PARFUMS GUY LAROCHE, société anonyme, 16,

place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY Cedex (FR).
(842) société anonyme.
(580) 16.12.1998

2R 194 894 (CITRONEIGE), R 222 808 (BIO-CITRONEI-
GE), R 369 757, 476 509 (MULTI-K), 476 510 (KALUIT),
529 700 (ZILAN), 529 701 (TENSODEL), 531 878 (PRATI-
CARD), 553 408 (XOLOX), 565 239 (DIPIONOLAN),
567 377 (DIGEFRANC).
(770) LABORATOIRES DELAGRANGE, Société anonyme,

CHILLY-MAZARIN  (FR).
(732) SYNTHELABO GROUPE, Société anonyme, 22, ave-

nue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 11.01.1999

2R 201 272 (MIFLEX), 576 995 (ORGANISEUR).
(770) MIFLEX II, Société anonyme, SAINT-CLAUDE  (FR).
(732) FINANCIERE D'ORMOY, 1, Rue Sous le Pré,

F-39200 SAINT CLAUDE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 22.01.1999

2R 203 117 (MC. DOUGLAS), 560 466 (MAC DOUGLAS).
(770) HOLFI, Société Anonyme, PARIS  (FR).
(732) LA MAISON DU DAIM, société à responsabilité limi-

tée, 134/140, rue d'Aubervilliers, F-75019 PARIS (FR).
(580) 07.01.1999

2R 213 339 A (Decoderm).
(770) MERCK PORTUGUESA, LIMITADA, LISBOA

(PT).
(732) HERMAL KURT HERRMANN GmbH & Co.,

D-21465 Reinbek (DE).
(580) 21.01.1999

R 218 229 (AROLA).
(770) AROLA HORLOGERIE DE PRÉCISION ALFRED

ROCHAT ET FILS, LES BIOUX  (CH).
(732) Alfred Rochat & Fils S.A., CH-1346 Les Bioux (CH).
(580) 21.01.1999

R 229 193 A (HERMES), 452 836 A (HERMES), 483 100 A
(HERMES WRITEWARE).
(770) Ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A., IVREA  (IT).
(732) OLIVETTI LEXIKON SPA, 77, Via G. Jervis, I-10015

IVREA (IT).
(580) 11.01.1999

R 229 222 (SCHNEEBERGER), 484 427 (ECO-ROLL).
(770) W. SCHNEEBERGER AG, MASCHINENFABRIK,

ROGGWIL  (CH).
(732) Schneeberger Holding AG, St. Urbanstrasse 12,

CH-4914 Roggwil (CH).
(580) 22.01.1999

R 229 676 (PRESTIGE), R 233 260 (CORELE), R 344 511
(DEPALLIER-PRESTIGE), R 399 316 (POMONE).
(770) DEPALLIER-PRESTIGE, Société anonyme, LA CHA-

PELLE-SAINT-MESMIN  (FR).
(732) CORELE PARIS société anonyme, 13, rue Croque

Châtaigne, F-45380 LA CHAPELLE ST-MESMIN
(FR).

(580) 22.01.1999

R 238 994 (ONSA), 688 663 (O ONSA).
(770) Onsa & Archipel Watch, Domenico Granito, Lengnau

(CH).
(732) Onsa Watch Domenico Granito, Gouchertweg 4b,

CH-2557 Studen (CH).
(580) 15.01.1999

R 239 794 (SONOTHERM).
(770) FAMACO S.A., MOUDON  (CH).
(732) S.A. Sonotherm, Avenue Lambeau 28, B-1200 Bruxel-

les (BE).
(580) 25.01.1999

R 277 586 (HENEX).
(770) ROVENTA-HENEX S.A., FABRIQUE D'HORLOGE-

RIE, BIENNE  (CH).
(732) Roventa-Henex AG (Roventa-Henex SA) (Roven-

ta-Henex Ltd), 16, Rue du Crêt, CH-2500 Bienne (CH).
(580) 11.01.1999

R 281 846 A (FROSTA).
(770) FROSTA TIEFKÜHLKOST GMBH, BREMERHA-

VEN  (DE).
(732) FRoSTA AG, 116, Am Lunedeich, D-27572 Bremerha-

ven (DE).
(580) 20.01.1999

R 290 752 (PASSAT), 653 637 (TDII), 653 839 (TDII).
(770) AUDI AG, INGOLSTADT  (DE).
(732) Volkswagen Aktiengesellschaft, D-38436 Wolfsburg

(DE).
(580) 20.01.1999
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R 324 166 (Kalkhoff).
(770) GAZELLE RIJWIELFABRIEK B.V., DIEREN  (NL).
(732) Derby Cycle Werke GmbH, 1-3, Siemensstrasse,

D-49661 Cloppenburg (DE).
(580) 20.01.1999

R 334 195 (BOUTIQUE).
(770) EUROPTIC EUROPEAN OPTICAL COMPANY

EST, Vaduz  (LI).
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co. KG, Diesels-

trasse, 19-21, D-70839 Gerlingen/Württemberg (DE).
(842) société en commandite, Allemagne.
(580) 13.01.1999

R 345 102 (PLANIX), 520 176 (PLANIX).
(770) CHIRANA Praha Mod�any, š. p., Praha  (CZ).
(732) CHIRANA Praha, a. s., Mod�anská 1560, CZ-143 07

Praha 4 (CZ).
(580) 13.11.1998

R 345 102 (PLANIX), 520 176 (PLANIX).
(770) CHIRANA, KONCERN, STARÁ TURÁ  (SK).
(732) CHIRANA Praha Mod�any, š. p., Mod�anská 1560,

CZ-143 07 Praha (CZ).
(580) 13.11.1998

R 358 415 (IMPERATOR).
(770) GUMPOLDSKIRCHNER WINZERGENOSSENS-

CHAFT REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT
M.B.H., GUMPOLDSKIRCHEN  (AT).

(732) Zwickelstorfer GmbH & Co KG, Höflein Nr. 94,
A-2465 Bruck/Leitha (AT).

(580) 21.01.1999

R 375 654 (SIKAFROST).
(770) SIEMENS-ELECTROGERÄTE GESELLSCHAFT

M.B.H., BERLIN ET MÜNCHEN  (DE).
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München,

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(580) 06.01.1999

R 378 755 (ST. BARTHELMEH).
(770) ST. BARTHELMEH KG, BOLZANO  (IT).
(732) VINICOLA VALDADIGE SAS DI LUIGI TOGN &

C., 40, via A. Rossini, I-38030 ROVERE DELLA
LUNA (IT).

(580) 15.01.1999

R 380 073 (TRISORALEN), R 413 689 (OXSORALEN).
(770) Lifepharma S.p.A., MILANO  (IT).
(732) ITALFARMACO S.p.A., Viale Fulvio Testi, 330,

I-20126 MILANO (IT).
(580) 11.01.1999

R 384 720 (Znojmia).
(770) ZNOJMIA a.s., Znojmo  (CZ).
(732) ZNOJMIA TRADE MARK a.s., Humenná 6, CZ-625

00 Brno (CZ).
(580) 11.01.1999

R 401 133 (CHAMDOR).
(770) VOILAZUR, Société anonyme,

SAINT-JUST-D'AVRAY  (FR).
(732) BEL AIR INDUSTRIES Société Anonyme, 15, route

de Paris, F-69170 TARARE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 22.01.1999

R 414 249 (ICE FOLLIES), R 414 250 (ICE CAPADES),
554 997 (HOLIDAY ON ICE FOLLIES).
(770) Arena International Bookings B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) Endemol International Bookings B.V., 45-4, Zevenend,

NL-1251 RL LAREN (NL).
(580) 25.01.1999

R 422 460 (LaVarenne).
(770) DAME ANNE CHERNIAVSKY, née WILAN, de na-

tionalité britannique, PARIS  (FR); MARK CHERNIA-
VSKY, de nationalité britannique, PARIS  (FR); CEN-
TRE D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
CULINAIRE, Société anonyme, PARIS  (FR).

(732) DAME ANNE CHERNIAVSKY et MARK CHER-
NIAVSKY, Château du Fey, F-89300 VILLECIEN
(FR).

(580) 11.01.1999

R 436 120 (ROBEY).
(770) ROBEY SPORTSWEAR B.V., NIEUWEGEIN  (NL).
(732) K. Swiss International Ltd., 2, Church Street (Claren-

don House),  HAMILTON (BM).
(814) BX.
(750) K. Swiss International Ltd., 186F, Overschiestraat,

NL-1062 XK AMSTERDAM (NL).
(580) 11.01.1999

R 441 100 (FOLCO), 505 755 (FOLCOLOR).
(770) MANIFATTURA LANE FOLCO SPA, MONTEC-

CHIO MAGGIORE  (IT).
(732) IFFO SPA, 38, corso Mazzini, I-36071 ARZIGNANO

(IT).
(580) 29.12.1998

R 442 117 (MANTERO), 612 246 (TMI Europe).
(770) MANTERO SPA, COMO  (IT).
(732) MANTERO SETA SPA, 74, Via Volta, I-22100

COMO (IT).
(580) 11.01.1999

442 170 (Multifractor), 445 183 (Rejectomat), 454 779
(CONSTALIP), 459 477 (Turboseparator), 476 744 (Flexo-
nip), 492 913 (Profilmatic), R 514 219 (Hydrodisk), R 514 780
(Spectro), R 526 752 (Splicematic), R 530 365 (Duorun),
540 094 (Speedsizer), 542 624 (Rollmaster), 573 186
(Flexlip), 576 194 (Gapjet), 605 879 (Constaflect), 613 375
(Module Jet), 616 145 (Rolljet), 648 719 (Duocoat).
(770) J.M. VOITH GMBH, HEIDENHEIM  (DE).
(732) Voith Sulzer Papiertechnik Patent GmbH, 43, Sankt

Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(580) 11.12.1998
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R 442 699 (EMINENCE).
(770) SOCIÉTÉ NOUVELLE CELLULOÏD, Société anony-

me, SÉLESTAT  (FR).
(732) MEDICIS (société anonyme), 8, route de Marc-

kolsheim, F-67600 SELESTAT (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 18.01.1999

444 076 (DEXAMIN).
(770) SVÚM, A.S., PRAHA 1  (CZ).
(732) J. SEIDL a spol., s.r.o., Husova 125, CZ-544 00 Dvur

Králové n. Labem (CZ).
(580) 28.01.1999

450 880 (Floridor).
(770) FLORIDOR S.A. LE BISCUITIER D'AVENCHES,

AVENCHES  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007

Berne (CH).
(580) 13.01.1999

455 233 (SHASTA), 468 039 (FRUDDI), 470 728 (HI-
TGHURT).
(770) RUDOLF WILD (firme), SALZBURG  (AT).
(732) Rudolf WILD GmbH & Co. KG, 5-7, Gniglerstraße,

A-5020 Salzburg (AT).
(842) GmbH & Co. KG, Autriche.
(580) 14.01.1999

480 736 (DRAYFIL), 560 119 (ECOFILM).
(770) AISCONDEL LAMINADOS, S.A., CERDANYOLA

DEL VALLÉS, Barcelona  (ES).
(732) SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION DRAY-

FIL, S.L., Santa Ana, 101, E-08290 CERDANYOLA
DEL VALLÈS (Barcelone) (ES).

(842) SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
ESPAGNE.

(580) 15.01.1999

481 557 (LEV), 565 564 (LEV).
(770) LOCAMION (société anonyme), LYON  (FR).
(732) LEV (société anonyme), 106, avenue Jean Jaurès,

F-69007 LYON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 22.01.1999

481 557 (LEV), 565 564 (LEV).
(770) L E V, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LOCAMION (société anonyme), 106, avenue Jean Jau-

rès, F-69007 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 22.01.1999

R 510 704 (INSPIRATION).
(770) T.T.T. DESIGNS B.V., KATWIJK  (NL).
(732) Inspiration Holland B.V., 13, Taanderstraat, Postbus

3021, NL-2220 CA KATWIJK (NL).
(580) 18.01.1999

514 465 (BONDI), 595 842 (CRUTA-GEL), 595 843 (CRU-
TA-VEST), 608 250 (CRUTA-LUX), 635 004 (PROTESIL).
(770) Austenal Medizintechnik GmbH, Essen  (DE).
(732) Austenal GmbH dentaltechnische Produkte, 1a,

Emil-Hoffmann-Strasse, D-50996 Köln (DE).
(580) 29.12.1998

R 529 431 (POUR LES AMIS).
(770) POUR LES AMIS DI PAOLO PETIRRO, NAPOLI

(IT).
(732) LES AMIS SAS DI PETIRRO MARIA ROSARIA, 23,

Via Alabardieri, I-80121 NAPOLI (IT).
(580) 11.01.1999

R 533 938 (EUROPLAST).
(770) SODEX, LEVALLOIS PERRET  (FR).
(732) GROUPE BLENHEIM, Société anonyme, 70, rue Ri-

vay, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 21.01.1999

R 533 938 (EUROPLAST).
(770) ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES

MATÉRIAUX DE SYNTHÈSE-ADMS, Association
française Loi de 1901, PARIS  (FR).

(732) SODEX, Le Patio de Rueil, 104, avenue Albert 1er,
F-92000 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 21.01.1999

R 534 927 (CODI ALIMENTATION), R 536 572 (Codi
Cash).
(770) S.A. RÉSEAU COMMERCIAL RIPOTOT, Société

anonyme, ORCHAMPS  (FR).
(732) SOCOGES Société Anonyme, Zone Industrielle,

F-39700 Rochefort sur Nenon (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 11.01.1999

538 383 (resin d ion).
(770) SYBRON CHIMICA ITALIA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) RESINDION SRL, 28/2, Via Zurigo, I-20147 MILA-

NO (IT).
(580) 11.01.1999

555 776 (ferromatic), 555 780 (varionorm), 555 783 (multi-
licht).
(770) "FERROGLAS" METALL- UND GLASVERAR-

BEITUNGSTECHNIK GESELLSCHAFT M.B.H. &
Co KG, HÖRSCHING  (AT).

(732) Ferroglas Glasbautechnik GmbH, 4, Industriezeile,
A-4063 Hörsching (AT).

(842) GmbH, Autriche.
(580) 21.01.1999

567 234 (Cristall), 576 101 (MOSKOVSKAYA), 583 801
(Moskovskaya Simex), 632 734 (Zitrovka Simex).
(770) Simex Außenhandelsgesellschaft Savelsberg GmbH &

Co. KG, Jülich  (DE).
(732) Zakrytoe, Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplo-

doimport", 14, oulitsa Bolchaya Grouzinskaya,
RU-123242 Moscow (RU).

(580) 20.01.1999
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569 613 (HECKERT).
(770) Deutsche Bank AG Filiale Esslingen, Esslingen  (DE).
(732) Heckert Werkzeugmaschinen GmbH, 15-17, Otto-Sch-

merbach-Strasse, D-09117 Chemnitz (DE).
(580) 21.01.1999

576 266 (MOZARTHERZEN), 666 531 (SISSI TALER),
691 987 (SISSI VEILCHEN).
(770) WALTER HEINDL KG, WIEN  (AT).
(732) Walter Heindl Gesellschaft m.b.H., 4-8, Willendorfer

Gasse, A-1230 Wien (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche.
(580) 14.01.1999

582 858 (WINADRESS), 612 513 (WINADRESS).
(770) STEPHAN EGGENBERGER, LUCERNE  (CH).
(732) Team Brendel AG, Leimgrubenweg 6, CH-4053 Basel

(CH).
(580) 26.01.1999

586 445 (MALUF).
(770) MAGLIERIE PEZZETTI S.P.A., CARPI  (IT).
(732) MURATORI FRANCO, 119, Viale Trento Trieste,

I-41043 FORMIGINE (IT).
(580) 11.01.1999

602 676 (TAKE UP).
(770) PANZARASA S.P.A., VIGEVANO  (IT).
(732) PANZARASA RICCARDO, 54, Corso Pavia, I-27029

VIGEVANO (IT).
(580) 11.01.1999

602 676 (TAKE UP).
(770) PANZARASA RICCARDO, VIGEVANO  (IT).
(732) TOSCANA CALZATURE SRL, 148/152, Via della

Repubblica, Fraz. Stabbia, I-50050 CERRETO GUIDI
(IT).

(580) 11.01.1999

603 556 (SUPRANIL), 603 892 (TRIMIX).
(770) PETER DREIDOPPEL ESSENZENFABRIK, LAN-

GENFELD  (DE).
(732) Dreidoppel GmbH, Ingelheim, 4-6, Ernst-Abbé-Stras-

se, D-40764 Langenfeld (DE).
(580) 20.01.1999

606 580 (STONEFLY).
(770) LOTTO S.P.A., MONTEBELLUNA  (IT).
(732) STONEFLY SPA, 2/4, Via Enrico Fermi, Fraz. Casella,

I-31011 ASOLO (IT).
(580) 11.01.1999

610 904 (SCHLEUNIGER).
(770) PARIMAG, SOLEURE  (CH).
(732) Schleuniger Holding AG, Bierigutstrasse 9, CH-3608

Thun (CH).
(580) 13.01.1999

616 214 (PARMIGIANI, FLEURIER).
(770) MICHELE PARMIGIANI, FLEURIER  (CH).
(732) Parmigiani, mesure et art du temps S.A., 33, rue de l'Hô-

pital, CH-2114 Fleurier (CH).
(580) 14.01.1999

623 217 (MBM).
(770) M.B.M. S.P.A., BRESCELLO  (IT).
(732) BIOFIDES SRL, 33, 37, 39, Loc. Tre Ponti, Strada

Brescello, Cadelbosco, I-42041 BRESCELLO (IT).
(580) 11.01.1999

623 217 (MBM).
(770) BIOFIDES SRL, BRESCELLO  (IT).
(732) PMI FEG HOLLAND BV, 12, Pompmolenlaan,

NL-3447 GK WOERDEN (NL).
(580) 11.01.1999

625 465 (TRAFICBLOC), 655 929 (BTR).
(770) BTR PRÉBÉTON S.A., CRISSIER  (CH).
(732) Vibeton AG, Wylihof, Luterbach, CH-4543 Deitingen

(CH).
(580) 26.01.1999

630 189 (DYNALITE).
(770) ÉTABLISSEMENTS DANIEL DOYEN S.A.,

BRUXELLES  (BE).
(732) UNITED ENERGY S.A., 121, rue Paepsem, B-1070

BRUXELLES (BE).
(580) 18.01.1999

633 024 (centro matic).
(770) CENTRO MATIC SPA, FIRENZE  (IT).
(732) ALL MATIC SRL, 13, Viale Spartaco Lavagnini,

I-50129 FIRENZE (IT).
(580) 11.01.1999

636 800 (Wendelin), 643 180 (Wendelin Air Tec).
(770) Bühler AG, Uzwil  (CH).
(732) Lurgi Aktiengesellschaft, Lurgi-Allee 5, D-60295 Fran-

kfurt am Main (DE).
(580) 25.01.1999

637 639 (L&K), 637 640 (LAURIN & KLEMENT).
(770) AGENORIA AG, ZOUG  (CH).
(732) Skoda Auto AS, trida V. Klement 869, CZ-293 60 Mla-

da Boleslav (CZ).
(580) 07.01.1999

640 909 (SAKI), 644 150 (MODO).
(770) MODO CENTRO ACQUISTI, S.r.l., PIEVE DI CA-

DORE  (IT).
(732) BLOW LINE LICENSING B.V., 29, Leidseplein - 2nd

Floor, NL-1000 AMSTERDAM (NL).
(580) 11.01.1999
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651 593 (nuit Magique).
(770) Société Anonyme Monégasque MONACO TEXTILE

(MONTEX), MONACO  (MC).
(732) Mademoiselle Vincenta ROS FERNANDEZ, Callé

Baixo Segura 20, Urbanizacion ALFINACH, E-46530
PUZOL - VALENCIA (ES).

(580) 21.01.1999

671 211 (SODASTAR), 678 133 (SODA STAR).
(770) CSV AG, Lenzburg  (CH).
(732) Soda-Club International BV, Tinstraat 6, NL-4832 AA

Breda (NL).
(580) 07.01.1999

674 424 (kopier-Bar).
(770) Rolf RUFF, Berlin  (DE).
(732) Nihal RUFF, 18, Joachim-Friedrich-Strasse, D-10711

Berlin (DE).
(580) 28.01.1999

681 553 (QUADRIGA).
(770) QUADRIGA Magyar-Amerikai Kft., Budapest  (HU).
(732) Merloni Termosanitari Hungaria Fûtéstechnikai Kft.,

Váci út 99, H-1139 Budapest (HU).
(580) 22.01.1999

690 778 (o sole mío MATTEO THUN GRIFFNER HAUS).
(770) Griffnerhaus Gesellschaft mbH., Griffen  (AT).
(732) Extralight Design AG, 5, Bügl da la Nina, CH-7503 Sa-

medan (CH).
(580) 20.01.1999

693 303 (elna).
(770) ELNA INTERNATIONAL CORP. S.A., Genève 13

(CH).
(732) André Gillioz, 22, chemin Beau-Soleil, CH-1206 Genè-

ve (CH); Emmanuel Ducrest, 15, chemin de Pra Rion-
det, CH-1163 Etoy (CH).

(750) André Gillioz, 22, chemin Beau-Soleil, CH-1206 Genè-
ve (CH).

(580) 26.01.1999

695 396 (MODEL Global Packaging Services).
(770) Model Emballages S.A., Moudon  (CH).
(732) Model-Holding AG, Industriestrasse 33, CH-8570

Weinfelden (CH).
(580) 13.01.1999

698 772 (sw!sskey).
(770) Telekurs SIC AG, Zurich  (CH).
(732) Swisskey AG (Swisskey SA) (Swisskey Ltd),

Kreuzbühlstrasse 8, CH-8008 Zürich (CH).
(580) 18.01.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

R 280 691 (BIOVIT).
(770) Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL GMBH, KÖLN

(DE).
(871) R 280 691 A
(580) 19.01.1999

_________________

(151) 06.03.1984 R 280 691 A
(732) Roche Consumer Health

(Worldwide) Ltd.
5, chemin de la Parfumerie, 
CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4.OG,
CH-4070 Basel (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) 25.05.1961, 749 207.
(161) 11.07.1944, 119102.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

MA, MD, PT, RO, RU, SK, TN, UA, UZ, YU.
(832) DK, GB, SE.
(861) BG.
(861) GB.
(861) DK.
(861) RU.
(862) MD.
(861) KZ.

R 370 415 (BIOLECIT).
(770) Dr. SCHIEFFER- ARZNEIMITTELGESELLS-

CHAFT MBH, KÖLN  (DE).
(871) R 370 415 A
(580) 19.01.1999

_________________

(151) 09.07.1990 R 370 415 A
(732) Roche Consumer Health

(Worldwide) Ltd.
5, chemin de la Parfumerie, 
CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4.OG,
CH-4070 Basel (CH).

(511) 5 Médicaments contenant de la lécithine.

(822) 01.10.1968, 850 138.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

PT, RO, SK, YU.

R 433 698 (SOLUELASTINE).
(770) Laboratoires Phergal S.A., Torrejon de Ardoz (Madrid)

(ES).
(871) R 433 698 B
(580) 12.01.1999

_________________

(151) 08.11.1997 R 433 698 B
(732) SOCIETE SODICHIMIC S.A.

Immeuble la Croisée "A", 
CH-3963 CRANS-SUR-SIERRE (CH).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie, savons.

(822) 09.05.1977, 288 274.
(300) CH, 09.05.1977, 288 274.
(831) MA.

444 143 (Clara).
(770) SOCIÉTÉ CLARA, Société anonyme, LOCMINE

(FR).
(871) 444 143 A
(580) 11.01.1999

_________________

(151) 13.04.1979 444 143 A
(732) GRANDVISION

société anonyme
Tour Utopia, 20 bis, Jardin Boieldieu, Cedex 3810, 
F-92071 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 9 Appareils et instruments optiques, photographi-
ques.

(822) 16.03.1970, 810 279.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

449 018 (DAMIANI COLLECTION).
(770) Casa Damiani spa, Valenza  (IT).
(871) 449 018 A
(580) 11.01.1999

_________________

(151) 24.12.1979 449 018 A
(732) DAMIANI INTERNATIONAL B.V.

Aert Van Nesstraat, 
NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) 03.10.1979, 318 171.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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490 848 (Damiani).
(770) Casa Damiani spa, Valenza  (IT).
(871) 490 848 A
(580) 11.01.1999

_________________

(151) 23.01.1985 490 848 A
(732) DAMIANI INTERNATIONAL B.V.

Aert Van Nesstraat, 
NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) 23.01.1985, 338 189.
(300) IT, 17.10.1984, 22 635 C/84.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MA, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

537 381 (biovital).
(770) Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL GMBH, KÖLN

(DE).
(871) 537 381 A
(580) 19.01.1999

_________________

(151) 16.05.1989 537 381 A
(732) Roche Consumer Health

(Worldwide) Ltd.
5, chemin de la Parfumerie, 
CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4.OG,
CH-4070 Basel (CH).

(531) 2.9; 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits 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) 09.09.1988, 366 503.
(831) AT, BA, BX, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RO, SM, YU.
(862) PT.
(861) ES.

567 910 (CASA DAMIANI).
(770) Casa Damiani spa, Valenza  (IT).
(871) 567 910 A
(580) 11.01.1999

_________________

(151) 25.03.1991 567 910 A
(732) DAMIANI INTERNATIONAL B.V.

Aert Van Nesstraat, 
NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) 25.03.1991, 542 338.
(300) IT, 06.02.1991, MI 809 C/91.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

604 935 (Fresh Breeze).
(871) 604 935 A
(580) 18.01.1999

_________________

(151) 29.06.1993 604 935 A
(732) JACECK KOSTECKI

25a, Ul. Krolewieza Jakuba, 
PL-02-956 WARSAW (PL).

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

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

(822) 10.03.1992, 518 064.
(831) AM, AT, BG, BY, DZ, EG, HR, IT, KG, KZ, MA, MN,

RO, SD, TJ, UA, UZ, VN.
(862) UA.
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605 210 (Natural White).
(871) 605 210 A
(580) 18.01.1999

_________________

(151) 12.07.1993 605 210 A
(732) JACECK KOSTECKI

25a, Ul. Krolewieza Jakuba, 
PL-02-956 WARSAW (PL).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) 06.04.1993, 529 304.
(300) BX, 06.04.1993, 529 304.
(831) AM, AT, BG, BY, DZ, EG, HR, IT, KG, KZ, MA, MN,

RO, SD, TJ, UA, UZ, VN.
(862) EG.
(861) VN.

616 456 (GRIT).
(770) TNW TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

B.V., WAALWIJK  (NL).
(871) 616 456 A
(580) 18.01.1999

_________________

(151) 04.03.1994 616 456 A
(732) Multi-Tool A/S

43, Hygumvej, 
DK-7300 JELLING (DK).

(511) 7 Machines, y compris machines-outils industrielles
et artisanales; outils électriques, pneumatiques et mécaniques.

8 Outils à main entraînés manuellement.

(822) 07.05.1993, 534 203.
(832) FR.

630 189 (DYNALITE).
(770) UNITED ENERGY S.A., BRUXELLES  (BE).
(871) 630 189 A
(580) 18.01.1999

_________________

(151) 23.12.1994 630 189 A
(732) AD-AUGROS Fahrzeug- und Industriebedarf

GmbH & Co.
60, Leinfelder Strasse, 
D-70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).

(511) 9 Batteries de démarrage et de traction pour automo-
biles.

(822) 01.07.1994, 553 313.
(300) BX, 01.07.1994, 553 313.
(831) DE.

632 890 (PURITY LABORATORIES).
(871) 632 890 A
(580) 18.01.1999

_________________

(151) 08.02.1995 632 890 A
(732) JACECK KOSTECKI

25a, Ul. Krolewieza Jakuba, 
PL-02-956 WARSAW (PL).

(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) 09.08.1994, 553 779.
(300) BX, 09.08.1994, 553 779.
(831) AT, BG, BY, EG, IT, LV, UA.

632 891 (BEVERLY HILLS FORMULA).
(871) 632 891 A
(580) 18.01.1999

_________________

(151) 08.02.1995 632 891 A
(732) JACECK KOSTECKI

25a, Ul. Krolewieza Jakuba, 
PL-02-956 WARSAW (PL).

(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) 09.08.1994, 553 780.
(300) BX, 09.08.1994, 553 780.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, DZ, HR, IT, KG, KZ, LV, MA,

MK, MN, SD, TJ, UZ, VN.
(864) BY.

632 892 (DENTAL WHITE).
(871) 632 892 A
(580) 18.01.1999

_________________

(151) 08.02.1995 632 892 A
(732) JACECK KOSTECKI

25a, Ul. Krolewieza Jakuba, 
PL-02-956 WARSAW (PL).

(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices, eaux buccales.

(822) 26.10.1994, 555 525.
(300) BX, 26.10.1994, 555 525.
(831) BY, DZ, IT, KZ, LV, MA, UA.
(864) BY.
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641 378 (RED BULL).
(770) RED BULL GMBH, FREILASSING  (DE).
(871) 641 378 D
(580) 18.01.1999

_________________

(151) 24.02.1995 641 378 D
(732) RED BULL GmbH

115, Brunn, 
A-5330 Fuschl am See (AT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, en particulier produits pour la fortification et la reconsti-
tution, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi que
produits hygiéniques contenant des minéraux et/ou vitamines
et/ou oligo-éléments; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, y com-
pris bicyclettes, charrettes de golf, voitures d'enfants, ainsi que
parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques; appareils
de locomotion par terre, par air ou par eau; accessoires d'auto-
mobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, por-
te-skis, pare-boue, chaînes antidérapantes, pare-brise, ap-
puie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants;
accessoires de bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, son-
nettes, pompes à air.

14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle
(excepté couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares
et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, y compris bijouterie de fantaisie ainsi
que boutons de manchettes, épingles de cravates; horlogerie et
instruments chronométriques ainsi que leurs étuis; médailles en
matières plastiques; pendentifs en matières plastiques pour
porte-clefs.

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir arti-
cles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; décal-
comanies en matières plastiques; étiquettes adhésives en matiè-
res plastiques.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

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; produits
en matières plastiques, à savoir housses de vêtements, cintres
pour vêtements, fermetures de bouteilles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons;
pièces pour l'ornement ou le renforcement d'articles textiles
(mercerie), insignes à épingler et à boutonnière; fermoirs de
ceintures; insignes en matières plastiques.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport;
équipements de ski, y compris planches à neige ("snow-
boards"), équipements de tennis, de pêche; sacs spéciaux pour
articles de sport, tels que sacs de ski, sacs de golf, sacs de cric-
ket; skis, fixations de skis, bâtons de skis, arrêtes de skis, peaux
pour skis; balles de jeux; raquettes de tennis, battes de cricket,
cannes de golf, crosses de hockey; patins à roulettes et à glace;
décorations pour arbres de Noël; jeux électriques ou électroni-
ques; filets pour jeux à ballon, filets de tennis; attirails de pê-
che.

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 fruits et de légumes;
boissons lactées où le lait prédomine; desserts à base de yo-
ghourt, de fromage blanc et de crème.

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; sel comestible; mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
boissons à base de cacao, de café, de thé ou de chocolat; prépa-
rations à base de café ou de cacao pour la préparation de bois-
sons non alcooliques; céréales préparées pour l'alimentation de
l'homme, en particulier flocons d'avoine ou d'autres céréales;
préparations aromatiques à usage alimentaire; sauces de fruits.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,

fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, net-
toie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigaret-
tes; allumettes.

35 Publicité, en particulier promotion des produits
précités et pour concours, y compris les épreuves sportives;
services de publicité; distribution de produits aux fins de publi-
cité; conseils pour l'organisation des affaires; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par automobile, par véhicule sur rails, par navire; organisa-
tion et arrangement de voyages, agences de transport de per-
sonnes, organisation de visites touristiques, accompagnement
de voyageurs; location d'avions et d'automobiles; transport et
livraison de colis.

41 Enseignement, formation; divertissement, notam-
ment représentations musicales et divertissement radiophoni-
que et télévisé; activités sportives et culturelles, notamment or-
ganisation d'épreuves sportives; organisation de foires et
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); exploitation de titres de propriété industrielle; services de
consultation technique et expertises, y compris programmation
pour ordinateurs.

(822) 20.10.1994, 2 081 750; 01.02.1995, 2 901 093.

(300) DE, 01.09.1994, 2 081 750.

(300) DE, 02.09.1994, 2 901 093; pour les produits de la clas-
se 34.

(831) CZ.

(862) CZ.
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665 965 (Lady Card).
(770) MGL Creative Consulting AG, Zurich  (CH).
(871) 665 965 A
(580) 25.01.1999

_________________

(151) 11.12.1996 665 965 A
(732) Lady Card International

Aktiengesellschaft
Lady Card International Limited
Heiligkreuz 15, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 9 Logiciels, cartes magnétiques.

16 Produits d'imprimerie.
17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrées).
35 Publicité.
36 Affaires financières, notamment remise de cartes

de crédit et cartes pour utilisateurs de produits bancaires, trai-
tement d'opérations de crédit en relation avec des cartes de cré-
dit, opérations de courtage de contrats d'assurances en rapport
avec la remise de cartes de crédit.

(822) 18.09.1996, 434106.
(300) CH, 18.09.1996, 434106.
(831) BX, CZ, ES.
(851) CZ.
(864) ES.

684 294 (CLEAN TOUCH).
(871) 684 294 A
(580) 18.01.1999

_________________

(151) 20.10.1997 684 294 A
(732) JACECK KOSTECKI

25a, Ul. Krolewieza Jukabu, 
PL-02-956 WARSAW (PL).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles.
5 Lotions désinfectantes antibactériennes pour les

mains.

(822) 07.08.1997, 610.314.
(300) BX, 07.08.1997, 610.314.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, IT, KG,

KZ, LR, LV, MA, MK, RO, SD, TJ, UA, UZ, VN.
(861) VN.

688 710 (le foglie).
(770) Interservices Trust S.A., Lugano-Paradiso  (CH).
(871) 688 710 A
(580) 08.01.1999

_________________

(151) 06.02.1998 688 710 A
(732) Le Gocce S.r.l.

21, via Lazzara, 
I-45015 Corbola (Ro) (IT).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) 29.10.1997, 449012.
(300) CH, 29.10.1997, 449012.
(831) AT, DE, ES, FR.
(861) DE.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 503 285, 503 285 A, (UIP UNITED INTERNATIO-
NAL PICTURES).

(873) 503 285.
(732) UNITED INTERNATIONAL PICTURES B.V., AMS-

TERDAM (NL).
(580) 18.01.1999

(872) 514 191, 514 191 A, (BAMA).
(873) 514 191.
(732) Buttress B.V., UTRECHT (NL).
(580) 22.01.1999
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

667 015 (OPTIGEL) - 18.01.1999.

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).

R276 461 ("Primus") - 21.01.1999.
529 022 (ORION) - 20.01.1999.
599 328 (POSITIVE) - 18.01.1999.
617 763 (KATORQ) - 18.01.1999.
649 512 (sports wear MODELL CHIEMSEE 

S.A.I.L.I.N.G by stephan gmbh) - 18.01.1999.
660 126 (TAKE FIVE) - 18.01.1999.
663 660  - 27.01.1999.
671 629 (Weinrich Golden-Nuts) - 20.01.1999.
681 415 (SOLDIER OF FORTUNE INC.) - 18.01.1999.
681 968 (ALCOPOPS) - 20.01.1999.
683 515 (COLORADO) - 26.01.1999.
688 591 (THE Legends ROCK & ROLL) - 25.01.1999.
696 226 (TITANIC) - 21.01.1999.
697 025 (VITRALIT) - 27.01.1999.
697 026 (VITRALUX) - 27.01.1999.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

680 352 (ATOMOS).
Class 9 has been limited as follows: "nautical apparatus and
instruments; integrated ship control systems". The services in
class 42 remain the same. / La classe 9 est limitée comme suit:
"appareils et instruments nautiques, systèmes intégrés de com-
mande de navire". Les services de la classe 42 restent inchan-
gés.
(580) 01.12.1998

682 561 (PILGRIM).
Class 6 is amended as follows: Works of art of common metal.
The goods and services in classes 14, 20 and 25 remain the sa-
me. / La classe 6 est modifiée comme suit: objets d'art en métal
commun. Les produits et services des classes 14, 20 et 25 res-
tent inchangés.
(580) 14.01.1999

685 055 (FRI-D’OR).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

29 Alginates and beans.
29 Alginates et fèves.

(580) 21.01.1999

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

638 386 (XXL Ritter SPORT).
Produits et services non radiés:

30 Chocolat et produits au chocolat sous forme de bar-
res enrobées de chocolat.
(580) 13.01.1999

650 876 (MACASSAR).
Les produits suivants sont à supprimer de la liste: Produits lai-
tiers, notamment yoghourt, yoghourt aux fruits, yoghourt au
chocolat ou aux succédanés de cacao, kéfir, crème, fromage
blanc, plats à base de fromage blanc aux fruits et aux fines her-
bes, poudings, desserts, comprenant en particulier du lait et des
adjuvants destinés à l'amélioration du goût avec de la gélatine
et/ou de la fécule comme liant, beurre, graisse de beurre fondu,
fromage, préparations à base de fromage; graisses.
(580) 13.01.1999

658 255 (Biokat's).
Les classes 22 et 27 sont limitées comme suit: Cl. 22: Filets,
tentes, bâches à l'exception des filets et bâches destinés à la
technique aéraulique et des eaux résiduaires. Cl. 27: Tapis,
paillassons, nattes, tentures murales non en matières textiles
excepté ceux destinés à la technique aéraulique et des eaux ré-
siduaires.
(580) 25.01.1999

668 616 (BETAsystems).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Computer programmes (as far as included in class
9); data carriers with computer programmes not as information
and control systems for batteries, accumulators, chargers and
test devices for batteries.

35 Organization and business management consulta-
tion in the field of data processing.

42 Computer programming and computer software
design all the aforesaid goods not in connection with informa-
tion and control systems for batteries, accumulators, chargers
and test devices for batteries.

9 Programmes informatiques (pour autant qu'ils
soient compris dans la classe 9); supports de données pourvus
de programmes informatiques non conçus comme des systèmes
d'information et de commande pour piles, accumulateurs, ap-
pareils de recharge et dispositifs d'essai de piles.

35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise
dans le domaine de l'informatique.

42 Programmation informatique et conception de lo-
giciels, tous les produits précités n'ayant pas trait aux systèmes
d'information et de commande conçus pour piles, accumula-
teurs, appareils de recharge et dispositifs d'essai de piles.
(580) 18.11.1998

668 875 (SURVIVAN).
The list of goods is limited as follows: Cl. 5: Immuno-therapeu-
tical and/or oncological preparations. / La liste de produits est
limitée comme suit: cl. 5: produits immuno-thérapeutiques et/
ou oncologiques.
(580) 05.11.1998
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669 517 (mit Backpapier BackHits BACKWAREN ZUM 
SELBERBACKEN - IN 15 MINUTEN FERTIG).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

29 Snack et amuse-gueule contenant essentiellement
des pommes de terre.

29 Snacks and appetizers mainly consisting of pota-
toes.
(580) 04.01.1999

672 932 (ATEGO).
Les produits de la classe 12 sont limités comme suit: "Véhicu-
les automobiles et leurs parties (comprises dans cette classe), à
l'exception des véhicules commerciaux équipés de plateformes
d'accès et de travail".
(580) 29.12.1998

677 529 (ZARA ...so oder so!).
Produits et services non radiés:

20 Meubles, à l'exception de ceux destinés au domaine
sanitaire.
(580) 20.01.1999

678 218 (PROCENTER).
Formulate the goods in the class 9 as following: Optical, elec-
trotechnical and electronic appliances and devices (included in
this class); electrical devices for recording, emission, transmis-
sion, reception, reproduction and processing of sounds, signals,
characters and/or images, with the exception of photographic,
cinematographic and radiographic devices; devices for recor-
ding, processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; communications computers,
software; optical, electrotechnical and electronic communica-
tions equipment, in particular telephone exchange and trans-
mission devices such as telephones, videophones, telephone
answering sets, dialling devices, domestic telephone systems,
private automatic branch exchanges; devices for voice recogni-
tion; telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modules and components
of such equipment such as power supply units; transmission
media such as telecommunication cables and optical fibres and
pertinent connection elements; parts of all the appliances and
devices mentioned above; systems consisting of a combination
of the appliances and devices mentioned above. / Veuillez
énoncer les produits de la classe 9 comme suit: appareils et
dispositifs optiques, électroniques et électrotechniques (com-
pris dans cette classe); appareils électriques pour l'enregistre-
ment, l'émission, la transmission, la réception, la reproduction
et le traitement du son, des signaux, des caractères et/ou des
images, à l'exception des dispositifs photographiques, cinéma-
tographiques et radiographiques; dispositifs pour l'enregistre-
ment, le traitement, la transmission, la commutation, le stocka-
ge et la sortie des messages; ordinateurs de transmission,
logiciels; matériel de communication optique, électrotechni-
que et électronique, en particulier appareils pour centraux té-
léphoniques et dispositifs de transmission tels que téléphones,
visiophones, répondeurs téléphoniques, dispositifs de numéro-
tation, systèmes téléphoniques intérieurs, installations auto-
matiques d'abonné avec postes supplémentaires (autocommu-
tateurs privés); dispositifs de reconnaissance vocale; réseaux
de télécommunication constitués de matériel de central et de
transmission, de leurs modules individuels et de leurs éléments
tels que les systèmes d'alimentation électrique; supports de
transmission, tels que câbles de télécommunication et fibres
optiques et éléments de raccordement y relatifs; éléments de
tous les appareils et dispositifs susmentionnés; systèmes cons-
titués d'une combinaison des appareils et dispositifs précités.
(580) 16.12.1998

680 611 (MMC).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Semi-conductors storage chips for utilization as al-
ternating storage for media with digital informations for daily
commodity.

9 Puces mémoire à semi-conducteurs utilisées com-
me stockage alternatif pour supports contenant des informa-
tions numériques destinées à des biens de consommation cou-
rants.
(580) 21.01.1999

681 944 (Mystère).
Class 3 has to be cancelled. / La classe 3 doit être radiée.
(580) 18.01.1999

686 619 (AVELOX).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Médicaments anti-infectieux, à l'exception de tous
produits pour le traitement des hémorroïdes.

5 Anti-infective medicines, with the exception of all
products for treating hemorrhoids.
(580) 07.01.1999

686 961 (Liquid).
In class 16, the following terms have to be added "stationery
with the exception of correcting media of all kinds". / En classe
16, les termes suivants doivent être rajoutés "articles de pape-
terie hormis produits correcteurs en tous genres".
(580) 18.01.1999

687 268 (Bio-THERM).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

21 Vacuum flasks and thermally isolated containers.
21 Flacons isolants et récipients isothermes.

(580) 18.01.1999

689 686 (Cellopore).
Produits et services non radiés:

16 Sachets osmotiques auto-réhydratants en cellulose,
utilisés à des fins d'emballage.
(580) 04.01.1999

692 230 (FRUTKI).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner, pain, biscot-
tes, biscuit (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtis-
serie, tous ces produits étant natures et/ou nappés et/ou fourrés
et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant
de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie,
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces su-
crées, sauces pour pâtes, épices.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, cereal pre-
parations, breakfast cereals, bread, rusks, biscuits (sweet or
savory), wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or
sweet cocktail goods containing baking dough, cookie batter or
pastry; confectionery, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
(580) 04.01.1999

694 930 (SPIXXX).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 25. Les
autres classes restent telles quelles.
(580) 14.01.1999

697 599 (titan tec).
Produits et services radiés:

14 Horloges.
(580) 21.01.1999
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Renonciations / Renunciations

2R 163 325 (TITAN). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL).
(833) ES.
(580) 25.01.1999

R 290 517 (PRINCE). BENETTON SPORTSYSTEM IBERI-
CA, S.A., Barcelona (ES).
(833) ES.
(580) 20.01.1999

550 976 (Staccato). KATAG AKTIENGESELLSCHAFT,
BIELEFELD (DE).
(833) BX.
(580) 20.01.1999

578 200 (astrapid). ASTRA-CHEMIE Dr. SEIDLER GMBH,
RODALBEN (DE).
(833) PT.
(580) 21.01.1999

582 142 (DESIRE). MÜLHENS GMBH & Co KG, KÖLN
(DE).
(833) CN.
(580) 21.01.1999

622 039 (PROVICIM). HENRI, NUMA, MARCEL
SCHILLER, PARIS (FR).
(833) DE.
(580) 25.01.1999

639 148 (STACCATO). KATAG AKTIENGESELLS-
CHAFT, BIELEFELD (DE).
(833) BX.
(580) 20.01.1999

663 973 (Street Game). bon prix Handelsgesellschaft mbH,
Hamburg (DE).
(833) FR.
(580) 21.01.1999

665 336 (BIOFORM). Wiesby GmbH & Co. KG Starterkultu-
ren und Medien, Niebüll (DE).
(833) CH.
(580) 20.01.1999

667 006 (Wiener's). Kaiser, Franz, München (DE).
(833) AT.
(580) 20.01.1999

668 843 (FORTE de mar). Stephan Kageneck Kosmetik-, Diä-
tetik-, Pharmazeutik, Nordhausen (DE).
(833) SE.
(580) 18.01.1999

670 537 (forte de mare). Stephan Kageneck Kosmetik-, Diäte-
tik-, Pharmazeutik-Herstellung, -Handel, -Beratung und Ver-
trieb, Nordhausen (DE).
(833) SE.
(580) 18.01.1999

675 392 (BD). Big Drum GmbH, Gudensberg (DE).
(833) GB.
(580) 20.01.1999

676 983 (ING BARINGS). ING GROEP N.V., AMSTER-
DAM (NL).
(833) ES.
(580) 18.01.1999

678 122 (M Mercator). POSLOVNI SISTEM MERCATOR
d.d., Ljubljana (SI).
(833) HU.
(580) 25.01.1999

679 332 (HIGH NOON). Madame Brigitte WENDEBAUM,
MONACO (Principauté) (MC).
(833) IT.
(580) 21.01.1999

679 822 (DISMERO). Dismero CBL Vertriebsgesellschaft
mbH, München (DE).
(833) CN.
(580) 18.01.1999

680 539 (STACCATO). KATAG AG, Bielefeld (DE).
(833) BX.
(580) 20.01.1999

683 368 (T-Forum), 683 411 (T-Media Info). Deutsche Te-
lekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 18.01.1999

688 621 (RITMIL). Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hanno-
ver (DE).
(833) FR.
(580) 21.01.1999

688 787 (SIMULTAN). Docendo Läromedel AB, KISTA
(SE).
(833) DE.
(580) 18.01.1999

699 461 (CEREDIN). Mepha AG, Aesch BL (CH).
(833) DE.
(580) 14.01.1999
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Limitations / Limitations

515 035 (ORION). ORION VERSAND GMBH & Co KOM-
MANDITGESELLSCHAFT, FLENSBURG (DE).
(833) BY, CZ, HU, PL, RU, SK, UA, YU.

(851) Les produits suivants de la classe 10 sont à supprimer:
Instruments et appareils médicaux et hygiéniques, membres ar-
tificiels. Les produits maintenus dans la classe 10 sont: Articles
hygiéniques en caoutchouc, préservatifs.
(580) 11.01.1999

551 655 (BOHLER), 551 656 (BOHLER). BÖHLER-UDDE-
HOLM AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN (AT).
(833) AM, BA, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, UZ,
VN, YU.

(851) Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-

ces, à l'agriculture, à l'horticulture et la sylviculture; résines ar-
tificielles et synthétiques; matières plastiques à l'état brut; en-
grais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et préparations chimiques pour le soudage; ad-
hésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour lier la poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes.

6 Métaux communs et leurs alliages; pièces métalli-
ques de construction laminées, forgées, étirées et fondues; rails
et autres matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; billes d'acier; fils à souder, pro-
duits en métaux communs non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils; accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement (à l'exception des installa-
tions de distribution et de contrôle; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce ou d'un jeton; machi-
nes parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer; ex-
tincteurs; électrodes de soudage; appareils de soudage.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

19 Matériaux de construction non métalliques (à l'ex-
ception des matériaux sanitaires); pierres naturelles et artifi-
cielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès
ou en ciment; matériaux pour la construction des chaussées
(non métalliques); asphalte, poix et bitume; constructions
transportables (non métalliques) (à l'exception des portes de
douches); cheminées.

35 Publicité; direction, surveillance et conseils d'en-
treprises industrielles, organisation d'entreprises et conseils
d'entreprises.

37 Constructions et réparations.
40 Traitement de matériaux.

(580) 14.01.1999

649 112 (Ferrari). FERRARI S.p.A., MODENA (IT).
(833) RU.
(851) Les produits de la classe 12 sont limités comme suit:
"Voitures automobiles sportives". Les autres classes demeu-
rent inchangées.
(580) 11.01.1999

657 096 (IMAGE). Newell Consumer Products GmbH, Mühl-
tal (DE).
(833) HU.
(851) Les produits de la classe 16 sont limités comme suit: "
Articles de bureau (à l'exception des meubles), tels que réci-
pients à papier et récipients à lettres, casiers à papier et casiers
à lettres, porte-stylos et porte-crayons, porte-calendriers, réci-
pients à blocs-notes et récipients à trombones".
(580) 18.01.1999

660 681 (WEBCO), 660 682 (WEBCO TERTIEL). CDME
WORLD TRADE (société en nom collectif), PARIS (FR).
(833) BX.

(851) Les classes 1 et 3 sont limitées comme suit: Classe 1:
Préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à faciliter l'alliage des métaux; flux pour
soudures, notamment eau à souder; gaz protecteurs pour le sou-
dage; matières plastiques et résines synthétiques à l'état brut,
notamment sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes;
compositions extinctrices; colles et autres substances adhésives
pour l'industrie électrique et électronique; résines photosensi-
bles pour circuits imprimés; perchlorure de fer pour circuits
imprimés. Classe 3: Produits de nettoyage et d'entretien pour le
matériel bureautique et informatique. Les classes 4, 6, 7, 8, 9,
11, 16, 17 et 20 ne sont pas concernées par la présente limita-
tion.
(580) 22.01.1999

660 831 (secco). FAST, spol. s r.o., Praha 10 (CZ).
(833) SK.
(851) A supprimer de la liste des produits: Cl.9: "y compris
appareils de soudage à la main".
(580) 21.01.1999

668 481 (VODKA ROSSIA). Alexander Kisker GmbH & Co.,
Lippstadt (DE).
(833) BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA.
(851) Liste limitée à:

33 Spiritueux provenant de la Fédération de Russie, à
savoir vodka.
(580) 07.01.1999

668 926 (Rainbow). METRO Dienstleistungs-Holding GmbH,
Köln (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

32 Sirops.
32 Syrups.

(580) 18.01.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999 325

669 397 (Aci-Test). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Test de réaction (à l'acide) pour le mesurage de la
concentration d'acides.

1 Reaction test (for acid reaction) for measuring acid
concentration.
(580) 22.01.1999

678 371 (BIODAC). RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mine-
raloel und Chemie, Hamburg (DE).
(833) AT, RO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

1 Tensides based on natural fatty alcohols used in in-
dustry, except for the food industry, the animal food industry
and the cosmetic industry.

1 Agents tensio-actifs à base d'alcools gras naturels
destinés à l'industrie, à l'exception de l'industrie alimentaire,
du secteur de l'alimentation animale et de l'industrie cosméti-
que.
(580) 11.01.1999

678 619 (SOLFODAC). RWE-DEA Aktiengesellschaft für
Mineraloel und Chemie, Hamburg (DE).
(833) PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

1 Tensides for further processing.
1 Agents tensio-actifs pour transformation ultérieu-

re.
(580) 11.01.1999

679 688 (Feingold). Karlsberg Brauerei KG Weber, Homburg
(DE).
(833) NO.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 33. /
Delete from the list all goods in class 33.
(580) 20.01.1999

679 765 (sava). SAVA, gumarska in kemiena industrija, d.d.,
KRANJ (SI).
(833) UA.
(851) La classe 17 est limitée à: Revêtements protecteurs pour
des parties de machines; revêtements en caoutchouc pour des
rouleaux d'impression; pièces profilées à étancher; mastics
compris dans cette classe; matières isolantes; autres produits en
caoutchouc compris dans cette classe, à l'exception de bandes
et rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou
le ménage; housses en caoutchouc pour dépotoirs; fermetures
en caoutchouc pour des égouts et des puits. Les classes 1, 7, 9,
10, 12, 16, 18 et 19 restent inchangées.
(580) 25.01.1999

681 203 (montalbano). MONTALBANO INDUSTRIA
AGROALIMENTARE S.P.A., LARCIANO (PT) (IT).
(833) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR, HU, MC, RU, VN.
(851) Classe 33: liste limitée à: Vins; les classes 29 et 30 de-
meurent inchangées.
(580) 11.01.1999

681 262 (LEKONAL). LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mienih izdelkov, d.d., LJUBLJANA (SI).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

5 Analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux.
(580) 25.01.1999

681 271 (FRISCO). W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH
& Co.KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Roses and rose plants; propagation material for
plants.

31 Roses et plants de rosier; matériel de multiplica-
tion pour plantes.
(580) 18.01.1999

681 451. YAMANOUCHI EUROPE B.V., LEIDERDORP
(NL).
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

5 Médicaments destinés exclusivement au traitement
des maladies de voyage, hyperemesis gravidarum, de la dépres-
sion due à la radiothéraphie, de la migraine spasmodique et des
aspects de nausée pendant le cours de maladies aigües et chro-
niques.
(580) 22.12.1998

682 985 (RUPERTI). H.C. König Gesellschaft m.b.H.,
Salzburg (AT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, à sa-
voir spiritueux et liqueurs à l'exception des eaux de vie à base
de bière.
(580) 14.01.1999

685 246 (VIDAL DIPPER'S). FRANCISCO HERNANDEZ
VIDAL, S.A., MOLINA DE SEGURA (MURCIA) (ES).
(833) FI, FR, GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sauces (condiments).
30 Sauces (condiments).

(580) 15.01.1999

687 295 (ZONART). Laboratoire Medidom S.A., Genève
(CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments contre l'arthrose.
5 Medicines for treating hypertrophic arthritis.

(580) 19.01.1999

689 363 A (NO LIMITS). ANTAS-GESTAO E INVESTI-
MENTOS LDA, FUNCHAL - MADEIRA (PT).
(833) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(851) A supprimer de la liste:
25 Soutiens-gorge, lingerie intime, pyjamas.

(580) 04.01.1999

690 443 (OXS). TINE NORSKE MEIERIER BA, OSLO
(NO).
(833) DK, FI, SE.
(851) Delete the word "optical" from Class 9. The other clas-
ses remain unaffected. / Supprimer le mot "optique" dans la
classe 9. Les autres classes restent inchangées.
(580) 22.01.1999
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694 686 (THE BIG FIVE). CROCE DEL SUD S.R.L., MILA-
NO (IT).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, LI, LV, MA, MC, MD, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 3; la
classe 25 demeure inchangée.
(580) 11.01.1999

697 058 (PIB). PIB Prüfinstitut für Bauelemente GmbH, Pir-
masens (DE).
(833) GB.
(851) Services devant être exclus de la liste originale: pro-
grammation d'ordinateurs (classe 42). / Services to be excluded
from the original list: computer programming (class 42).
(580) 26.01.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 141 543.
(874) HUÀ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o. v likvidaci,

Pr�myslová 1343, CZ-272 62 Kladno (CZ).
(580) 18.01.1999

2R 144 851.
(874) HUÀ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o. v likvidaci,

Pr�myslová 1343, CZ-272 62 Kladno (CZ).
(580) 18.01.1999

2R 144 852.
(874) HUÀ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o. v likvidaci,

Pr�myslová 1343, CZ-272 62 Kladno (CZ).
(580) 18.01.1999

2R 147 627, 2R 158 020, 2R 183 808, R 229 777, R 229 778,
R 229 779, R 230 261, R 235 819, R 235 821, R 235 823,
R 246 163, R 293 564, R 300 529, R 324 338 A, R 324 402,
R 324 406, R 324 407, R 324 408, R 324 416, R 324 420,
R 324 421, R 324 422, R 324 423, R 324 433, R 377 020,
R 377 737, R 383 369, R 383 710, R 392 742, R 395 398,
R 409 432, R 410 577, R 427 553, R 434 770, R 434 846,
R 441 155, 447 382, 450 793, 454 577, 467 781, 477 765,
479 445, 492 801, 524 083, 524 410, 546 618, 551 975,
552 000, 552 446, 554 871, 554 872, 557 971, 560 063,
570 523, 571 767, 579 102, 580 772, 580 927, 592 012,
594 442, 598 669, 605 455, 605 550, 607 964, 625 344,
634 441.
(874) SCA Hygiene Products GmbH, 176, Sandhofer Strasse,

D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene Products GmbH, Abt. Marken, Postfach

31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).
(580) 07.12.1998

2R 158 631.
(874) HUÀ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o. v likvidaci,

Pr�myslová 1343, CZ-272 62 Kladno (CZ).
(580) 18.01.1999

2R 164 118.
(874) HUÀ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o. v likvidaci,

Pr�myslová 1343, CZ-272 62 Kladno (CZ).
(580) 18.01.1999

2R 169 608.
(874) HUÀ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o. v likvidaci,

Pr�myslová 1343, CZ-272 62 Kladno (CZ).
(580) 18.01.1999

2R 201 272, 576 995.
(874) MIFLEX, 1, Rue Sous le Pré, F-39200 SAINT

CLAUDE (FR).
(580) 22.01.1999

2R 203 117, 560 466.
(874) MAC DOUGLAS, société à responsabilité limitée, 134/

140, rue d'Aubervilliers, F-75019 PARIS (FR).
(580) 07.01.1999

2R 214 346.
(874) AVEFLOR, a.s., Budeeves 26, CZ-507 32 Kopidlno

(CZ).
(580) 11.01.1999

R 216 766.
(874) G. PARACCHI & C. S.P.A., Via P. Veronese, 216,

I-10148 TORINO (IT).
(580) 12.01.1999

R 218 330.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, Société anonyme, 13,

Rue de la Mairie, B.P. n° 47, F-67301 SCHILTIGHEIM
CEDEX (FR).

(580) 22.01.1999

R 246 645.
(874) VETEM S.p.A., Lungomare Pirandello 8, I-92014

PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) (IT).
(580) 14.01.1999

R 273 854, R 513 840, R 513 841, 576 897, 600 549, 601 681.
(874) AERMEC S.P.A., Via Roma 44,  BEVILACQUA (Ve-

rona) (IT).
(580) 08.01.1999

R 290 517.
(874) BENETTON SPORTSYSTEM IBERICA, S.A., Calle

Acer, 30-32, E-08038 Barcelona (ES).
(580) 20.01.1999

R 321 208, R 321 209, R 352 038, R 352 040, R 367 612,
R 425 481, 459 758, 488 045, 550 865, 554 556, 575 869,
578 404, 580 846, 580 847, 580 848, 589 602, 676 582,
676 584, 690 514, 697 353.
(874) BRASSERIE TERKEN, 3, Quai d'Anvers, F-59100

ROUBAIX (FR).
(580) 22.01.1999

R 327 068 A, 483 708, 483 709, 483 710, 483 711, 483 712,
483 713, 483 971, 495 573, 498 611, 626 512, 626 513.
(874) HENKEL SLOVENIJA Podjetje za proizvodnjo pral-

nih sredstev kozmetike in drugih kemienih proizvodov
in za izvajanje trgovinske dejavnosti d.o.o., 23, Industri-
jska, SI-62 000 MARIBOR (SI).

(580) 18.01.1999

R 343 617, R 343 618, R 343 619, R 533 006, R 533 240.
(874) ETABLISSEMENTS L. TESSIER (société par actions

simplifiée), CORNILLE LES CAVES, F-49140 SEI-
CHES SUR LE LOIR (FR).

(580) 22.01.1999

R 365 474.
(874) MOMA S.R.L., 8/10, via Vincenzo Monti, I-10095

GRUGLIASCO (IT).
(580) 13.01.1999
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R 373 136, R 423 103, 485 326, 513 774, 514 816, 518 496,
518 643, 519 985, 522 382, 522 540, 522 541, 523 178,
526 510, 527 502, 540 515, 616 083.
(874) FRITO-LAY TRADING COMPANY GmbH, Hallers-

trasse 10, c/o Price Waterhouse, CH-3012 Bern (CH).
(580) 21.01.1999

R 414 249, R 414 250, 554 997.
(874) Arena International Bookings B.V., 59, Europaboule-

vard, NL-1083 AD AMSTERDAM (NL).
(580) 25.01.1999

R 422 460.
(874) DAME ANNE CHERNIAVSKY et MARK CHER-

NIAVSKY, LE FEY, F-89300 VILLECIEN (FR).
(580) 11.01.1999

R 441 100, 505 755.
(874) MANIFATTURA LANE FOLCO SPA, 62, Viale

Trieste - Fraz. Alte, I-36041 MONTECCHIO MAG-
GIORE (IT).

(580) 29.12.1998

R 441 100, 505 755.
(874) MANIFATTURA LANE FOLCO SPA, 62, Viale

Trieste - Fraz. Alte, I-36041 MONTECCHIO MAG-
GIORE (IT).

(580) 29.12.1998

R 441 119.
(874) BERNARD CAMP ROMAIN, Quartier Coua de Can,

F-83550 VIDAUBAN (FR).
(580) 22.12.1998

R 442 117, 612 246.
(874) MANTERO SPA, 74, Via Volta, I-22100 COMO (IT).
(580) 11.01.1999

R 442 238.
(874) Stiga N.V., Torhoutsesteenweg 222, B-8210 ZEDEL-

GEM (BE).
(580) 10.12.1998

442 461.
(874) PIZZA PAI, Société anonyme, Immeuble Péricentre,

Rue Van Gogh, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ
(FR).

(580) 12.01.1999

442 574.
(874) ELF AQUITAINE, Société anonyme, Tour Elf, 2, Place

de la Coupole, La Défense 6, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 14.01.1999

443 263, 446 808.
(874) VAN HEURCK, naamloze vennootschap, Holidays-

traat 5, B-1831 Diegem (BE).
(580) 14.01.1999

443 319.
(874) Digitron-OWL AG, Webereiweg 3, CH-5033 Buchs

(CH).
(580) 13.01.1999

444 570.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, Société anonyme, 13,

Rue de la Mairie, B.P. n° 47, F-67301 SCHILTIGHEIM
CEDEX (FR).

(580) 22.01.1999

445 443.
(874) Ganzoni & Cie. AG, Gröblistrasse 8, CH-9014 St. Gal-

len (CH).
(580) 11.01.1999

445 520.
(874) EUROVIA (société anonyme), 18, Place de l'Europe,

F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 21.01.1999

445 693.
(874) LAFARGE BRAAS ITALIA S.p.A., 21, Via Valle Pus-

teria, I-39030 CHIENES (Bolzano) (IT).
(580) 22.01.1999

445 725.
(874) ALTEFCO AG, 3, Stockenstrasse, CH-8362 Balterswil

(CH).
(580) 04.01.1999

453 289, 522 433, 522 434.
(874) BSN, Société anonyme, 64, boulevard du 11 Novembre

1918, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 08.09.1998

455 725, 482 741, 486 846, 486 847, 516 736, 523 342,
537 431, 546 311, 549 510, 549 511, 549 512, 549 513,
549 514, 549 815, 549 816, 549 818, 560 642, 571 915,
571 916, 571 917, 571 918, 571 919, 578 303, 580 220,
580 221, 580 928, 581 220, 587 032, 587 033, 587 047,
587 458, 590 630, 590 631, 590 632, 590 633, 590 634,
590 635, 590 636, 592 705, 592 706, 593 995, 596 669,
596 670, 601 854, 602 922, 604 101, 604 103, 605 546,
605 576, 609 528, 609 652, 621 588, 622 407, 623 626,
629 119, 638 376, 643 477, 645 416, 645 451, 651 275,
656 419, 657 061, 665 453, 665 884, 667 758, 667 801,
668 459, 669 911, 673 710, 675 279, 677 827, 677 838,
679 055, 680 304, 681 070, 682 837, 682 931, 686 962.
(874) Messe Düsseldorf GmbH, 61, Stockumer Kirchstrasse,

D-40474 Düsseldorf (DE).
(580) 14.01.1999

458 201, 490 522, 495 749, R 529 207, 554 099, 576 589,
587 354, 613 147, 615 958.
(874) CALZATURIFICIO ZEIS EXCELSA - S.P.A., 133,

Via Alpi, I-63014 MONTEGRANARO (IT).
(580) 15.01.1999

466 291.
(874) HUÀ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r.o. v likvidaci,

Pr�myslová 1343, CZ-272 62 Kladno (CZ).
(580) 18.01.1999
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477 791.
(874) LANIFICIO FRATELLI FILA S.p.A., Via Umberto 1°,

96, I-13013 Coggiola (VC) (IT).
(580) 13.01.1999

484 534.
(874) FROMI GmbH Vertriebsgesellschaft für Agrar- und

Molkereiprodukte, 2, Max-Planck-Strasse, D-77696
Kehl (DE).

(580) 11.01.1999

488 480, 521 265, 538 013, 538 014, 539 609, 540 365,
542 097, 543 573, 546 264, 548 171, 572 461, 572 462,
576 166, 576 167, 593 430, 593 431, 602 680, 602 681,
602 682, 604 278, 612 777, 613 006, 615 439, 617 625,
626 653, 626 654, 628 752, 639 723, 654 686, 656 163,
656 165, 658 362, 663 458, 664 180, 664 181, 664 799.
(874) GIANNI VERSACE S.P.A., Via Alessandro Manzoni,

38, I-20121 Milano (IT).
(580) 21.01.1999

493 663, 542 499, 565 611, 591 087, 607 892.
(874) GEFCO, Société anonyme, 77 à 81, rue des Lilas d'Es-

pagne, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 11.01.1999

496 307.
(874) Bernhard Kessel GmbH & Co. KG, 31, Bahnhofstrasse,

D-85101 Lenting (DE).
(580) 14.01.1999

497 073.
(874) Fehlbaum & Co, 20, Klünenfeldstrasse, CH-4132 Mut-

tenz (CH).
(580) 20.01.1999

501 895, R 529 930.
(874) NIKOS GmbH, Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E,

D-55116 Mainz (DE).
(580) 18.12.1998

533 739.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 14.01.1999

R 533 938.
(874) SODEX, 70, rue Rivay, F-92300 LEVALLOIS PER-

RET (FR).
(580) 21.01.1999

R 534 927, R 536 572.
(874) RESEAU COMMERCIAL RIPOTOT, Zone Industriel-

le, F-39700 Rochefort sur Nenon (FR).
(580) 11.01.1999

535 318.
(874) ETABLISSEMENTS NICOLAS (société anonyme), 2,

rue du Courson, F-94320 THIAIS (FR).
(580) 22.01.1999

R 536 162, 613 521.
(874) AlliedSignal Aftermarket Europe, Société Anonyme,

Le Raspail, 47/53, Rue Raspail, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(580) 04.01.1999

537 602.
(874) ELIOT, 175, rue du Temple, F-75003 PARIS (FR).
(580) 21.01.1999

558 753.
(874) SINT S.p.A., 7, Via Monte Grappa, I-24121 BERGA-

MO BG (IT).
(750) SINT S.p.A., Viale Delle Industrie, I-24040 FILAGO

BG (IT).
(580) 22.01.1999

563 830, 682 129.
(874) EDIMER (société anonyme), 83 bis, rue Thiers,

F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 21.01.1999

566 238.
(874) INNER MONGOLIA EERDUOSI CASHMERE PRO-

DUCTS Co., LTD (NEIMENGGU EERDUOSI YAN-
GRONG ZHIPIN GUFEN YOUXIAN GONGSI), Da-
late Nanlu, Dongshengshi, CN-017000 Neimenggu
Zizhiqu (CN).

(580) 25.01.1999

581 229.
(874) CompuNet Computer AG & Co. oHG, 34-40, Europa-

ring, D-50170 Kerpen (DE).
(580) 14.01.1999

595 363, 595 364.
(874) Österreichische Lotterien Gesellschaft m.b.H., 44, Ren-

nweg, A-1038 Wien (AT).
(580) 18.01.1999

599 873.
(874) Boschung Mecatronic AG, Route d'Englisberg 21,

CH-1763 Granges-Paccot (CH).
(580) 04.01.1999

608 456.
(874) CONSEJO REGULADOR DE DENOMINACIÓN DE

ORIGEN RIAS BAIXAS, Centro de Apoyo Cabanas s/
n, E-36143 SALCEDO, Pontevedra (ES).

(580) 04.01.1999

627 756.
(874) Domo Sanifer Koller & Reisinger Produktion - Handel

GmbH, 75, Tuffeltsham, A-4800 Attnang-Puchheim
(AT).

(580) 20.01.1999

632 579.
(874) LES TROIS PYLONES S.A., 6, Rue Jean-Jacques

Rousseau, Parc des Radars, F-91350 GRIGNY (FR).
(580) 08.01.1999
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633 024.
(874) CENTRO MATIC SPA, 31, Corso Italia, I-50100 FI-

RENZE (IT).
(580) 11.01.1999

633 197.
(874) AVENIR FRANCE, Société anonyme, 114, rue Gallié-

ni, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 08.09.1998

641 227, 641 228.
(874) Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft,

Am Tucherpark, D-80538 München (DE).
(580) 15.01.1999

661 704.
(874) SOMERSAULT SRL, 12, Via Traversa Sechini,

I-64022 GIULIANOVA (IT).
(580) 11.01.1999

668 327.
(874) GFM GMBH TRADEMARKS, 37, Lucile-Gra-

hn-Strasse, D-81675 München (DE).
(580) 14.01.1999

672 712.
(874) AZ Bertelsmann Direct GmbH, 270, Carl-Bertels-

mann-Strasse, D-33311 Gütersloh (DE).
(750) Bertelsmann AG, Attn.: Frau M. Könnecke/ZJD, Post-

fach 111, D-33311 Gütersloh (DE).
(580) 14.01.1999

680 811.
(874) ELEMENTIS HOLDINGS LIMITED, One Great

Tower Street,  London EC3R 5AH (GB).
(580) 13.01.1999

682 643.
(874) HAYS DSIA FRANCE, 16, rue de la Petite Sensive,

F-44300 NANTES (FR).
(580) 22.01.1999

684 791.
(874) COBER DI CROTTO GIACOMO BRUNO E FRA-

TELLI PICCINALI S.N.C., Via Santuario, 43, I-24040
STEZZANO (BG) (IT).

(580) 22.01.1999

697 433.
(874) Di&Gi di M. Suriya Fernando & C. S.a.s., Viale Stazio-

ne 23, I-25122 BRESCIA (IT).
(580) 09.09.1998

704 477.
(874) LTN Liechtenstein Telenet AG, Schaanerstrasse 1,

FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 14.01.1999

705 061.
(874) X tecnologies S.p.A., Via Nannetti 2/3,  ZOLA PRE-

DOSA (BOLOGNA) (IT).
(580) 15.01.1999



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
664 271 664 605 675 273
679 487 687 781

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
581 166 605 684 632 467
676 708 676 708 676 724
676 774 676 774 677 162
677 162 677 664 677 664
678 720 678 720 681 905
681 932 681 937 683 068
683 318 683 788 683 834
684 333 685 795 687 154
687 480 687 499 687 763
687 767 687 781 687 784
688 733 688 763 689 647
689 671 689 710 689 714
690 401 690 554 690 555

SE - Suède / Sweden
2R215 310 650 971 652 425

654 925 665 389 678 130
679 245 679 860 679 930
679 934 680 066 680 106
681 829 682 081 682 559
682 561 682 691 682 699
682 729 682 736 682 738





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

683 430

AT - Autriche / Austria
499 161 668 171 684 570
684 684 684 735 684 761
684 848 684 861 685 031
685 206 685 241 685 344
685 406 685 503 685 520
685 638 685 669 685 733
685 739 685 748 686 022
686 036 686 042 686 097
686 112 686 114 686 131
686 145 686 173 686 174
686 175 686 187 686 244
686 285

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
684 731

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
684 386

BG - Bulgarie / Bulgaria
659 138 681 651 690 240
690 259 691 869

CH - Suisse / Switzerland
508 075 557 054 608 420
642 335 642 335 684 415
684 423 684 424 684 425
684 443 684 477 684 478
684 479 684 494 684 506
684 533 684 570 684 582
684 584 684 593 684 604
684 609 684 623 684 631
684 632 684 652 684 658
684 674 684 686 684 697
684 745 684 752 684 761
684 767 684 781 684 804
684 840 684 844 684 848
684 875 684 880 684 905
684 937 684 941 684 957
684 978 684 995 685 115
685 272 686 232 686 292
686 382 686 400 686 408
686 428 686 496 687 565
687 660 687 968 689 528
689 631 689 632 691 419
691 554 692 511 692 513
692 995 693 695 693 696
694 579 694 683 696 683

CN - Chine / China
662 100 689 506 689 508
689 536 689 585 689 586
689 589 689 670 689 713
689 743 689 760 689 765
689 776 690 135 690 137
690 139 690 140 690 143
690 949 690 999 691 059
691 068 691 070 691 088
691 136 691 252 691 313

691 554 691 616 691 624
691 701 691 740 691 774
691 802 691 820 691 826
691 844 691 855 691 879
691 893 691 910 691 918

DE - Allemagne / Germany
2R207 363 658 816 681 894

682 301 683 122 683 510
683 544 683 546 684 018
684 034 684 087 684 146
684 147 684 166 684 223
684 259 684 294 684 422
684 424 684 435 684 448
684 575 684 581 684 632
684 703 684 722 684 970
684 995 685 085 685 138
685 264 685 299 685 311
685 341 685 430 685 442
685 457 685 477 685 477
685 529 685 603 685 638
685 678 685 730 685 866
685 896 685 976 685 980
686 007 686 074 686 186
686 380 686 432 686 434
686 436 686 502 686 543
686 555 686 556 686 638
686 746 686 816 686 900
687 002 687 039 687 077
687 177 687 188 687 240
687 247 687 284 687 355
687 397 687 455 687 708
687 746 687 775 687 784
687 856 687 987 688 003
688 011 688 055 688 056
688 127 688 128 688 265
688 636 688 637 688 939
689 063 689 199 689 552
690 040 690 227 690 230
690 406 690 700 690 851
690 871 690 897 690 899
690 920 690 950 690 990
691 048 691 049 691 122
691 247 691 719 691 728
691 893 691 973 692 171
692 173 692 178 692 183
692 243 692 343 692 390
692 434 692 445 692 448
692 464 692 471 692 492
692 511 692 513 692 561
692 575 692 580 692 646
692 714 692 733 692 991
692 995 693 083 693 148
693 211 693 304 693 313
693 401 693 454 693 498
693 503 693 568 693 569
693 570 693 572 693 626
693 627 693 653 693 659
693 695 693 696 693 697
693 701 693 724 693 750
693 801 693 804 693 834
693 890 694 013 694 030
694 110 694 113 694 124
694 130 694 170 694 295
694 301 694 348 694 352
694 364 694 380 694 388
694 393 694 398 694 408
694 409 694 425 694 512
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694 530 694 540 694 558
694 579 694 612 694 621
694 711 695 018 695 081
695 233 695 376 695 380
695 412 695 435 695 493
695 530

DK - Danemark / Denmark
583 148 676 805 676 955
680 880 685 358 688 811

EG - Égypte / Egypt
684 885 686 426 686 428
686 793 687 063 687 733
687 818 687 972 688 108
688 176 688 613 688 810
688 811 688 927 689 320
689 615 690 985 691 048
692 119 695 865 701 370

ES - Espagne / Spain
688 504 688 508 688 529
688 531 688 538 688 560
688 561 688 568 688 569
688 583 688 587 688 610
688 613 688 620 688 621
688 622 688 628 688 635
688 636 688 637 688 644
688 646 688 651 688 668
688 672 688 674 688 675
688 677 688 678 688 683
688 687 688 692 688 695
688 708 688 725 688 727
688 733 688 735 688 743
688 745 688 755 688 758
688 768 688 773 688 779
688 780 688 781 688 783
688 784 688 808 688 810
688 812 688 819 688 823
688 828 688 829 688 830
688 836 688 844 688 849
688 855 688 857 688 859
688 862 688 866 688 867
688 872 688 873 688 874
688 885 688 900 688 904
688 911 688 917 688 925
688 949 688 950 688 953
688 959 688 964 688 966
688 974 688 976 688 977
688 979 688 980 688 981
688 986 688 990 688 992
689 001 689 003 689 004
689 007 689 008 689 009
689 011 689 015 689 016
689 018 689 028 689 033
689 036 689 037 689 038
689 042 689 043 689 058
689 063 689 067 689 068
689 076 689 084 689 086
689 090 689 098 689 099

FI - Finlande / Finland
656 222 676 671 679 660
680 018 680 100 680 147
681 651 681 652 682 688
682 766 683 007 683 458
685 246 686 767 686 774
686 786 687 153 687 172
687 231 687 268 687 286
687 293 687 294 687 317

687 323 687 376 687 384
687 391 687 998 688 025
688 035 688 089

FR - France / France
697 047 697 085 698 152
698 293 701 524

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R259 357 R412 736 483 380

493 842 538 484 595 986
608 171 608 616 629 968
635 242 670 693 690 629
691 091 692 768 696 359
696 377 696 813 697 987
698 022 698 085 698 102
698 111 698 122 698 139
698 147 698 151 698 153
698 166 698 344 698 378
698 379 698 385 698 387
698 388 698 390 698 428
698 446 698 448 698 451
698 452 698 461 698 463
698 464 698 466 698 484
698 491 698 506 698 509
698 513 698 531 698 589
698 591 698 599 698 614
698 615 698 616 698 618
698 628 698 631 698 703
698 741 698 742 698 747
698 749 698 750 698 751
698 766 698 778 698 820
698 825 698 826 698 828
698 830 698 838 698 840
698 841 698 865 698 950
698 955 698 967 698 986
698 988 698 997 699 006
699 042 699 048 699 112
699 155 699 169 699 180
699 200 699 210 699 212
699 215 699 249 699 250
699 256 699 258 699 259
699 273 699 278

HU - Hongrie / Hungary
602 566 629 884 682 308
684 621 684 704 684 711
684 731 684 745 684 746
684 759 684 842 684 906
684 923 684 950 685 004
685 029 685 031 685 073
685 074 685 088 685 106
685 108 685 131 685 143
685 151 685 164 685 621
685 644 685 661 685 668
685 676 685 698 685 707
685 714 685 733 685 744
685 773 685 787 685 812

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
684 202 684 272 684 288
684 413 684 441 684 468
684 711 684 731 695 870

LV - Lettonie / Latvia
685 698 686 511 696 345
696 346 697 055 697 522



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999 335

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R161 483 629 884 633 272

678 986 684 585 684 586
684 711 684 745 684 873
684 921 685 446 685 608
685 644 685 661 685 689
685 698

NO - Norvège / Norway
619 319 675 711 677 757
678 129 680 797 681 648
684 277 684 279 684 304
684 370 684 386 684 438
684 506 684 601 684 616
684 784 685 209 685 238

PL - Pologne / Poland
2R141 885 R433 586 R434 848
R434 957 495 034 511 176

536 731 544 814 619 319
629 576 682 151 684 210
684 214 684 215 684 238
684 294 684 297 684 422
684 424 684 446 684 448
684 449 684 468 684 470
684 472 684 489 684 522
684 563 684 582 684 621
684 665 684 697 684 711
684 746 685 029 685 074
685 164

PT - Portugal / Portugal
2R207 363 684 210 684 235

684 302 684 413 684 458
684 468 684 506 684 704
684 711 685 029 685 030

RO - Roumanie / Romania
2R207 363 635 682 672 686

684 214 684 215 684 270
684 288 684 297 684 310
684 370 684 433 684 441
684 468 684 518 684 530
684 585 684 586 684 645
684 663 684 704 684 711

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R197 427 2R 213 019 R301 993
R321 237 456 884 510 948

685 514 685 532 685 553
685 580 685 587 685 597
685 607 685 608 685 636
685 644 685 698 685 699
685 709 685 717 685 787
685 812 685 825 685 864
685 873 685 874 685 957
685 963 685 965 685 980
686 018 686 022 686 028
686 037 686 049 686 082
686 297

SE - Suède / Sweden
650 971 652 425 654 925
657 020 665 389 677 026
679 245 679 860 679 930
679 934 680 066 680 106
681 829 682 081 682 559
682 561 682 691 682 699
682 729 682 736 682 738

SI - Slovénie / Slovenia
685 410 685 733 686 691
694 302

SK - Slovaquie / Slovakia
690 739

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
685 410 685 470 685 520

UA - Ukraine / Ukraine
560 638 635 682 684 213
684 252 684 310 684 370
684 386 684 413 684 424
684 430 684 433 684 441
684 468 684 510 684 522
684 524 684 569 684 571
684 685 684 704 684 711
684 731

VN - Viet Nam / Viet Nam
684 349 684 704 684 711
684 731 684 789 684 861
684 883 684 884 685 029
685 074 685 095 685 106

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
684 493 684 560 684 577
684 585 684 586 684 704
684 711 684 712 684 727
684 746 684 821 684 991
685 004 685 073

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
633 272
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour les soins des cheveux.
682 517 - Refusé pour tous les services de la classe 42.

AT - Autriche / Austria
685 738
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques aux pommes comprises
dans cette classe.

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

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
686 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

BG - Bulgarie / Bulgaria
485 854 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
679 114 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
690 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et pour les
produits suivants de la classe 21: peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie. / Refu-
sal for all goods in class 3 and for the following goods in class
21: combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brus-
hware materials.
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690 951
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques.
690 959 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39.
691 105
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; papeterie; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

41 Education; divertissement.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images; magnetic recording media.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-

ded in this class; stationery; instructional or teaching material
(except apparatus).

41 Education; entertainment.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
691 820
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie.
14 Timepieces.

691 939 - Refusé pour tous les produits de la classe 6; refusé
pour les produits suivants de la classe 8: outils à main entraînés
manuellement.

CH - Suisse / Switzerland
684 406 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 25; all goods originating from France.
684 413 - Admis pour tous les produits de la classe 33.
684 421
Liste limitée à:

5 Culottes pour la menstruation; bandages hygiéni-
ques; compresses absorbantes; bandes périodiques; tampons
pour la menstruation; gaze pour pansements; coton à usage mé-
dical; emplâtres; couches hygiéniques pour incontinents; tous
les produits précités à usage médical.
684 432
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromages et produits laitiers, tous les produits pré-
cités contenant de la crème.

29 Cheeses and milk products, all the above goods
containing cream.
684 445 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits précités provenant de Franche-Comté et contenant
quarante pour cent de matières grasses.
684 448 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits sont enrichis en vitamine A.
684 528
Liste limitée à / List limited to:

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, confiserie médicamenteuse contenant du carbami-
de, notamment gommes à mâcher médicinales.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie; confiserie et gommes à mâcher (non-médicinales),
tous ces produits contenant du carbamide; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides, medicated confectionery containing
carbamide, particularly medicinal chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastries; confectionery and chewing gum (non-medici-
nal), all these goods containing carbamide; edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
684 543 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 17, 27 et 42; admis pour tous les produits de la classe 19; tous
ces produits étant respectueux de l'environnement. / Accepted
for all goods and services in classes 9, 17, 27 and 42; accepted
for all goods in class 19; all these goods being environmentally
friendly.
684 601 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 33; all goods originating from Spain.
684 602
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins blancs, vins blancs mousseux de cave et bois-
sons alcooliques (à l'exception des bières).

33 White wines, fine sparkling white wines and alco-
holic beverages (except beer).
684 614
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, tous ces produits contenant du son de
blé; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices, glace.
684 616 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous ces
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 33; all the goods being of Spanish origin.
684 667
Liste limitée à:

18 Malles et valises, parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

20 Glaces (miroirs), cadres.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols, tentures murales non en matières textiles.
684 675
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooli-
ques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; compléments
alimentaires et produits diététiques protidiques fortifiants non
à usage médical, à savoir eaux minérales et gazeuses, boissons
non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'ex-
ception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des bois-
sons lactées), boissons de fruits et jus de fruits, sirops.
Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
684 847 - Admis pour tous les produits des classes 11 et 19;
tous les produits sont en bois; admis pour tous les produits de
la classe 20.
684 865
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer, tous les pro-
duits précités à base de matériel recyclé; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie et le ménage; matériels pour les
artistes; matières plastiques pour l'emballage (non compris
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dans d'autres classes), tous les produits précités biodégrada-
bles; photographies; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); caractères d'imprimerie;
clichés.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 17 et 35.
684 888 - Admis pour tous les services des classes 35 et 41.
684 940 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 25; tous
les produits étant de provenance française; admis pour tous les
services de la classe 42. / Accepted for all goods in classes 3
and 25; all goods originating from France; accepted for all
services in class 42.
684 944 - Admis pour les produits suivants de la classe 18: mal-
les et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
admis pour tous les produits de la classe 27.
685 168 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30;
tous ces produits contenant ou à base de vitamines.
685 169 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous les produits contenant ou à base de vitamines.
686 259 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant sous forme de gel.
686 268 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5
et 17; tous ces produits étant sous forme liquide; admis pour
tous les produits des classes 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 26 et 27.
686 278
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour teindre, colorer, décolorer les
cheveux de façon permanente.

42 Recherches dans le domaine de la teinture et du
soin des cheveux.

3 Preparations for dyeing, coloring, bleaching the
hair permanently.

42 Research in the field of hair dyeing and care.
686 380 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant écologiques et naturels; admis pour tous les ser-
vices de la classe 42.
686 385 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous ces produits étant à base ou contenant du citron. / Accepted
for all goods in classes 32 and 33; all these products are made
from or contain lemon.
686 416 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous ces
produits étant de provenance de Glasgow (Écosse). / Accepted
for all goods in class 33; all these products are from Glasgow
(Scotland).
686 474 - Admis pour tous les services des classes 39 et 42;
tous ces services étant destinés au domaine des routards.
694 120 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
696 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques, non compris bières.
42 Services de traiteurs; restauration (alimentation);

services rendus par des restaurants, des bars, des cafés, des hô-
tels.

33 Alcoholic beverages, excluding beers.
42 Catering services; providing of food and drink in

restaurants; services rendered by restaurants, bars, cafés, ho-
tels.

CN - Chine / China
678 386
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
42 Service de restauration; location d'automates de

vente; location d'automates pour la vente d'aliments et de bois-
sons.

25 Clothing.

42 Restaurant services; rental of automatic vending
machines; rental of automatic food and drink vending machi-
nes.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 11, 21, 29, 30, 31,
32 et 33. / Refusal for all goods in classes 9, 11, 21, 29, 30, 31,
32 and 33.
683 561 - Refusal for all the goods in class 34. / Refusé pour
tous les produits de la classe 34.
685 381 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
689 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
689 853 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour tous
les produits de la classe 9.
690 686 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
690 990
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; produits métalliques compris
dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie; photographies; cartes à
jouer.

19 Asphalte, poix et bitume.
28 Décorations pour arbres de Noël.
35 Travaux de bureau.

Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 5, 8, 9,
14, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34.
691 033
Liste limitée à:

25 Saris.
691 715
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Weighing, measuring units, instruments for opera-
ting of plastics processing plants.

9 Appareils de pesée et de mesure, instruments de
commande pour la conduite d'installations de plasturgie.
691 726
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

691 736
Liste limitée à / List limited to:

39 Emballage et entreposage de marchandises; organi-
sation de voyages; accompagnement de voyageurs; agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions);
organisation de croisières, d'excursions; visites touristiques; ré-
servations pour les voyages.

39 Packaging and storage of goods and freight; travel
organisation; escorting of travelers; tourist offices excluding
hotel and boarding house reservations; organisation of crui-
ses, organisation of excursions; sightseeing tours; travel boo-
king.
691 764 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 777
A supprimer de la liste:

9 Appareils, équipements, instruments, dispositifs et
organes électriques, électromécaniques et électroniques pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement
de l'information concernant des données tarifaires.
691 796 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 25. /
Refusal for all goods in classes 21 and 25.
691 797
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser; savons;
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parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux; denti-
frices, cosmétiques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and degreasing preparations; soaps;
perfumery, essential oils, hair lotions; dentifrices, cosmetics.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, pelts and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.
Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. / Refusal for
all goods in classes 14 and 25.
691 824
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

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; verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

25 Vêtements.
14 Jewellery, precious stones; timepieces and chrono-

metric instruments.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; glasswa-
re, porcelain and earthenware not included in this class.

25 Clothing.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18. / Refusal for
all goods in classes 3 and 18.
691 832
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Pigments, binders, magnetic substances for the ma-
nufacture of coatings for magnetic storage media; magnetic or
optically active coating compositions for the production of
audio, video or data media.

9 Media for recording and reproducing analogously
or digitally encoded data, sounds, pictures in the form of films,
tapes, floppies, disks, disk packs; accessories for electronic
data processing equipment and screens, namely reading aids,
screen bases, covers.

1 Pigments, liants, substances magnéto-actives pour
la fabrication de couches destinées à des supports de stockage
magnétiques; compositions d'enduction magnéto-actives ou
opto-actives pour la fabrication de supports audio, vidéo ou de
données.

9 Supports d'enregistrement et de reproduction de
données, son et images à codage analogique ou numérique se
présentant sous forme de films, bandes, disquettes, disques, pi-
les de disques; accessoires pour matériel informatique et
écrans, notamment supports de lecture, socles d'écran, caches.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 3.

DE - Allemagne / Germany
2R176 494
A supprimer de la liste:

3 Savons.
617 153 - Refusé pour les produits suivants: canard, extraits de
viande de canard, gibier, à savoir: canard, conserves de canard;
oeufs.
682 967 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
683 941
A supprimer de la liste:

21 Récipients rechargeables.
683 991 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 25.
684 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

685 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
686 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
686 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
691 360
A supprimer de la liste:

35 Services de banques de données contenant des don-
nées commerciales et économiques.

36 Courtage et consultations concernant l'octroi de
crédits; assurances et hypothèques.
692 817
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
694 288
A supprimer de la liste:

10 Articles orthopédiques.
695 136
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Chaînes et câbles; métaux communs et leurs allia-
ges; matériaux de construction métalliques; constructions mé-
talliques transportables; matériaux métalliques pour les voies
ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie
métallique non électrique; tuyaux métalliques.

6 Chains and cables; base metals and their alloys;
metallic construction materials; transportable metallic cons-
tructions; metallic materials for railway tracks; non-electrical
metallic cables and wires; non-electrical locksmithing articles;
metal pipes.

DK - Danemark / Denmark
525 827 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
tous les produits de la classe 30.
655 967 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
679 208
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

679 214
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, optoelectronic, appliances and devices (in-
cluded in this class); electrotechnical and electrical devices for
recording, reproduction and processing of sounds: data proces-
sing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques et optoélectroni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électrotechniques
et électriques pour l'enregistrement, la reproduction et le trai-
tement du son; programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
680 044
List limited to / Liste limitée à:

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour tous les
services de la classe 41.
680 058 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
tous les services de la classe 37.
680 100
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (not included in this class);
apparatus for reproduction and recording of sound, images or
data; magnetic or optical data carriers; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus.
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42 Rental services relating to data processing equip-
ment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d’enseignement (compris dans
cette classe); appareils pour la reproduction du son, des ima-
ges ou des données; supports de données magnétiques ou opti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement.

42 Services de location de matériel informatique et
d'ordinateurs.
680 101 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
680 102
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (not included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and repro-
duction of sound or images; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus.

16 Stationery (except furniture).
42 Services relating to data processing equipment and

computers.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-

gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement.

16 Articles de papeterie (à l'exception des meubles).
42 Prestations de services en rappport avec le maté-

riel informatique et les ordinateurs.
680 137
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, le traitement et la reproduction du son.
Refused for all the goods and services in classes 25 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 25 et 42.
680 371
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Cushions and pillows.
24 Textile fabrics for covers, upholstery fabrics, furni-

ture coverings made of textile fabrics or plastic materials.
25 Clothing, antiallergic clothing.
20 Coussins et oreillers.
24 Tissus pour enveloppes, tissus d'ameublement, re-

vêtements de meubles en matières textiles ou en matières plas-
tiques.

25 Vêtements, vêtements antiallergiques.
680 683 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
680 684 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
680 685 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
681 269
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic devices, machines, appara-
tus and instruments (included in this class) and installations
built up therefrom for the registration, input, transmission,
transformation, storage, processing and output of data, infor-
mation and signals.

9 Dispositifs, machines, appareils et instruments
électriques et électroniques (compris dans cette classe) ainsi

qu'installations constituées desdits produits et conçues pour
l'enregistrement, la saisie, la transmission, la conversion,le
stockage, le traitement et l'extraction de données, d'informa-
tions et de signaux.
682 285 - Refused for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour tous les services des classes 35 et 42.
682 369 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour
tous les produits de la classe 7.
683 680
List limited to / Liste limitée à:

16 Diapers for babies.
16 Couches pour bébés.

Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis pour tous
les produits des classes 3 et 5.
683 721
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.
683 821 - Refused for all the goods in classes 29 and 32. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
684 553 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour tous
les produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
635 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
681 522
A supprimer de la liste:

29 Fruits, légumes frais, légumes en conserve, conge-
lés ou cuits, gelée de fruits, conserves de fruits, purée de toma-
tes, pulpes de tomates, aliments marinés en conserve, conser-
ves au vinaigre.
684 694
A supprimer de la liste:

30 Gâteaux, tartes, confiserie, biscuits, thé, café, ca-
cao, chocolat, nougat, bonbons, gomme, farines, glaces, sand-
wiches, vinaigre et sauces au goût de pomme, tous les produits
comestibles dans cette classe.
686 530 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
688 630 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42.
690 555 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 11. /
Refusal for all goods in classes 6, 7 and 11.
690 556 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 11.
692 527 - Refusé pour les produits suivants de la classe 3: sa-
vons, parfums, cosmétiques. / Refusal for the following goods
in class 3: soaps, perfumes, cosmetics.
696 143 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.

ES - Espagne / Spain
688 506 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37 et
42.
688 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
688 530 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
688 555 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42.
688 591 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
688 609 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
688 706 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
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688 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
688 742 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
688 813 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
688 822 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
688 854 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
688 939 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
688 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
689 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
689 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
689 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

FI - Finlande / Finland
680 034 - Refused for all the goods and services in classes 16,
25, 28, 37, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 16, 25, 28, 37, 38, 41 et 42.
687 164 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
687 217 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
tous les produits de la classe 10.
688 028 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.

FR - France / France
697 019
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; tous les produits
précités à l'exception de ceux élaborés sous contrôle médical
ou à usage médical.

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 à usage non médical 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; sauces à salade, épices, produits diététiques à usage
non médical compris dans cette classe.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices; all the aforesaid goods except those manu-
factured under medical supervision or for medical use.

29 Preserved, dried and cooked fruits, vegetables,
meat, fish, poultry and game and meat extracts, jellies, jams,
eggs, milk and milk products, edible oils and fats, preserves
containing the goods included in this class; dietetic products
for non-medical purposes included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, treacle,
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces; salad
dressings, spices, dietetic products for non-medical use inclu-
ded in this class.
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; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
18 Leather and imitation leather; goods made thereof

not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, shoes, hats.

697 307
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits pour l'hygiène personnelle et produits cos-
métiques, huiles essentielles.

5 Produits pour soins médicaux.
3 Personal hygiene and cosmetic products, essential

oils.
5 Products for health care.

697 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 à l'ex-
ception de ceux diététiques.
697 452
A supprimer de la liste:

3 Préparations cosmétiques destinées 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 mé-
dical; produits pour les soins de la bouche non à usage médical;
désodorisants de toutes les formes non à usage médical; prépa-
rations pour polir et pour le nettoyage des prothèses dentaires.
697 466
A supprimer de la liste:

18 Sacs, notamment pour appareils de sport et vête-
ments de sport.

28 Housses pour fixations de skis, sacs à skis.
697 586
A supprimer de la liste:

33 Spiritueux.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
601 451
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials, including water draining installations for roofs as
well as parts and fittings thereof (included in this class); trans-
portable metallic constructions; non-electrical metallic cables
and wires; small items of metal hardware; metallic tubes.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, y compris installations de drainage
pour toits ainsi que leurs parties et accessoires (compris dans
cette classe); constructions transportables métalliques; câbles
et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique;
tuyaux métalliques.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour tous les
produits de la classe 19.
698 088
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, their engines,
their components, their parts namely: shock absorbers,
non-skid devices for tyres, anti-theft devices, head rests for
seats, trailer couplings, anti-theft warning apparatus, reversing
alarms, horns, protective moulding rods, windscreen wiper bla-
des, torsion bars, radiator caps, tank stoppers, bumper guards,
soft tops, seat belts, anti-skid chains, anti-glare devices, hub-
caps, seat covers, rims, mudguards, windscreens, bumpers,
luggage racks, ski racks, rearview mirrors, wheels, seats, spoi-
lers, sun roofs, window panes, steering wheels.

12 Véhicules à moteur, cycles, cyclomoteurs, leurs
moteurs, leurs composants, leurs pièces, à savoir amortisseurs,
dispositifs antidérapants pour pneumatiques, antivols, ap-
puie-tête pour sièges, attelages de remorque, avertisseurs con-
tre le vol, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores,
baguettes de protection, balais d'essuie-glace, barres de tor-
sion, bouchons de radiateurs, bouchons de réservoirs, butoirs
de pare-chocs, capotes, ceintures de sécurité, chaînes antidé-
rapantes, dispositifs anti-éblouissants, enjoliveurs, housses de
siège, jantes, garde-boue, pare-brise, pare-chocs, porte-baga-
ges, porte-skis, rétroviseurs, roues, sièges, déflecteurs aérody-
namiques, toits ouvrants, vitres, volants.
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698 130
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, frames, steering sys-
tems, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hub-
caps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as seat belts and inflatable sa-
fety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches,
luggage racks, windshield wipers.

12 Véhicules à moteur, leurs composants, leurs piè-
ces, à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
systèmes de direction, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs, pneus, sièges, avertisseurs contre le
vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de retenue tels
que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables,
rétroviseurs, volants, attelages de remorque, porte-bagages,
essuie-glaces.
Accepted for all the goods in class 9 as filed. / Admis pour tous
les produits de la classe 9 tels que revendiqués lors du dépôt.
698 132
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof namely: engi-
nes, gearboxes, vehicle bodies, car frames, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns,
seat covers, head rests for seats, inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window
panes.

12 Véhicules à moteur, leurs éléments, à savoir: mo-
teurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, systèmes de di-
rection, suspensions, amortisseurs, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs, pneus, sièges, avertisseurs contre le
vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour
sièges, dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants,
attelages de remorque, porte-bagages, essuie-glaces, baguet-
tes de protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs,
butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs aérodynamiques,
toits ouvrants, vitres.
698 135
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components thereof namely: engi-
nes, gearboxes, vehicle bodies, car frames, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns,
seat covers, head rests for seats, inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window
panes.

12 Véhicules à moteur, leurs éléments, à savoir: mo-
teurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, systèmes de di-
rection, suspensions, amortisseurs, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs, pneus, sièges, avertisseurs contre le
vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour
sièges, dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants,
attelages de remorque, porte-bagages, essuie-glaces, baguet-
tes de protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs,
butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs aérodynamiques,
toits ouvrants, vitres.
698 136 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
tous les produits de la classe 3.
698 152 - Accepted for all the goods in classes 7 and 20. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 7 et 20.
698 442 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
tous les produits de la classe 18.
698 453 - Accepted for all the goods in classes 9, 18 and 28. /
Admis pour tous les produits des classes 9, 18 et 28.

698 478 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
tous les produits de la classe 5.
698 481 - Accepted only for all the goods in classes 11, 21 and
22. / Admis uniquement pour les produits des classes 11, 21 et
22.
698 486 - Accepted for all the goods and services in classes 29,
30 and 41. / Admis pour tous les produits et services des classes
29, 30 et 41.
698 489 - Refused for all the services in class 40. / Refusé pour
tous les services de la classe 40.
698 496 - Accepted only for all the goods in class 6. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 6.
698 507 - Accepted for all the goods and services in classes 32
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 32
et 42.
698 530 - Accepted only for all the goods in class 14. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 14.
698 581 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
tous les services de la classe 37.
698 604 - Accepted only for all the services in class 42 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 42 tels
que revendiqués lors du dépôt.
698 605 - Accepted only for all the goods in classes 2, 29 and
30. / Admis uniquement pour les produits des classes 2, 29 et
30.
698 729 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 16 and 42. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 16 et 42.
698 737
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Physical devices, electrotechnical and electronic
devices.

9 Dispositifs physiques, dispositifs électrotechniques
et électroniques.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 8 and 42.
/ Admis pour tous les produits et services des classes 7, 8 et 42.
698 761
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard in-
cluded in this class; bookbinding material; photographs; statio-
nery; artists’ materials, office requisites; material for instruc-
tion and education included in this class; plastic packaging
materials included in this class; playing cards; printing types;
printing blocks; printed goods such as calendars, posters, art
cards, Christmas cards, greeting cards, prospectuses, advertise-
ments, advertizing posters, notepads, calling cards.

35 Business management; business administration;
advertizing, particularly worldwide advertizing by means of
electronic data networks ("Internet").

42 Accomodation of guests; scientific and industrial
research; computer software design; creation of new electronic
interactive media; photography; visual and graphic creations;
activities of a photographic agency (administration of copyri-
ghts, providing licenses); journalism; services of an architect;
dating services.

16 Papier, carton et produits en carton compris dans
cette classe; articles pour reliures; photographies; papeterie;
articles pour les artistes; articles de bureau; matériel d'ins-
truction et d'enseignement compris dans cette classe; matériel
d'emballage en matières plastiques compris dans cette classe;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; imprimés tels
que calendriers, posters, cartes artistiques, cartes de Noël,
cartes de voeux, prospectus, annonces, affiches, blocs-notes,
cartes de visite.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
publicité, en particulier sur le plan mondial par réseaux télé-
matiques (Internet).

42 Hébergement; recherche scientifique et industriel-
le; élaboration de logiciels; création de nouveaux médias élec-
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troniques interactifs; photographie; création visuelle et gra-
phique; activités d'une agence photographique (administration
des droits d'auteur, attribution de licences); journalisme; ser-
vices d'un architecte; clubs de rencontres.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour tous les
services de la classe 38.
698 764 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
tous les produits de la classe 20.
698 765 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
tous les produits de la classe 20.
698 836 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
tous les produits de la classe 9.
698 949
List limited to / Liste limitée à:

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicos, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, bunting linings, textile material, flannel (fabric), fus-
tian, jute fabric, woollen cloth, woollen fabric, linen cloth, mo-
leskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal
skins, ramie fabric, rayon fabric, silk cloth, esparto fabric, taf-
feta (cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tul-
le, jersey fabric; but not including any such goods for making
up into clothing.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas,
doublures étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de
jute, étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine
(tissus), textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux,
tissus de ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de
spart, taffetas (tissus), toile gommée autre que pour la papete-
rie, velours, tulle, tissus de jersey; hormis tout produit servant
à confectionner des vêtements.
Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 2.

HU - Hongrie / Hungary
684 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
684 734 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
684 744 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
684 830 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 24.
685 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
685 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
685 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
685 664 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19.

LV - Lettonie / Latvia
685 644 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance américaine.
686 428 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant de provenance brésilienne.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
569 506
A supprimer de la liste:

29 Jus de tomates pour la cuisine.
32 Jus de tomates (boisson), sirops pour boissons,

boissons non alcooliques, jus de fruits, jus végétaux (boissons).
684 565
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour la soudure électrique à l'arc.

684 712
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques ophtalmiques sous for-
me de gel.
684 821
Liste limitée à:

29 Margarine.
684 887
A supprimer de la liste:

9 Logiciel, progiciels.
685 108
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et chapellerie.

NO - Norvège / Norway
681 711
List limited to / Liste limitée à:

20 Slatted indoor blinds made of textile.
24 Blinds made of textile.
20 Stores d'intérieur à lamelles en matières textiles.
24 Stores en matières textiles.

681 968
List limited to / Liste limitée à:

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
682 879
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; bags and carrier-bags made from paper, po-
lyethylene and other plastics; packagings for shipment, safety
bags; respectively included in this class; non-customized pac-
kagings for sterile matters made from paper and plastics for
medical applications, paper.

18 Briefcases.
35 Marketing.
16 Papier; sacs et sacs de transport en papier, polyé-

thylène et autres matières plastiques; emballages d'expédition,
sacs de sécurité; chacun d'eux étant compris dans cette classe;
emballages non adaptés en papier et en matières plastiques
utilisés à des fins de stérilisation dans les applications médica-
les, papier.

18 Porte-documents.
35 Marketing.

684 224
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Chronometric instruments.
14 Instruments chronométriques.

684 552
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Board (not for building purposes), signboards of
paper or carton and paper articles (writing and office mate-
rials).

16 Carton (non destiné à la construction), enseignes
en papier ou en carton et produits de papier (fournitures pour
l'écriture et le bureau).
685 431
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cleaning, scouring, polishing and grease removing
preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use for children and sick
persons; plasters, materials for dressings; disinfectants; prepa-
rations for destroying vermin.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials.
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30 Confectionery.
3 Préparations pour nettoyer, récurer, polir et dé-

graisser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles.

16 Papier, carton et produits en ces matières.
30 Confiserie.

PL - Pologne / Poland
495 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
535 872 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
568 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
570 001 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 21.
595 760 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
684 221 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
684 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
684 239 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 8.
684 300 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
684 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
684 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
684 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
684 565
A supprimer de la liste:

9 Fiches électroniques.
684 578
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
684 584
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
684 786 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

PT - Portugal / Portugal
635 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
684 185 - Refusé pour les produits suivants de la classe 16: car-
tes timbrées et ou imprimées en carton ou en plastique; refusé
pour tous les services de la classe 36. / Refusal for the following
goods in class 16: plastic or cardboard stamped and/or printed
cards; refusal for all services in class 36.
684 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
684 459 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
684 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 854
A supprimer de la liste:

14 Refusé pour tous les produits de la classe 34 et pour
les produits suivants de la classe 14: horlogerie et instruments
chronométriques.
686 305
A supprimer de la liste:

30 Cacao, produits à base de cacao, produits à base de
chocolat, produits à base de substituts du chocolat ou de pro-
duits dérivés du chocolat.

RO - Roumanie / Romania
453 957 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
673 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
684 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
684 202
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
684 311
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices.
684 314 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
684 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
684 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
685 530
Liste limitée à:

30 Confiserie, bonbons, gaufres.
685 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
685 537 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
685 559 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
31. / Refusal for all goods in classes 5, 29, 30 and 31.
685 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 18 et pour
"vêtements" en classe 25. / Refusal for all goods in class 18 and
for "clothing" in class 25.
685 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
685 612 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 10.
685 831 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
685 895
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, à l'exception du chocolat;
glaces comestibles, glace à rafraîchir.

30 Pastry and confectionery, excluding chocolate;
edible ice, cooling ice.
685 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
685 946 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
686 033 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
686 064 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 13, 25 et
pour tous les produits de la classe 8 à l'exception de "coutelle-
rie".
686 070 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
686 094 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
42.
686 295 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42.

SI - Slovénie / Slovenia
673 237 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
696 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
697 586 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
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UA - Ukraine / Ukraine
2R172 054
A supprimer de la liste:

1 Produits pour la conservation des produits pharma-
ceutiques, phénol à usage industriel; ferments à usage indus-
triel; fixateurs pour les produits pharmaceutiques.
2R206 362
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour usages industriels, pro-
duits chimiques auxiliaires pour l'industrie textile, à savoir:
produits auxiliaires pour l'impression, agents pour rendre mat,
agents de réserve, apprêts, produits facilitant l'unisson, agents
émulsionnants, agents dispersifs, agents de mercerisation,
agents pour la protection de la fibre, agents émollients, agents
de démontage, agents mouillants.
460 270
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, savons et parfums; tous ces produits
destinés seulement aux hommes.
542 659
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Articles en caoutchouc pour la chirurgie, la méde-
cine et l'orthopédie.

20 Articles en caoutchouc pour la literie et l'ameuble-
ment.

21 Objets et articles en caoutchouc, articles et pièces
en caoutchouc pour cuisines.

10 Rubber items for surgery, medicine and orthopae-
dics.

20 Rubber items for bedding and furnishing.
21 Rubber goods and items, rubber items and parts for

kitchens.
684 202
A supprimer de la liste:

3 Produits de trempage pour le blanchissage du co-
ton.
684 235
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs; appareils pour le traitement de l'infor-
mation; mémoires pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés; périphériques d'ordina-
teurs; manipulateurs de type "mouse" (appareils pour le
traitement de l'information); appareils d'enseignement audiovi-
suel; portillons à prépaiement pour parcs à voitures.
684 272
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
684 344
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques pour usage humain.
684 483
A supprimer de la liste:

18 Malles, valises, sacs à main.
25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-

thopédiques), chapellerie.
28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.

684 547
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, substances et préparations médica-
les pour l'usage humain.
684 577
A supprimer de la liste:

32 Bières (alcoolisées ou non); bières de malt.
684 636
A supprimer de la liste:

35 Recherches en domaine d'opérations d'affaires; es-
timation en opération d'affaires; publicité; publication de textes
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires.
684 687
A supprimer de la liste:

3 Produits de lavage pour véhicules, liquide pour la-
ve-glaces.
684 706
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure pour faire lever; confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glaces à rafraîchir.
684 727
A supprimer de la liste:

5 Produits préservant des mites.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
684 523 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
684 734 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

684 658 684 728

BG - Bulgarie / Bulgaria
691 814 691 890

NO - Norvège / Norway
685 250

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R309 121 R434 248 652 186

678 970 685 549 685 556
685 771 685 887 685 947
686 031 686 055 686 058
686 081 686 089 686 278

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
662 875 685 059 685 428

UA - Ukraine / Ukraine
684 275 684 560 684 610

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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

583 774 ( 5/1998) 671 481 ( 5/1998)
671 842 ( 3/1998) 676 221 ( 9/1998)
676 222 ( 9/1998) 676 379 ( 9/1998)
676 406 ( 9/1998) 676 412 ( 9/1998)
676 683 (10/1998) 676 686 ( 9/1998)
676 696 (10/1998) 677 006 ( 9/1998)
677 292 ( 9/1998)
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CH - Suisse / Switzerland
646 437 ( 6/1997) 648 075 ( 3/1998)
648 924 ( 9/1998) 649 384 ( 9/1998)
653 023 (12/1998) 653 229 (10/1998)
654 110 ( 1/1998) 654 115 ( 8/1998)
654 121 ( 1/1998) 654 122 ( 1/1998)
654 179 ( 1/1998) 654 194 ( 1/1998)
654 199 ( 1/1998) 654 200 ( 1/1998)
654 202 ( 1/1998) 654 205 ( 1/1998)
654 206 ( 1/1998) 654 230 ( 1/1998)
654 231 ( 1/1998) 654 253 ( 1/1998)
654 267 ( 1/1998) 654 268 ( 1/1998)
654 275 ( 1/1998) 654 284 ( 1/1998)
654 309 ( 1/1998) 654 314 ( 1/1998)
654 315 (10/1998) 654 339 ( 1/1998)
654 390 ( 1/1998) 654 396 ( 1/1998)
659 502 ( 8/1998) 659 540 ( 8/1998)
659 557 (19/1997) 659 569 ( 8/1998)
659 579 ( 8/1998) 659 580 ( 8/1998)
659 584 ( 8/1998) 659 585 ( 8/1998)
659 586 ( 8/1998) 659 594 ( 8/1998)
659 595 ( 8/1998) 659 625 ( 8/1998)
659 635 ( 8/1998) 659 636 ( 8/1998)
659 641 ( 8/1998) 659 646 ( 8/1998)
659 672 ( 8/1998) 659 676 ( 8/1998)
659 681 ( 8/1998) 659 718 ( 8/1998)
659 730 ( 8/1998) 659 737 ( 8/1998)
659 751 ( 8/1998) 659 767 ( 8/1998)
659 788 ( 8/1998) 662 533 (12/1998)
662 535 (12/1998) 662 556 (12/1998)
662 574 (12/1998) 662 631 (12/1998)
662 646 (12/1998) 662 647 (12/1998)
662 683 (12/1998) 662 689 (17/1998)
662 700 (12/1998) 662 728 (12/1998)
662 754 (12/1998) 662 774 (12/1998)
662 794 (12/1998) 663 229 ( 7/1998)

DK - Danemark / Denmark
659 259 (11/1998) 662 270 ( 1/1998)
662 345 ( 1/1998) 664 790 (10/1998)
665 442 ( 1/1998) 665 445 ( 1/1998)
665 561 ( 1/1998) 665 562 ( 1/1998)
665 808 ( 1/1998) 665 811 ( 1/1998)
669 328 (11/1998) 670 187 (11/1998)
670 500 (10/1998) 670 546 (11/1998)
670 896 (11/1998) 671 190 ( 1/1998)
672 300 (10/1998) 672 314 (10/1998)
672 857 (10/1998) 673 174 (11/1998)
673 381 (11/1998) 673 740 (10/1998)
673 975 (10/1998) 675 279 (10/1998)

FR - France / France
686 657 (13/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
469 807 (12/1998) 573 157 (10/1998)
574 556 (10/1998) 579 219 (10/1998)
583 320 (14/1998) 587 633 (16/1998)
597 591 (12/1998) 606 758 (14/1998)
616 193 (14/1998) 617 117 (12/1998)
642 326 (12/1998) 644 004 ( 8/1998)
663 302 ( 5/1998) 668 780 (12/1998)
668 823 ( 3/1998) 668 861 ( 5/1998)
669 000 ( 3/1998) 669 346 ( 5/1998)
669 347 ( 5/1998) 669 394 ( 5/1998)
669 422 ( 5/1998) 669 674 ( 5/1998)
669 676 ( 5/1998) 669 820 ( 5/1998)
669 889 ( 5/1998) 669 974 ( 5/1998)
669 977 ( 5/1998) 669 994 ( 5/1998)
670 152 ( 5/1998) 670 745 ( 5/1998)
670 791 ( 5/1998) 670 864 ( 8/1998)

670 920 (10/1998) 671 029 ( 8/1998)
671 045 ( 7/1998) 671 102 ( 8/1998)
671 106 ( 7/1998) 671 110 ( 8/1998)
671 228 (22/1998) 671 314 ( 8/1998)
671 490 ( 8/1998) 671 755 ( 8/1998)
671 896 ( 7/1998) 672 031 ( 8/1998)
672 226 ( 8/1998) 672 316 ( 8/1998)
672 532 ( 8/1998) 672 580 ( 8/1998)
672 592 (10/1998) 672 593 (10/1998)
672 603 (10/1998) 672 664 (10/1998)
672 765 (10/1998) 672 844 (12/1998)
672 960 (10/1998) 672 961 (10/1998)
673 099 (10/1998) 673 203 (10/1998)
673 450 (10/1998) 673 682 (10/1998)
673 740 (10/1998) 673 770 (10/1998)
673 831 (10/1998) 673 879 (10/1998)
674 193 (16/1998) 674 308 (12/1998)
674 336 (12/1998) 674 494 (12/1998)
674 621 (12/1998) 674 686 (12/1998)
674 694 (12/1998) 674 913 (12/1998)
675 263 (16/1998) 675 289 (12/1998)
675 321 (12/1998) 675 342 (12/1998)
675 374 (12/1998) 675 428 (12/1998)
675 466 (12/1998) 675 507 (12/1998)
675 748 (12/1998) 675 780 (12/1998)
675 853 (12/1998) 675 960 (14/1998)
676 140 (14/1998) 676 169 (14/1998)
676 181 (14/1998) 676 288 (14/1998)
676 367 (14/1998) 676 419 (14/1998)
676 444 (14/1998) 676 768 (14/1998)
676 869 (14/1998) 676 873 (14/1998)
676 883 (14/1998) 676 885 (14/1998)
676 913 (14/1998) 676 949 (14/1998)
676 995 (14/1998) 677 301 (14/1998)
677 361 (14/1998) 677 371 (14/1998)
677 450 (16/1998) 677 551 (16/1998)
677 605 (16/1998) 677 611 (16/1998)
677 660 (16/1998) 677 723 (17/1998)
677 733 (18/1998) 677 825 (16/1998)
677 908 (16/1998) 678 068 (16/1998)
678 075 (16/1998) 678 197 (16/1998)
678 225 (16/1998) 678 239 (16/1998)
678 256 (16/1998) 678 264 (16/1998)
678 303 (16/1998) 678 330 (16/1998)
678 331 (16/1998) 678 332 (16/1998)
678 354 (16/1998) 678 538 (16/1998)
678 587 (16/1998) 678 625 (16/1998)
678 758 (16/1998)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
CH - Suisse / Switzerland

663 278 (17/1998) 663 282 (17/1998)

DK - Danemark / Denmark
2R170 452 ( 1/1998) 2R177 400 (17/1998)
R280 691 (17/1998) R432 113 (18/1998)

495 537 (17/1998) 508 764 (18/1998)
626 001 (16/1998) 627 471 (16/1998)
627 472 (16/1998) 628 785 (16/1998)
633 135 (18/1998) 637 091 (17/1998)
640 856 (18/1998) 662 124 ( 1/1998)
667 416 (17/1998) 668 852 (15/1998)
670 319 (18/1998) 671 609 (14/1998)
672 090 (16/1998) 672 178 (18/1998)
672 718 (18/1998) 673 737 (17/1998)
674 184 (17/1998) 674 728 (15/1998)
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674 889 (17/1998) 675 007 (17/1998)
675 097 (16/1998) 675 261 (17/1998)
675 290 (16/1998) 676 072 (16/1998)
676 654 (16/1998) 676 971 (17/1998)
677 063 (16/1998) 677 208 (16/1998)
677 326 (17/1998) 678 945 ( 2/1999)
678 945 ( 2/1999) 679 298 (17/1998)
679 487 (16/1998) 679 690 (17/1998)
680 034 (20/1998) 680 035 (20/1998)
680 853 (17/1998) 681 377 (17/1998)
681 400 (17/1998) 681 648 (17/1998)
681 685 (22/1998) 681 943 (22/1998)
681 952 (17/1998) 683 620 (19/1998)
687 781 (22/1998)

FI - Finlande / Finland
R404 254 ( 5/1998) R 428 055 ( 5/1998)

560 072 ( 5/1998) 631 215 ( 5/1998)
663 355 ( 6/1998) 663 791 ( 5/1998)
667 197 ( 5/1998) 667 263 ( 5/1998)
668 402 ( 2/1999) 668 510 (22/1998)
668 511 ( 5/1998) 668 567 (22/1998)
668 568 (22/1998) 668 619 (22/1998)
668 620 (22/1998) 668 642 (24/1998)
668 737 (24/1998) 668 815 ( 5/1998)
668 854 (24/1998) 669 995 ( 5/1998)
670 004 ( 5/1998) 670 005 ( 5/1998)
670 859 ( 5/1998) 671 215 ( 5/1998)
671 233 ( 5/1998) 671 234 ( 2/1999)
671 334 ( 6/1998) 671 340 ( 5/1998)
671 459 (24/1998) 671 461 ( 5/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
495 804 (16/1998) 538 158 (16/1998)
549 596 (13/1998) 566 769 (17/1998)
575 318 (16/1998) 581 166 (14/1998)
668 277 (13/1998) 683 330 ( 5/1998)
683 803 ( 5/1998) 684 333 ( 6/1998)
685 795 ( 9/1998) 687 061 (12/1998)
687 153 (12/1998) 687 154 (14/1998)
687 480 (13/1998) 687 499 (13/1998)
687 610 (13/1998) 687 628 (13/1998)
687 692 (13/1998) 687 708 (13/1998)
687 742 (13/1998) 687 763 (13/1998)
687 767 (13/1998) 687 781 (13/1998)
687 784 (13/1998) 687 785 (13/1998)
687 928 (14/1998) 687 945 (14/1998)
687 947 (14/1998) 687 950 (14/1998)
687 984 (14/1998) 687 991 (14/1998)
687 999 (14/1998) 688 027 (14/1998)
688 038 (15/1998) 688 062 (15/1998)
688 064 (15/1998) 688 084 (15/1998)
688 185 (15/1998) 688 192 (15/1998)
688 295 (15/1998) 688 389 (15/1998)
688 400 (15/1998) 688 473 (14/1998)
688 501 ( 1/1999) 688 623 (14/1998)
688 677 (14/1998) 688 683 (14/1998)
688 686 (14/1998) 688 689 (14/1998)
688 733 (14/1998) 688 763 (15/1998)
688 839 (15/1998) 688 875 (15/1998)
688 904 (15/1998) 688 911 (15/1998)
688 964 (14/1998) 688 994 (14/1998)
688 998 (14/1998) 689 106 (15/1998)
689 177 ( 2/1999) 689 177 ( 2/1999)
689 178 (15/1998) 689 295 (14/1998)
689 413 (15/1998) 689 454 (15/1998)
689 506 (15/1998) 689 508 (15/1998)
689 557 (14/1998) 689 591 (14/1998)
689 595 (14/1998) 689 624 (15/1998)
689 647 (14/1998) 689 671 (14/1998)
689 710 (14/1998) 689 714 (14/1998)

689 853 (15/1998) 690 024 (14/1998)
690 166 (14/1998) 690 167 (14/1998)
690 224 (15/1998) 690 240 (15/1998)
690 311 (15/1998) 690 401 (15/1998)
690 554 (17/1998) 690 555 (17/1998)
690 795 (16/1998) 690 963 (16/1998)
691 113 (17/1998) 691 772 (17/1998)
691 927 (20/1998) 691 932 (20/1998)
692 034 (24/1998) 692 402 (19/1998)
692 866 (19/1998) 692 904 (20/1998)
692 925 (20/1998) 692 971 (20/1998)
693 143 (20/1998) 693 396 (21/1998)
693 804 (20/1998) 694 120 (21/1998)
694 724 (20/1998) 694 741 (21/1998)
694 891 (21/1998) 694 893 (22/1998)
694 925 (21/1998) 695 029 (21/1998)
695 340 (22/1998) 695 559 (23/1998)
695 560 (23/1998) 695 644 (23/1998)
695 801 (23/1998) 695 979 (24/1998)
696 370 (24/1998)

IS - Islande / Iceland
555 545 (17/1998) 687 141 ( 1/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R177 400 (14/1998) 2R210 317 (12/1998)

652 989 (16/1998) 661 187 (19/1998)
668 481 ( 3/1998) 673 018 (10/1998)
675 838 (12/1998) 675 842 (12/1998)
676 394 (14/1998) 676 661 (14/1998)
676 846 (14/1998) 677 572 (16/1998)
677 809 (18/1998) 678 589 (16/1998)
678 593 (16/1998) 678 596 (16/1998)
678 760 (17/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
665 916 ( 1/1998) 667 411 ( 2/1998)
678 484 (17/1998) 679 395 (19/1998)
680 257 (19/1998)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia

630 415 (23/1997) 660 472 (21/1997)

AT - Autriche / Austria
580 390 580 391
596 953 596 954
610 056 611 607
615 823 622 836
626 754 628 972
632 187 641 587 (13/1996)
645 692 (18/1996) 648 693 ( 1/1997)
652 772 ( 8/1997) 654 212 ( 8/1997)
655 477 (13/1997) 656 502 (13/1997)
656 842 (12/1997) 659 228 (16/1997)
660 554 (20/1997) 660 614 (20/1997)
660 615 (20/1997) 660 635 (20/1997)
660 652 (20/1997) 660 657 (20/1997)
660 670 (20/1997) 660 671 (20/1997)
660 676 (20/1997) 660 684 (20/1997)
660 709 (20/1997) 660 958 (20/1997)
660 973 (20/1997) 660 999 (20/1997)
661 021 (20/1997) 662 619 (23/1997)
664 489 (24/1997) 669 444 ( 6/1998)
674 576 (10/1998)
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BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
612 687 ( 1/1999) 618 618 ( 1/1999)
684 468 ( 1/1999) 686 305 ( 1/1999)

BY - Bélarus / Belarus
670 789 A

CH - Suisse / Switzerland
621 036 ( 6/1998) 629 804
632 680 ( 2/1996) 632 702 ( 2/1996)
635 706 ( 6/1996) 638 630 ( 9/1996)
639 672 640 215 (12/1996)
641 581 (14/1996) 646 074 (19/1996)
648 238 ( 1/1997) 652 632 ( 9/1997)
653 708 (10/1997) 656 585 (16/1997)
656 586 (15/1997) 656 588 (15/1997)
658 189 (17/1997) 663 251 (24/1997)
663 368 (24/1997) 670 143 ( 7/1998)
671 240 (14/1998) 673 377 (12/1998)
673 479 (12/1998) 673 501 (12/1998)
673 531 (12/1998) 673 549 (12/1998)
673 553 (12/1998) 673 555 (12/1998)
673 577 (12/1998) 673 578 (12/1998)
673 579 (12/1998) 673 594 (12/1998)
673 920 (12/1998) 673 927 (12/1998)
673 943 (12/1998) 673 950 (12/1998)
673 955 (12/1998) 673 957 (12/1998)
673 975 (12/1998) 674 007 (12/1998)
674 009 (12/1998) 674 145 (12/1998)
674 157 (12/1998) 674 517 (14/1998)
674 523 (14/1998) 674 561 (14/1998)
674 593 (14/1998) 674 617 (14/1998)
674 632 (14/1998) 674 651 (14/1998)
674 673 (14/1998) 674 744 (14/1998)
674 752 (14/1998) 674 772 (14/1998)
674 779 (14/1998) 674 780 (14/1998)
674 784 (14/1998) 674 798 (14/1998)
685 247 (12/1998)

CN - Chine / China
650 695 (17/1996)

CZ - République tchèque / Czech Republic
534 198 (17/1997) 643 324 (10/1997)
643 415 (10/1997) 643 718 (10/1997)
643 745 (10/1997) 643 765 (10/1997)
643 778 (10/1997) 643 804 (10/1997)
643 892 (10/1997) 643 997 (10/1997)
643 999 (10/1997) 644 001 (10/1997)
644 088 (10/1997) 644 092 (10/1997)
644 093 (10/1997) 644 207 (10/1997)
644 209 (10/1997) 644 351 (10/1997)
644 392 (10/1997) 644 393 (10/1997)
644 394 (10/1997) 644 395 (10/1997)
644 396 (10/1997) 644 464 (10/1997)
644 466 (10/1997) 647 830 (17/1997)
647 936 (17/1997) 647 937 (17/1997)
647 938 (17/1997) 647 970 (17/1997)
647 971 (17/1997) 648 002 (17/1997)
648 013 (17/1997) 648 023 (17/1997)
648 024 (17/1997) 648 026 (17/1997)
648 063 (17/1997) 648 246 (17/1997)
648 384 (17/1997) 648 530 (17/1997)
648 555 (17/1997) 648 649 (17/1997)
648 711 (17/1997) 650 869 ( 6/1997)

DE - Allemagne / Germany
494 378 ( 5/1998) 584 056
590 165 595 676

612 467 614 223 ( 6/1998)
614 888 ( 6/1998) 630 616 ( 5/1998)
637 344 645 689 (13/1996)
649 486 (18/1996) 654 355 ( 6/1998)
655 569 ( 7/1997) 655 897 (11/1997)
662 387 (15/1997) 665 595 (14/1997)
666 412 (16/1997) 666 484 ( 1/1998)
668 164 ( 2/1998) 668 210 (19/1997)
668 232 ( 1/1998) 668 309 ( 2/1998)
668 394 ( 2/1998) 668 418 ( 2/1998)
668 812 ( 2/1998) 672 159 (23/1997)
673 549 (25/1997) 676 634 ( 5/1998)
677 046 ( 3/1998) 677 533 ( 5/1998)
677 558 ( 6/1998) 677 657 ( 5/1998)
678 642 ( 6/1998) 679 345 (12/1998)
679 440 (10/1998) 679 441 (10/1998)
679 460 ( 7/1998) 679 477 ( 9/1998)
679 598 (10/1998) 679 610 (10/1998)
679 738 ( 9/1998) 679 775 ( 9/1998)
679 798 (11/1998) 679 901 (10/1998)
680 718 (11/1998) 680 739 (11/1998)
680 755 ( 9/1998) 680 869 (11/1998)
680 884 (11/1998) 680 886 (10/1998)
680 889 (11/1998) 680 902 ( 9/1998)
680 916 (10/1998) 680 957 (11/1998)
680 983 ( 9/1998) 680 993 (11/1998)
681 026 (11/1998) 681 051 (11/1998)
681 114 (10/1998) 681 116 (10/1998)
681 122 (12/1998) 681 167 (11/1998)
681 168 (11/1998) 681 248 (10/1998)
681 387 (10/1998) 681 521 (11/1998)
681 628 (11/1998) 681 643 (11/1998)
681 828 (11/1998) 681 841 ( 9/1998)
681 863 ( 9/1998) 681 899 (10/1998)
681 917 (11/1998) 681 959 (11/1998)
682 050 (11/1998) 682 105 (10/1998)
682 949 (11/1998) 683 232 (13/1998)
684 978 (14/1998) 687 962 (20/1998)

DK - Danemark / Denmark
662 578 ( 2/1998) 667 280 (14/1998)

EG - Égypte / Egypt
R398 058 ( 3/1998) 657 686 (13/1998)

664 320 ( 6/1998) 667 252 (25/1997)
669 974 ( 3/1998) 671 102 ( 6/1998)
671 913 ( 5/1998) 671 966 ( 8/1998)
671 995 ( 8/1998) 672 238 ( 4/1998)
672 287 ( 5/1998) 673 253 (21/1997)
674 308 ( 6/1998)

ES - Espagne / Spain
529 847 (25/1997) 666 828 (25/1998)
667 322 (25/1997) 668 014 (25/1997)
668 106 ( 1/1998) 668 139 ( 1/1998)
668 145 ( 1/1998) 668 148 ( 1/1998)
668 152 (25/1997) 668 172 ( 1/1998)
668 213 ( 1/1998) 668 229 ( 1/1998)
668 257 ( 1/1998) 668 266 ( 1/1998)
668 340 ( 1/1998) 668 373 ( 1/1998)
668 385 ( 1/1998) 668 443 ( 1/1998)
668 451 ( 1/1998) 668 496 ( 1/1998)
668 508 ( 1/1998) 668 527 ( 1/1998)
668 542 ( 1/1998) 668 593 ( 1/1998)
668 622 ( 1/1998) 668 633 ( 1/1998)
668 642 ( 1/1998) 668 653 ( 1/1998)
668 663 ( 1/1998) 668 725 ( 1/1998)
668 748 ( 1/1998) 668 755 ( 1/1998)
668 756 ( 2/1998) 668 766 ( 1/1998)
668 769 ( 1/1998) 668 789 ( 1/1998)
668 830 ( 1/1998) 668 846 ( 1/1998)
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668 847 ( 1/1998) 668 865 ( 1/1998)
668 878 ( 1/1998) 668 879 ( 1/1998)
668 886 ( 2/1998) 668 900 ( 1/1998)
668 929 ( 1/1998) 668 939 ( 2/1998)
668 971 ( 1/1998) 668 983 ( 1/1998)
669 005 ( 1/1998) 669 036 ( 1/1998)
669 073 ( 1/1998) 669 074 ( 1/1998)
669 082 ( 1/1998) 669 083 ( 1/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R168 738 ( 7/1998) 660 958 ( 5/1998)

663 706 ( 1/1998) 663 919 (14/1997)
670 871 ( 3/1998) 671 668 ( 6/1998)
674 388 (18/1997) 674 565 ( 9/1998)
678 664 (23/1997) 681 026 ( 2/1998)
682 189 ( 2/1998) 682 578 ( 6/1998)
682 634 ( 4/1998) 682 927 ( 4/1998)
683 047 ( 5/1998) 683 090 ( 4/1998)
683 142 ( 5/1998) 683 159 ( 4/1998)
683 175 ( 5/1998) 683 236 ( 6/1998)
683 610 ( 4/1998) 683 618 ( 5/1998)
683 695 ( 5/1998) 683 715 ( 5/1998)
683 847 ( 5/1998) 683 848 ( 5/1998)
683 853 ( 5/1998) 684 353 (11/1998)
684 372 ( 6/1998) 684 384 ( 6/1998)
684 396 ( 6/1998) 684 406 ( 6/1998)
684 429 ( 6/1998) 684 506 (10/1998)
684 525 ( 8/1998) 684 541 ( 8/1998)
684 542 ( 8/1998) 684 572 ( 8/1998)
684 629 ( 6/1998) 684 808 ( 6/1998)
685 246 ( 7/1998) 685 323 (19/1998)
685 600 (17/1998)

HU - Hongrie / Hungary
2R165 496 ( 8/1997) R 401 356 ( 2/1998)

480 859 482 172
494 570 ( 7/1998) 496 499
500 993 ( 8/1997) 513 478 (11/1996)
514 671 (25/1997) R 517 622
611 866 ( 7/1998) 621 511
634 188 (10/1996) 639 274 (10/1996)
640 332 ( 8/1997) 640 947 ( 8/1998)
640 948 ( 8/1998) 641 864 ( 1/1998)
644 192 ( 2/1998) 651 201 ( 7/1997)
651 202 ( 7/1997) 651 264 ( 7/1997)
651 397 ( 7/1997) 651 800 ( 8/1997)
651 846 ( 8/1997) 652 184 ( 8/1997)
657 113 (15/1997) 657 305 (15/1997)
657 672 (16/1997) 660 060 (20/1997)
660 070 (20/1997) 660 084 (20/1997)
660 085 (20/1997) 660 181 (20/1997)
660 217 (20/1997) 660 231 (20/1997)
660 261 (20/1997) 660 268 (20/1997)
660 318 (20/1997) 660 323 (20/1997)
660 344 (21/1997) 660 350 (21/1997)
664 727 (25/1997) 664 962 (25/1997)
665 316 ( 1/1998) 665 501 ( 2/1998)
667 863 ( 4/1998) 671 089 ( 8/1998)
671 098 ( 8/1998) 671 102 ( 8/1998)
671 155 ( 8/1998) 671 173 ( 8/1998)
671 203 ( 8/1998) 671 232 ( 8/1998)
671 249 ( 8/1998) 671 264 ( 8/1998)
671 278 ( 8/1998) 671 286 ( 8/1998)
671 303 (10/1998) 671 308 ( 8/1998)
671 314 ( 8/1998) 671 377 ( 8/1998)
671 466 ( 8/1998) 671 492 ( 8/1998)
671 535 (10/1998) 671 573 (10/1998)
671 614 (10/1998) 671 618 (10/1998)
671 639 (10/1998) 671 670 (10/1998)
671 673 (10/1998) 671 726 (10/1998)
671 727 (10/1998) 671 729 (10/1998)

671 755 (10/1998) 671 794 (10/1998)
671 795 (10/1998) 671 816 (10/1998)
671 831 (10/1998) 671 832 (10/1998)
671 860 (10/1998) 671 911 (10/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R143 563 (12/1998) 574 556 (12/1998)

652 074 ( 8/1997) 653 268 (10/1997)
656 590 (15/1997) 657 020 (16/1997)
673 150 (12/1998) 673 218 (12/1998)
673 770 (12/1998) 673 787 (12/1998)
673 965 (12/1998) 674 308 (12/1998)
674 581 (12/1998) 674 686 (13/1998)
674 735 (13/1998) 674 913 (13/1998)
675 124 (14/1998) 675 221 (14/1998)
675 263 (14/1998) 675 507 (15/1998)
675 748 (15/1998) 675 841 (15/1998)
675 843 (15/1998) 675 866 (15/1998)

NO - Norvège / Norway
479 383 ( 9/1998) 657 758 ( 9/1998)
668 564 ( 8/1998) 669 409 ( 9/1998)
669 466 (11/1998) 670 095 (10/1998)
670 114 (10/1998) 670 332 ( 9/1998)
670 455 ( 9/1998) 670 978 ( 9/1998)
670 994 (10/1998) 671 337 (10/1998)
671 339 ( 9/1998) 671 355 (10/1998)
671 453 (10/1998) 671 466 (10/1998)
671 746 (11/1998) 671 755 (11/1998)
672 015 (11/1998)

PL - Pologne / Poland
621 202 655 983 (13/1997)
655 986 (13/1997) 655 993 (13/1997)
655 994 (13/1997) 656 034 (13/1997)
656 040 (13/1997) 656 590 (12/1997)
657 152 (13/1997) 657 220 (13/1997)
657 233 (14/1997) 657 234 (14/1997)
657 235 (14/1997) 657 244 (14/1997)
657 245 (14/1997) 657 420 (13/1997)
658 110 (16/1997) 658 301 (14/1997)
658 339 (14/1997) 658 367 (14/1997)
658 372 (14/1997) 658 384 (14/1997)

RO - Roumanie / Romania
474 724 554 353
556 442 556 448
556 558 556 752
571 328

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
678 047 (17/1998) 678 999 (18/1998)
679 050 (17/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
640 366 (10/1996) 640 463 (10/1996)
643 335 (12/1996) 643 521 (12/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
651 269 ( 7/1997) 667 863 ( 4/1998)
675 049 (15/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
605 332 (25/1997) 605 333 (25/1997)
605 334 (25/1997) 623 993
644 547 (25/1997) 644 745 (25/1997)
652 051 ( 6/1997) 654 190 ( 9/1997)
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663 524 (25/1997) 663 547 (25/1997)
663 555 (25/1997) 663 558 (25/1997)
663 949 (25/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

677 580 (13/1998)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
674 007 (12/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
580 681 ( 3/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
667 066 (16/1998) 683 702 (20/1998)

BX - Benelux / Benelux
676 818 (16/1998) 686 864 ( 9/1998)

CH - Suisse / Switzerland
637 068 641 368 (13/1996)
647 709 ( 2/1997) 649 403 ( 6/1997)
649 404 ( 4/1997) 651 337 ( 7/1997)
652 113 ( 8/1997) 653 798 (10/1997)
654 901 (12/1997) 656 419 (15/1997)
656 985 (15/1997) 657 021 ( 5/1997)
657 301 (15/1997) 657 576 ( 2/1997)
659 181 (13/1997) 660 521 (20/1997)
661 904 (23/1997) 662 061 (23/1997)
663 152 (24/1997) 664 006 (25/1997)
665 316 ( 1/1998) 665 354 ( 1/1998)
665 501 ( 2/1998) 666 816 ( 3/1998)
667 957 ( 3/1998) 669 105 ( 6/1998)
669 121 ( 6/1998) 670 023 ( 7/1998)
671 447 ( 9/1998) 672 431 (11/1998)
673 532 (12/1998) 673 684 (25/1998)
673 721 (12/1998) 673 816 (12/1998)
673 817 (12/1998) 673 818 (12/1998)
673 819 (12/1998) 673 837 (12/1998)
673 838 (12/1998) 674 120 (12/1998)
674 378 ( 9/1998) 674 833 (14/1998)
675 039 (14/1998) 675 274 (14/1998)
676 373 (15/1998) 676 374 (15/1998)
676 835 (11/1998) 680 146 (19/1998)

CN - Chine / China
617 156 (25/1997) 636 558
638 172 ( 3/1996) 639 034 ( 6/1996)
639 289 ( 4/1996) 639 312 ( 4/1996)
641 917 (13/1996)

CZ - République tchèque / Czech Republic
492 884 ( 1/1996) 648 151 (17/1997)
656 213 (13/1997) 656 269 (13/1997)

DE - Allemagne / Germany
R409 485 (11/1997) 528 995

588 097 613 750 (19/1996)
616 223 618 409

624 034 624 728
624 905 ( 8/1996) 631 730
639 754 ( 5/1996) 640 315 ( 1/1996)
640 638 645 823 (17/1996)
648 573 (17/1996) 651 398 ( 4/1997)
652 716 (19/1996) 655 026 ( 7/1997)
655 115 ( 8/1997) 656 931 ( 8/1997)
659 687 (14/1997) 660 230 (15/1997)
660 539 (14/1997) 661 095 (14/1997)
662 032 (19/1997) 662 389 (20/1997)
662 558 (12/1997) 663 515 (21/1997)
664 807 (21/1997) 667 207 ( 3/1998)
667 239 (16/1997) 667 363 ( 2/1998)
669 977 (22/1997) 671 925 ( 4/1998)
672 374 (23/1997) 673 396 ( 1/1998)
674 944 ( 5/1998) 676 018 ( 4/1998)
676 530 (12/1998) 677 590 ( 4/1998)
677 779 (12/1998) 681 388 (11/1998)
681 438 (10/1998)

DK - Danemark / Denmark
657 531 (23/1997) 657 915 (14/1998)
663 791 (24/1997) 663 983 (24/1997)
664 665 ( 9/1998) 667 270 (15/1998)
667 271 (15/1998) 668 526 (15/1998)
668 844 (14/1998) 670 146 (15/1998)
670 537 (15/1998) 670 830 (15/1998)
670 959 (14/1998) 671 456 (15/1998)
679 667 (21/1998) 679 786 (19/1998)

EG - Égypte / Egypt
651 960 (13/1997) 655 163 (13/1997)
657 850 (11/1997) 661 969 (11/1997)
667 454 (19/1997) 668 132 ( 1/1998)
669 341 (25/1997) 671 069 ( 1/1998)
674 515 ( 9/1998) 679 934 (20/1998)

ES - Espagne / Spain
R362 717 (23/1998) 662 314 (25/1997)

662 961 (19/1997) 666 304 (23/1997)
666 329 (23/1997) 667 735 (25/1997)
668 109 ( 1/1998) 668 129 ( 1/1998)
668 133 ( 1/1998) 668 154 (25/1997)
668 156 (25/1997) 668 160 (25/1997)
668 195 ( 2/1998) 668 202 ( 1/1998)
668 214 ( 1/1998) 668 244 ( 1/1998)
668 254 ( 1/1998) 668 258 ( 1/1998)
668 262 ( 1/1998) 668 292 ( 1/1998)
668 305 ( 1/1998) 668 309 ( 1/1998)
668 316 ( 1/1998) 668 329 ( 1/1998)
668 352 ( 1/1998) 668 356 ( 1/1998)
668 370 ( 1/1998) 668 391 ( 1/1998)
668 395 ( 1/1998) 668 407 ( 1/1998)
668 414 ( 1/1998) 668 437 ( 1/1998)
668 438 ( 1/1998) 668 442 ( 1/1998)
668 448 ( 1/1998) 668 452 ( 1/1998)
668 461 ( 1/1998) 668 464 ( 1/1998)
668 469 ( 1/1998) 668 470 ( 1/1998)
668 471 ( 1/1998) 668 485 ( 1/1998)
668 490 ( 1/1998) 668 495 ( 1/1998)
668 509 ( 1/1998) 668 526 ( 1/1998)
668 538 ( 1/1998) 668 563 ( 1/1998)
668 564 ( 1/1998) 668 567 ( 1/1998)
668 608 ( 1/1998) 668 620 ( 1/1998)
668 634 ( 1/1998) 668 637 ( 1/1998)
668 648 ( 1/1998) 668 677 ( 1/1998)
668 678 ( 1/1998) 668 683 ( 1/1998)
668 706 ( 1/1998) 668 715 ( 1/1998)
668 719 ( 1/1998) 668 722 ( 1/1998)
668 723 ( 1/1998) 668 724 ( 1/1998)
668 726 ( 1/1998) 668 737 ( 1/1998)
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668 758 ( 1/1998) 668 784 ( 1/1998)
668 843 ( 1/1998) 668 850 ( 1/1998)
668 853 ( 1/1998) 668 854 ( 1/1998)
668 855 ( 1/1998) 668 867 ( 1/1998)
668 875 ( 1/1998) 668 876 ( 1/1998)
668 880 ( 1/1998) 668 888 ( 1/1998)
668 896 ( 1/1998) 668 897 ( 1/1998)
668 899 ( 1/1998) 668 901 ( 1/1998)
668 902 ( 1/1998) 668 906 ( 1/1998)
668 948 ( 1/1998) 668 950 ( 1/1998)
668 968 ( 1/1998) 668 969 ( 1/1998)
668 984 ( 1/1998) 669 006 ( 1/1998)
669 038 ( 1/1998) 669 058 ( 1/1998)
669 059 ( 1/1998) 669 060 ( 1/1998)
669 096 ( 1/1998)

FI - Finlande / Finland
R408 463 (24/1998) R 430 400 (16/1998)

554 806 (10/1998) 593 469 ( 7/1998)
595 216 (10/1998) 657 981 ( 7/1998)
659 154 (20/1997) 661 248 ( 3/1998)
668 122 (25/1998) 668 402 ( 2/1999)
670 871 (25/1998) 671 234 ( 2/1999)
672 537 ( 6/1998) 673 133 (10/1998)
673 741 ( 8/1998)

FR - France / France
680 740 ( 8/1998) 694 683 ( 3/1999)
695 161 (22/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
664 202 (14/1997) 673 740 (17/1997)
674 101 ( 6/1998) 679 696 (25/1997)
681 490 ( 2/1998) 682 897 (15/1998)
686 961 (15/1998)

HU - Hongrie / Hungary
2R159 840 ( 4/1998) 495 777

497 670 (10/1996) 579 996 (13/1998)
610 651 626 172
627 690 641 385 (13/1996)
646 591 (19/1996) 657 096 (16/1997)
657 665 (16/1997) 658 804 (18/1997)
659 797 (20/1997) 665 195 ( 1/1998)
665 529 ( 2/1998) 668 919 ( 5/1998)
669 701 ( 7/1998) 669 804 ( 7/1998)
670 081 ( 8/1998) 670 279 ( 7/1998)
670 540 ( 8/1998) 672 575 (11/1998)
677 816 (18/1998) 681 733 (23/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R418 714 (21/1998) 678 913 (18/1998)

682 490 (23/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

688 443 (14/1998) 689 805 (19/1998)
690 755 (18/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
677 809 (18/1998)

LV - Lettonie / Latvia
682 095 (10/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R143 556 (12/1998) R426 373 (22/1998)

659 615 (19/1997) 664 342 ( 1/1998)
670 379 ( 8/1998) 671 228 (15/1998)
673 482 (12/1998) 674 007 (12/1998)
674 009 (12/1998) 674 814 (13/1998)
675 037 (13/1998) 675 345 (15/1998)
676 354 (14/1998) 677 193 (15/1998)

NO - Norvège / Norway
663 277 ( 2/1998) 672 505 (11/1998)
673 775 (15/1998) 674 502 (16/1998)

PL - Pologne / Poland
468 114 (17/1998) 630 809
636 387 (20/1997) 640 298 (17/1998)
643 760 (13/1997) 647 087 (19/1996)
647 974 ( 1/1997) 651 121 ( 6/1997)
651 160 ( 5/1997) 651 161 ( 5/1997)
656 026 (13/1997) 656 298 (14/1997)
656 585 (12/1997) 656 586 (12/1997)
656 587 (12/1997) 656 588 (12/1997)
656 591 (12/1997) 657 194 (13/1997)
657 253 (15/1997) 657 258 (14/1997)
657 402 (13/1997) 657 434 (13/1997)
658 108 (16/1997) 658 285 (14/1997)
658 315 (14/1997) 658 317 (14/1997)
658 370 (14/1997) 658 371 (14/1997)
669 188 ( 3/1998) 674 922 (14/1998)
675 248 (13/1998) 675 249 (13/1998)
676 072 (16/1998) 680 286 (21/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
549 862 (24/1997) 571 221 (24/1997)
611 078 (24/1997) 611 662 (24/1997)
623 187 (19/1996) 654 316 ( 1/1998)
664 417 (10/1998) 668 435 ( 4/1998)
672 282 ( 9/1998) 672 846 ( 9/1998)
673 714 (23/1998) 673 817 (19/1998)
673 821 (19/1998) 673 881 (22/1998)
674 007 (12/1998) 674 009 (12/1998)
674 651 (13/1998) 674 749 (22/1998)
675 210 (12/1998) 676 031 (14/1998)
676 489 (21/1998) 676 554 (14/1998)
676 588 (23/1998) 676 607 (15/1998)
677 030 (15/1998) 682 069 (22/1998)

SE - Suède / Sweden
R235 119 (12/1998) R342 212 (10/1998)

643 024 (10/1998) 646 964 (10/1998)
662 808 ( 8/1998) 662 851 (10/1998)
664 579 (10/1998) 665 579 ( 8/1998)
665 798 ( 9/1998) 667 743 (10/1998)
669 433 ( 9/1998) 671 600 (13/1998)
673 724 (14/1998) 674 677 (17/1998)
678 424 (20/1998) 678 546 (20/1998)
678 549 (20/1998) 678 550 (20/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
R280 691 (21/1998) 592 817 (19/1998)

593 602 (20/1998) 615 495 (18/1998)
616 664 (19/1998) 673 167 (11/1998)
678 883 (19/1998) 679 084 (19/1998)

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R160 643 R324 971
R442 404 551 312 (23/1997)

623 618 642 643 (15/1996)
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648 767 ( 3/1997) 653 131 ( 9/1997)
657 156 (15/1997) 658 123 (17/1997)
659 519 (19/1997) 659 656 (19/1997)
661 486 (22/1997) 661 935 (22/1997)
662 607 (23/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
642 360 (13/1996) 648 949 ( 3/1997)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
638 624 (8/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 38.
670 080 (5/1998) - Admis pour tous les produitsdes classes 29
et 30; tous ces produits contenant des myrtilles ou ayant le goût
de myrtille.
680 002 (21/1998)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie faite
exclusivement pour des produits sucrés; tous ces produits con-
tenant du chocolat ou ayant le goût de chocolat.

CH - Suisse / Switzerland
647 530 (2/1997)
Liste limitée à:

41 Éducation; formation; activités sportives et cultu-
relles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage d'ani-
maux; production de spectacles, de films; de téléfilms; agences
pour artistes, location de phonogrammes et vidéogrammes, de
films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéos, d'appareils de projection de cinéma,
de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtres et leurs acces-
soires; organisation de concours, de jeux en matière d'éduca-
tion et de divertissement; montage de programmes; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réser-
vation de places pour spectacles.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 42.
647 628 (2/1997)
Liste limitée à:

9 Module interactif de décodeur, de PC, d'encodeur
et de serveur.

38 Service de communications audiovisuelles en rela-
tion avec un module interactif de décodeur et d'encodeur.

41 Service de divertissements audiovisuels dispensés
grâce à un module interactif de décodeur et d'encodeur.
653 704 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16.
657 151 (15/1997)
Liste limitée à:

1 Caoutchouc synthétique et matières plastiques ob-
tenues à partir du caoutchouc synthétique en tant que matières
premières pour l'industrie.

17 Caoutchouc synthétique et matières plastiques ob-
tenues à partir du caoutchouc synthétique en tant que produits
mi-ouvrés.
Admis pour tous les services des classes 35, 39 et 40.
661 839 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
12; tous les produits étant de provenance monégasque; admis
pour tous les services des classes 37, 39 et 42.
664 948 (11/1997)
Liste limitée à:

15 Instruments de musique non électroniques.

666 785 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 21; tous ces produits étant de provenance française; admis
pour tous les services des classes 35, 37, 38, 41 et 42.
666 956 (3/1998)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie, tous ces produits contenant
du chocolat, en particulier chocolat, produits de chocolat, bis-
cuits, gâteaux, mélange de gâteaux, crottes en chocolat.
670 123 (1/1999)
Liste limitée à:

9 Imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, im-
primantes matricielles, imprimantes spéciales pour banques,
imprimantes et leurs parties; télécopieurs, disques et sphères à
caractères, têtes d'impression à impact et sans impact; machi-
nes à photocopier et leurs parties, photoconducteurs; caisses
enregistreuses, terminaux commerciaux, lecteurs optiques, té-
léphones et modems; cartouches pour l'encre des imprimantes,
têtes à jet d'encre, cartouches à jet d'encre.

16 Machines de bureau, machines à écrire et leurs par-
ties, claviers et touches alphanumériques, disques et sphères à
caractères pour machines à écrire; têtes d'écriture sans impact,
rubans encreurs pour imprimantes, rubans à effacer, rubans en-
creurs pour machines à écrire, papier pour photocopieurs, pa-
pier spécial pour télécopieurs.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 2.
673 008 (6/1998)
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage frais contenant de la crème.
29 Soft white cheese containing cream.

674 530 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes
31 et 32; tous ces produits provenant de la ville de Budweis
dans la République tchèque.
675 796 (15/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8,
18, 20, 25, 27 et 31; tous ces produits étant de provenance fran-
çaise; admis pour tous les services de la classe 41.
676 314 (15/1998)
Liste limitée à:

30 Vinaigres, sauces (condiments), tous les produits
précités produits dans la province de Modena.
678 036 (16/1998)
Liste limitée à:

30 Café arabica en provenance d'Ethiopie.
679 107 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16; admis pour tous les services des classes 35 et 41; tous ces
services ayant comme thème les chevaux.

CN - Chine / China
634 141 (10/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.

CZ - République tchèque / Czech Republic
636 293 (17/1997)
A supprimer de la liste:

16 Photographies.
643 255 (10/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
643 256 (10/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
643 703 (10/1997)
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
le soin du corps et pour la beauté.
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643 722 (10/1997)
A supprimer de la liste:

20 Meubles techniques de pharmacie.
643 899 (10/1997)
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
35 Publicité.
41 Publication des livres.

643 922 (10/1997)
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
644 102 (10/1997)
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles.
644 103 (10/1997)
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles.
644 282 (10/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils photographiques.
16 Photographies, albums de photographies.

644 453 (10/1997)
A supprimer de la liste:

4 Huiles industrielles.
644 517 (10/1997)
A supprimer de la liste:

35 Consultation professionnelle dans le domaine des
affaires.

37 Construction; entretien et réparation; services
d'installation.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); établissement de plans et conseils en
matière de construction.
649 195 (17/1997)
A supprimer de la liste:

30 Pâtisseries fines, pâtisseries de longue conserva-
tion et tourtes, aussi sous forme surgelées; pains d'épices, arti-
cles de confiserie, chocolat, articles en chocolat, sucreries et
farces pour les produits précités; miel; pâtes pâtissières prépa-
rées et surgelées.

DE - Allemagne / Germany
552 869
Liste limitée à:

3 Cosmétiques exclusivement destinés à nourrir et à
fortifier les cheveux et les ongles.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
563 304
Liste limitée à:

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42.
569 772
Liste limitée à:

7 Machines pour l'industrie mécanique, en particulier
pour la fabrication d'essieux et des arbres, des engrenages et
des autres éléments mécaniques pour véhicules; machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les.

Refusé pour tous les produits de la classe 12.
577 998
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits anti-
histaminiques et sympathomimétiques délivrés seulement sur
ordonnance.
626 108
Liste limitée à:

11 Cafetières espresso électriques.
Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé pour tous
les produits de la classe 21.
634 986
Liste limitée à:

7 Coupeuses; presses de délardement hydrauliques.
Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9.
642 301 (3/1996) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; admis pour les produits suivants de la classe 28: articles
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.
645 338 (11/1996)
Liste limitée à:

5 Préparations hormonales.
652 910 (19/1996)
Liste limitée à:

34 Articles pour fumeurs.
654 592 (7/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
656 845 (11/1997)
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques pour les soins et le traitement
de la peau.

5 Produits pharmaceutiques pour les soins et le trai-
tement de la peau.
663 503 (14/1997)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir cognac et brandy d'origine française.
663 631 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 543 (22/1997)
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques pour la beauté.
667 735 (1/1998) - Admis pour tous les services de la classe 40
et pour les produits suivants de la classe 1: bains de sels oxy-
dants, pour le traitement de pièces en métal ferreux contenant
du soufre, afin d'améliorer leur résistance à la corrosion.
668 741 (1/1998)
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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
verrerie, porcelaine et faïence.
669 091 (17/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 606 (1/1998)
Liste limitée à:

3 Savons de toilette, parfumerie.
16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999 353

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; fouets et sellerie.
Admis pour tous les produits des classes 14 et 25.
671 076 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 31
et pour les produits suivants de la classe 5: préparations pour
détruire les animaux nuisibles; fongicides, préparations pour
détruire les mauvaises herbes.
672 423 (5/1998)
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires, produits pharmaceutiques (à
l'exclusion des médicaments pour le traitement des infections
rénales), produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène in-
time; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements à l'exception des ins-
truments; 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.
672 452 (5/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits cytos-
tatiques.
674 622 (7/1998)
Liste limitée à:

5 Solutions pour lentilles de contact.
676 051 (2/1998)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins moussants et vins mousseux.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
678 358 (5/1998)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins moussants et vins mousseux.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
680 776 (10/1998) - Admis pour tous les services des classes
37, 38, 39 et 42; refusé pour tous les services des classes 35 et
41.
681 584 (10/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 26 et 40; admis pour les produits suivants de la clas-
se 25: chaussures.
682 137 (10/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les services de la classe 42.
682 464 (11/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 28 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 25.
682 546 (11/1998)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; oeufs;
huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de fruits et
de légumes.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations
faites de céréales; pain, pâtes alimentaires; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits de la classe 31 et refusé pour tous
les produits de la classe 32.

DK - Danemark / Denmark
597 677 (5/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Tobacco pipes, pipe cases.
34 Pipes, étuis à pipe.

677 204 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Fruit gum.
30 Boules de gomme aux fruits.

DE - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique allemande) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990,
constituted the German Democratic Republic)
552 869
Liste limitée à:

3 Cosmétiques exclusivement destinés à nourrir et à
fortifier les cheveux et les ongles.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
560 072 (9/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 11. / Refusal for all goods in classes 9 and 11.
671 506 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
671 610 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
675 323 (6/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
5, 16, 18 et 25.
675 888 (8/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
678 934 (5/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
681 461 (10/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 12, 37, 40 et 41. / Refusal for all goods and services
in classes 12, 37, 40 and 41.

ES - Espagne / Spain
646 757 (25/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 8, 25 et 40; refusé pour tous les produits des clas-
ses 1, 2, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 27 et 31.
664 373 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 1.
665 528 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 2
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
666 747 (24/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les services des classes 36 et 42.
668 122 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in class 1 and refusal for all goods in class 19.
668 124 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33; refusé pour tous les services de la classe 41.
668 164 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 30; admis pour les produits suivants de la classe 3: prépara-
tions pour blanchir et autres substances pour lessiver; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser; savons; parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
produits pour le nettoyage et l'hygiène de la bouche.
668 165 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
668 166 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 31.
668 178 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 24
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 179 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7,
12 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9.
668 198 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 24
et refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 207 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 19 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 11.
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668 230 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 37 and 41;
refusal for all services in class 42.
668 243 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in classes 14 and 28; refusal for all goods in class 9.
668 250 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 24,
29 et 31; refusé pour tous les produits des classes 4, 16; renon-
ciation pour tous les produits des classes 3, 30, 32 et 33.
668 251 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 24,
29 et 31; refusé pour tous les produits des classes 3, 4, 16, 30,
32 et 33.
668 278 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous ceux de la classe 20.
668 307 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits des classes 8 et 28.
668 317 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 22
et 24; refusé pour tous les produits et services des classes 6, 19
et 42.
668 327 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 14,
16 et 25; admis pour les produits suivants de la classe 18: peaux
d'animaux, petits articles en cuir.
668 349 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 30,
31 et 32; refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
668 387 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 12, 24, 25, 34, 41 et 42; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 16.
668 388 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 12, 24, 25, 34, 41 et 42; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 16.
668 396 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 7, 8, 11, 15, 16, 20, 21, 37 et 42; refusé pour tous les
produits et services des classes 9, 10, 14, 38, 40 et 41. / Accep-
ted for all goods and services in classes 1, 7, 8, 11, 15, 16, 20,
21, 37 and 42; refusal for all goods and services in classes 9,
10, 14, 38, 40 and 41.
668 413 (1/1998) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41.
668 457 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
668 458 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 487 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
668 492 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 6.
668 499 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16 et 25; refusé pour tous les services de la classe 41.
668 503 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 3, 11, 12, 28, 29 et 30; refusé pour tous les produits des clas-
ses 5 et 9.
668 531 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 24
et refusé pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
668 548 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 3; refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
668 583 (1/1998)
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; cathéter; tout cela à
l'exception des appareils et dispositifs galvanoplastiques à usa-
ge médical comprenant essentiellement des cuves, pompes,
masques et électrodes.
668 710 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 11 et 19; refusé pour tous les produits de la classe 7.
668 743 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 38; refusé pour tous les services de la classe 42.

668 759 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
668 785 (1/1998)
Liste limitée à:

5 Produits neuro-psychiatriques.
668 916 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8,
11, 20, 21, 24 et 27; refusé pour tous les produits des classes 14
et 16.
668 965 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 10,
17 et 21; refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 20.
668 970 (1/1998) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe 39.
668 974 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 975 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 986 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 37 et
39; refusé pour tous les produits des classes 7, 16 et 19.
668 996 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 42.
668 997 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 26
et 28; refusé pour tous les produits des classes 25 et 30.
669 000 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 24
et refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 14, 16, 18,
20, 21, 25 et 34.
669 009 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et pour les produits suivants de la classe 9: installations de pro-
tection à usage personnel, y compris lunettes protectrices, lu-
nettes de correction protectrices, étuis à lunettes, casques de
protection, appareils de protection de l'ouïe, appareils respira-
toires de protection, filtres pour masques respiratoires, à l'ex-
ception des appareils électriques.
669 031 (1/1998) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les services de la classe 41.
669 037 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 14.
669 056 (1/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
669 076 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 18 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 3.
669 080 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30.
669 081 (1/1998)
Liste limitée à:

5 Thérapie de substitution hormonale pour usage hu-
main exclusivement.

FR - France / France
687 433 (21/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Affaires immobilières.
36 Real estate operations.

687 470 (21/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements; vêtements de pluie, imperméables; vê-
tements doublés et vestes ouatées; chapellerie, bandeaux,
chaussures, sous-vêtements et vêtements de nuit, bonneterie,
vêtements de bain, peignoirs de bain, châles, foulards, cravates,
ceintures, gants, bretelles, vêtements pour bébés, vêtements de
sport, vêtements professionnels, barboteuses pour bébés sous
forme de sacs.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1999 355

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
545 640 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Cases for photographic apparatus.
18 Goods made of leather, namely purses, pocket wal-

lets, briefcases, leather cases not adapted to the goods they are
to contain; travelling bags, trunks and suitcases.

20 Jewelry cases made of leather.
21 Porcelain utility and decorative items.
24 Textile products, namely pillowcases, bedspreads,

bed valances and blankets, furniture slip covers.
25 Clothing, shoe wear, bedroom slippers.
9 Etuis pour appareils photographiques.

18 Articles en cuir, à savoir porte-monnaie, porte-
feuilles, porte-documents, étuis en cuir non adaptés aux pro-
duits à contenir; sacs de voyage, malles et valises.

20 Coffrets à bijoux en cuir.
21 Articles utilitaires et de décoration en porcelaine.
24 Produits textiles, à savoir taies d'oreillers, cou-

vre-lits, lambrequins et couvertures de lit, housses pour meu-
bles.

25 Vêtements, chaussures, chaussons.
661 378 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
tranmission, processing and reproduction of sound, images or
data; magnetic or optical data carriers; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers; but not including alarms,
alarm systems or the parts and fittings therefor.

16 Printed matter; instructional and teaching material;
stationery.

36 Financing services; real estate services.
37 Construction; installation, maintenance and repair

of telecommunication networks, apparatus and instruments;
construction, installation, maintenance and repair of computer
networks, computers and computer hardware.

38 Telecommunication services; rental of telecommu-
nications apparatus.

41 Instruction services, relating to business, telecom-
munication and/or computers; provision of online entertain-
ment services, all involving electronic interactive media; te-
levision entertainment services; organization of sporting and
cultural events; publication and issuing of printed matter.

42 Maintenance of computer software; computer pro-
gramming; rental of data processing equipment and computers;
planning and design services, all relating to telecommunica-
tions networks, apparatus and instruments; rental of access
time to and operation of databases; professional advisory and
consultancy services and the provision of information relating
to all the aforesaid services.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données magnétiques ou optiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs, à l'exclusion des instruments d'alarme,
systèmes d'alarme ou leurs pièces et accessoires.

16 Imprimés; matériel d'enseignement et de forma-
tion; papeterie.

36 Services de financement; services immobiliers.
37 Construction; installation, entretien et réparation

de réseaux, appareils et instruments de télécommunication;
construction, installation, entretien et réparation de réseaux
informatiques, d'ordinateurs et de matériel informatique.

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

41 Enseignement en matière d'affaires, de télécommu-
nications et/ou d'ordinateurs; services de divertissement en li-
gne, tous les services étant effectués au moyen de supports
électroniques interactifs; services de divertissement télévisé;
organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion d'imprimés.

42 Maintenance de logiciels; programmation infor-
matique; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de conception et de planification, tous lesdits services
étant liés aux réseaux, appareils et instruments de télécommu-
nication; location de temps d'accès à des bases de données et
exploitation de celles-ci; services de conseil et de consultation
professionnels et mise à disposition d'informations relatives
aux services précités.
666 095 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Photographic apparatus and instruments, personal
computers, switch clocks, electrical and electronic alarm devi-
ces, telephone answering machines, television sets; record
players; CD recording equipment and CD players; cassette re-
corders, video recorders, video cameras, devices for recording,
transmitting and reproducing sounds and images; magnetic re-
cording media, recording discs, mechanisms for coin-operated
apparatus, cash registers, calculating machines, data proces-
sing equipment and computers, fire extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones, horological and other chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard, letter paper, filter paper, silver

paper, toilet paper, packing paper, paper ribbons, paper tissues,
paper handkerchiefs, paper napkins, paper bags, paper blinds,
parchment paper, paper for posters, plans, napkins of paper,
portraits, postcards, prospectuses; printed material; photogra-
phs; stationery, adhesives for paper and stationery or for hou-
sehold uses; paint brushes; typewriters and office requisites
(excluding furniture); teaching and instructional material (ex-
cluding apparatus); plastic packaging materials (not included
in other classes), playing cards.

18 Leather and imitations of leather, and articles made
from these materials and not included in other classes; animal
skins and hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Utensils and containers for household and kitchen

use (not of precious metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (excluding paint brushes); glass (excluding
building glass); glassware, porcelain and earthenware, not in-
cluded in other classes.

22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks
(not included in other classes); padding and stuffing materials
(other than rubber or plastic); raw fibrous textile materials.

24 Woven materials and textiles (not included in other
classes); bed and table covers.

25 Pieces of clothing, shoes, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, doormats, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings (ex-
cluding those made of textiles).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, (included in this class); ornaments and decorations for
Christmas trees.

29 Jellies, jams; fruit sauces; eggs, milk and dairy pro-
ducts.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour and prepara-
tions made from cereals; bread, pastry and confectionery, ices;
honey, molasses; yeast, baking powder; salt.

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

36 Insurance; sales financing and covering of credit
risks (factoring); issuing of credit cards, granting of loans on
the security of consumer items, collecting of outstanding debts
(collection), issuing of travellers cheques, mediation of stocks
and bonds, money exchange business, investment business,
credit consulting; mediation of credit, investigation in money
matters, keeping of valuables in safes.

38 Telecommunications.
41 Education services in the field of science, technolo-

gy, engineering and music; training services relating to exhibi-
tions, competitions and sporting activities; entertainment and
cultural activities relating to exhibitions; athletic activities.

42 Boarding; accommodation for guests; medical ca-
re, health and beauty care; services in the area of veterinary me-
dicine and agriculture; legal counselling and representation;
scientific and industrial research; services by architects, desi-
gners and engineers; design of computer programs.

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

9 Appareils et instruments photographiques, ordina-
teurs personnels, horloges à interrupteur, dispositifs d'alarme
électriques et électroniques, répondeurs téléphoniques, télévi-
seurs; tourne-disques; équipements d'enregistrement de CD et
lecteurs de disque compact; magnétophones à cassettes, ma-
gnétoscopes, caméras vidéo, dispositifs pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction des sons et des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques microsillons, mé-
canismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs,
extincteurs.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton, papier à lettre, papier-filtre, papier

d'argent, papier hygiénique, papier d'emballage, rubans de pa-
pier, mouchoirs en papier, mouchoirs de poche en papier, ser-
viettes de table en papier, sacs en papier, stores en papier, pa-
pier parcheminé, papier pour affiches, plans, langes en papier,
portraits, cartes postales, prospectus; documents imprimés;
photographies; papeterie, adhésifs pour papier et papeterie ou
à usage domestique; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception du mobilier); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matériel d'em-
ballage en matières plastiques (non compris dans d'autres
classes), cartes à jouer.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces ma-
tières, non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Ustensiles et récipients utilisés pour le ménage ou

la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; balais (à l'exception des pinceaux); verre (à l'excep-
tion du verre de construction); articles en verre, porcelaine et
faïence, non compris dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(autres que caoutchouc ou plastique); matières textiles fibreu-
ses brutes.

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 Moquettes, paillassons et nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales (à l'exception de celles
en matières textiles).

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

29 Gelées, confitures; coulis de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel.

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

36 Assurances; financement pour la vente et recou-
vrement de risques liés aux crédits (affacturage); émission de
cartes de crédit, octroi de prêts contre garantie sur des pro-
duits de consommation, recouvrement de dettes actives, émis-
sion de chèques de voyage, conduite de négociations relatives
à des titres et des obligations, change, investissement, conseil
en crédit; négociation de crédits, enquêtes concernant des
questions financières, dépôt en coffres-forts d'objets de valeur.

38 Télécommunications.
41 Enseignement relatif aux sciences, à la technolo-

gie, à l'ingénierie et à la musique; services de formation en
rapport avec des expositions, des concours et des activités
sportives; divertissement et activités culturelles se rapportant
à des expositions; athlétisme.

42 Pensions; hébergement temporaire; soins médi-
caux, soins d'hygiène et de beauté; services en médecine vété-
rinaire et en agriculture; consultation et représentation juridi-
que; recherche scientifique et industrielle; services
d'architecte, de dessinateur et d'ingénieur; établissement de
programmes pour ordinateurs.
669 636 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Dictionaries, phrase books and educational books;
all provided on CD-ROMs, compact discs, multimedia cards
(MMC), compact disc (CD), compact disc interactive (CDI),
diskettes and floppy discs.

16 Dictionaries, phrase books and educational books.
41 Publication; management and editing of dictiona-

ries, phrase books and educational books.
9 Dictionnaires, recueils d'expressions et livres édu-

catifs, tous lesdits produits étant fournis sur CD-ROM, disques
compacts, cartes multimédias, disques compacts (CD), disques
compacts interactifs et disquettes.

16 Dictionnaires, recueils d'expressions et livres édu-
catifs.

41 Publication; gestion et mise en page de dictionnai-
res, recueils d'expressions et livres éducatifs.
670 236 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; chemical preparations for photographical purposes;
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; fire extin-
guishing compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; adhesives used
in industry.

3 Soap; cakes of toilet soap and other substances for
laundry use; laundry bleach and other substances used for clea-
ning clothes; cleaning and scouring preparations; creams for
leather; abrasive materials and preparations; essential oils; cos-
metics; dentifrices; toothpaste; fumigation preparations; lo-
tions and cosmetics for animal purposes.

4 Industrial oils and greases; lubricants (except the
oils used for fuels); fuel oils, fuel gas and lighting fuels; solidi-
fied fuels; industrial wax; candles; lamp wicks; dust binding
compositions for sweeping.

5 Purifying preparations; pesticides; medicines for
veterinary purposes; fungicides; herbicides; sanitary knickers;
materials for stopping teeth, dental wax.
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6 Common metals and their alloys, plates and
semi-wrought metals (not including those used for welding and
railway); steel tubes; metal plates for construction; metal mate-
rials for railway; cables, nets and straps of metal, accessories of
electric wires and cables used for building aero-conveyers to
transmit electricity (non-electric parts); nails and standard rein-
forcing materials of metal (not including those especially used
for communication and vehicles); accessories of metal used for
furniture, doors and windows; metal hardwares; hardwares of
metal (not the parts of machines); chests of metal; safety boxes
and chests; non-electric locks; metal containers; signboards of
metal; metal products used for animals; metal materials for
welding (except plastic soldering wires); anchors; floating
docks of metal for mooring boats; mooring bollards of metal;
handcuffs; identification bracelets of metal for hospitals; wea-
ther vanes of metal; weather or wind-vanes of metal; tree pro-
tectors of metal; traps for wild animals; works of art of com-
mon metal; bronzes (works of art); ores; vaults of metal
(burial); coffins of metal.

11 Lighting installations for air vehicles (not inclu-
ding oil lamps and gas lighters); soldering lamps; cooking and
electric heating apparatus for civil use (not including hand to-
ols for kitchen use and for food processing machines); refrige-
rating appliances and installations (except refrigerated vehi-
cles); drying, ventilating and air conditioning installations
(including appliances for greenhouse purposes); boilers (not
parts of machines); taps for pipes; bath fittings; sterilizing and
purifying appliances; pocket warmers; lighters for kitchen use.

12 Train and its parts; automobiles; tramcars and their
parts (except tyres); motorcycles and their parts (except tyres);
bicycles; cable cars; aerial conveyors; wheelchairs; hand cars;
baby carriages; carriages; tyres and repair outfits for tyres; air
vehicles (not including tyres and aeroplanes); ships.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

22 Ropes, not of metal; nets; awnings; tents; tarpau-
lins; sails; bags (sacks) for the transport and storage of mate-
rials in bulk; padding materials, not of rubber or plastics; raw
fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile use; threads; worsted.
26 Lace; embroidery for clothes; buttons; hooks; zip-

pers; wigs; false moustaches; haberdashery, except thread; ar-
tificial flowers; stiff whalebones; heat adhesive patches for re-
pairing textile articles; products for marking linen; tea cosies.

29 Pork; seafood products; preserved fruit; fruit; dried
vegetables; eggs; milk; edible oils; white of eggs for food;
dried mushroom products; prepared nuts.

30 Coffee, tea and its substitutes; sugar; confectione-
ry; golden syrup; bread; pastries; rice-flour products someti-
mes used as a substitute for milk products; meat pies; rice, flour
and its products; noodles and flour-milling products; popped
foodstuff included in this class, such as popped rice, popped
corn, popped potatoes; products made of soy materials inclu-
ded in this class (not including tofu); starch for food; starch
products for food; edible ices; ice products; salt; soy sauce; vi-
negar; monosodium glutamate; spices; sauces (condiments);
yeast; aromatic preparations for food; preparations for stiffe-
ning whipped cream.

33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Correspondence courses; organizing and arranging

of meetings; organizing and arranging of symposia.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-

culture et la sylviculture; produits chimiques pour la photogra-
phie; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à
l'état brut; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés
à conserver les aliments; adhésifs à usage industriel.

3 Savons; savonnettes et autres substances pour les-
siver; produits de blanchissage et autres substances pour net-
toyer les vêtements; produits de nettoyage et de récurage; crè-
mes pour le cuir; abrasifs et produits de polissage; huiles
essentielles; cosmétiques; dentifrices; pâte dentifrice; produits
pour fumigations; lotions et cosmétiques pour animaux.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants (hormis
les combustibles); carburants, gaz combustibles et combusti-
bles d'éclairage; combustibles solidifiés; cires à usage indus-
triel; bougies; mèches de lampes; compositions pour le balaya-
ge pour lier la poussière.

5 Produits d'épuration; pesticides; médicaments à
usage vétérinaire; fongicides; herbicides; culottes hygiéni-
ques; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire.

6 Métaux communs et leurs alliages, plaques et mé-
taux mi-ouvrés hormis pour soudage et chemin de fer); tubes
d'acier; plaques métalliques pour la construction; matériaux
métalliques pour le chemin de fer; câbles, filets et sangles mé-
talliques, accessoires de fils et de câbles électriques pour cons-
truction convoyeurs aériens pour acheminer l'électricité (piè-
ces non électriques); clous matériaux de renforcement
métalliques normaux (hormis ceux notamment conçus pour la
communication et les véhicules) ;accessoires métalliques pour
mobilier, portes et fenêtres; quincaillerie métallique; quin-
caillerie métallique (hormis les pièces de machines); coffres
métalliques; coffres-forts et cassettes; serrures non électri-
ques; récipients métalliques; enseignes en métal; produits mé-
talliques pour animaux; matériaux en métal pour le soudage
(hormis les fils de soudage des plastiques); ancres; quais flot-
tants pour l'amarrage des bateaux; pieux d'amarrage métalli-
ques; menottes; bracelets d'identification pour hôpitaux; gi-
rouettes; protections d'arbres métalliques; pièges à bêtes
féroces; objets d'art en métaux communs; bronzes objets d'art;
minerais; caveaux métalliques funéraires; cercueils métalli-
ques.

11 Installations d'éclairage pour véhicules aériens
(hormis les lampes à huile et les allume-gaz); lampes à souder;
appareils de chauffage électrique et pour la cuisson à usage ci-
vil (à l'exclusion des outils à main utilisés en cuisine et pour ro-
bots ménagers); appareils et installations de réfrigération (à
l'exception des véhicules frigorifiques); installations de sécha-
ge, de ventilation et de climatisation (y compris les appareils
de serriculture); chaudières à bouilleur (non en tant que pièces
de machines); robinets de canalisation; accessoires pour le
bain; appareils de stérilisation et d'épuration; chaufferettes de
poche; allumoirs pour la cuisine.

12 Train et ses parties; automobiles; voitures de tram-
ways et leurs éléments (hormis les pneus); cyclomoteurs et
leurs pièces (sauf pneumatiques); bicyclettes; téléphériques;
transporteurs aériens; fauteuils roulants; draisines; pousset-
tes; wagons; pneus et trousses de réparation de pneumatiques;
véhicules aériens (à l'exclusion des pneus et avions); bateaux.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

22 Cordes non métalliques; filets; prélarts; tentes; bâ-
ches; voiles; sacs pour le transport et le stockage de marchan-
dises en vrac; matières de rembourrage, ni en caoutchouc, ni
en plastique; textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile; fils; laine filée.
26 Dentelles; broderies de vêtements; boutons; cro-

chets; fermetures à glissière; perruques; moustaches posti-
ches; articles de mercerie, à l'exception des fils; fleurs artifi-
cielles; baleines rigides; pièces collables à chaud pour la
réparation d'articles textiles; articles pour marquer le linge;
couvre-théières.

29 Viande de porc; produits de la mer; fruits en con-
serve; fruits; légumes secs; oeufs; lait; huiles comestibles;
blanc d'oeuf pour l'alimentation; préparations de champi-
gnons secs; préparations de fruits oléagineux.

30 Café, thé et ses succédanés; sucre; sucreries; sirop
de mélasse; pain; pâtisseries; produits à base farine-riz, par-
fois utilisés comme succédanés de produits laitiers; pâtés à la
viande; riz, farines et leurs produits; nouilles et produits de mi-
noterie; aliments éclatés à la chaleur compris dans cette clas-
se, tels que riz éclaté, maïs éclaté, pommes de terre éclatées;
produits à base de soja compris dans cette classe (à l'exclusion
du tofu); fécule à usage alimentaire; produits amylacés à usa-
ge alimentaire; glaces alimentaires; glace à rafraîchir; sel;
sauce de soja; vinaigres; glutamates de monosodium; épices;
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sauces (condiments); levure; préparations aromatiques à usa-
ge alimentaire; produits pour stabiliser la crème fouettée.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Cours par correspondance; organisation et prépa-

ration de réunions; organisation et préparation de sympo-
siums.
670 622 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations against osteoarthritis
for intra-articular use.

5 Produits pharmaceutiques contre l'arthrose à usa-
ge intra-articulaire.
672 432 (18/1997)
Accepted for all the services in class 37 as filed. / Admis pour
tous les services de la classe 37 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
676 856 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

37 Services of installation and maintenance of insula-
ting goods, and insulating coatings for pavements.

37 Services d'installation et de maintenance de pro-
duits isolants et de revêtements isolants pour chaussées.
Accepted for all the goods in classes 17 and 27 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 17 et 27 tels que revendiqués
lors du dépôt.
678 218 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, electrical devices for recording, emission,
transmission, reception, reproduction and processing sounds,
signals, characters and/or images; devices for recording, pro-
cessing, sending, transmission, switching, storage and output
of messages and data; communications computers, software;
optical, electrotechnical and electronic communications equip-
ment, in particular telephone exchange and transmission devi-
ces such as telephones, videophones, telephone answering sets,
dialling devices, domestic telephone systems, private automa-
tic branch exchanges; devices for voice recognition; telecom-
munication networks consisting of exchange and transmission
equipment, individual modules and components of such equip-
ment such as power supply units; transmission media such as
telecommunication cables and optical fibres and pertinent con-
nection elements; parts of all the appliances and devices men-
tioned above; systems consisting of a combination of the ap-
pliances and devices mentioned above.

9 Appareils électriques, optiques pour l'enregistre-
ment, l'émission, la transmission, la réception, la reproduction
et le traitement du son, des signaux, des caractères et/ou des
images; dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, l'en-
voi, la transmission, la commutation, le stockage et la sortie
des messages et des données; ordinateurs de transmission, lo-
giciels; dispositifs de communication optiques, électrotechni-
ques et électroniques, en particulier appareils pour centraux
téléphoniques et dispositifs de transmission tels que télépho-
nes, visiophones, répondeurs téléphoniques, dispositifs de nu-
mérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, installations
automatiques d'abonné avec postes supplémentaires (auto-
commutateurs privés); dispositifs de reconnaissance vocale;
réseaux de télécommunication constitués de matériel de cen-
tral et de transmission, de leurs modules individuels et de leurs
éléments tels que les systèmes d'alimentation électrique; sup-
ports de transmission tels que câbles de télécommunication, fi-
bres optiques et éléments de raccordement y relatifs; éléments
de tous les appareils et dispositifs susmentionnés; systèmes
constitués d'une combinaison des appareils et dispositifs préci-
tés.
Accepted for all the services in classes 35, 37, 38 and 42. / Ad-
mis pour tous les services des classes 35, 37, 38 et 42.
678 861 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry (with the exception of
adjuvants for the textile and leather industry), deposit preven-
ting and disolving products for pipes and apparatus, alkaline
phosphates, phosphating preparations, water-softening prepa-
rations, anti-freeze compounds, solvents for greases, oils, lac-
quers and mordants, passivating preparations, emulsifiers for
industrial purposes, raw materials for the manufacture of laun-
dering preparations for industrial use, wetting agents, chemical
foam-removing preparations, fire extinguishing compositions,
materials for impregnating wood, paper and textile fabrics, to
be used also as fireproofing preparations, catalysts, borax, wa-
ter glass, glycerin for industrial purposes, alginates (not for use
in foodstuffs), substances for strengthening dry-cleaning pre-
parations, industrial adhesives, starch and starch preparations
for industrial purposes.

2 Permeative paints, anti-corrosive preparations,
dyestuffs, coloring matter, varnishes, lacquers, binders and
thickeners for dyestuffs and lacquers, anti-rust preparations,
mordants for metals, natural resins (included in this class).

3 Clothes-rinsing preparations, bottle- and dis-
hwashing preparations, leather-cleaning preparations, soap,
substances for bleaching and laundry use, stain removers, clea-
ning and polishing substances, scouring substances, dis-
hwashing preparations, scouring solutions, chemical prepara-
tions for degreasing, removing oil from and cleaning machines,
metals, wood, stones, porcelain, glass, synthetic materials and
textiles, rust-removing preparations, turpentine for degreasing.

4 Industrial oils and greases, lubricants, benzine, dust
absorbing preparations and binders for dust.

5 Pesticides and herbicides, insect repellents, disin-
fectants, chemicals for cleaning and enhancing the air, also in
aerosol form.

9 Electric, electronic and mechanical dosage dispen-
sers for laundering, cleaning, rinsing and disinfecting prepara-
tions, electric and electronic measuring apparatus.

16 Advertizing circulars, printed matter, newspapers,
photographs, teaching and instruction equipment (except appa-
ratus) in the form of printing goods.

37 Rental, mounting and upkeep of tools and equip-
ment for sanitary use, as well as for cleaning and disinfecting
industrial and craftsmen’s establishments.

41 Training in the aforementioned fields on behalf of
third parties.

42 Services provided by chemical and biological labo-
ratories, including all types of analyses; consultancy in the afo-
rementioned fields on behalf of third parties.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à l'ex-
ception des auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir), pro-
duits pour éviter les dépôts et pour les dissoudre dans des
tuyaux et des appareils, phosphates alcalins, préparations
pour phosphater, préparations pour adoucir l'eau, antigels,
dissolvants pour graisses, huiles, laques et mordants, prépara-
tions pour passiver, émulsifiants pour buts industriels, matiè-
res premières pour la fabrication de préparations pour lessiver
pour usage industriel, mouillants, produits chimiques pour
supprimer la mousse, compositions extinctrices, matières pour
imprégner le bois, le papier et les textiles, à employer égale-
ment comme ignifuges, catalyseurs, borax, verre soluble, gly-
cérine pour buts industriels, alginates (non à usage alimen-
taire), substances pour intensifier le pouvoir nettoyant à sec,
adhésifs industriels, amidon et préparations d'amidon pour
buts industriels.

2 Peintures pour imprégner, anticorrosifs, produits
tinctoriaux, matières colorantes, vernis, laques, liants et matiè-
res épaississantes pour produits tinctoriaux et laques, préser-
vatifs contre la rouille, mordants pour métaux, résines naturel-
les (comprises dans cette classe).

3 Préparations pour rincer le linge, préparations
pour laver la vaisselle et les bouteilles, préparations pour net-
toyer le cuir, savons, substances pour lessiver et blanchir, ma-
tières à détacher, matières à nettoyer et à polir, matières à ré-
curer, préparations pour laver la vaisselle, décapants, produits
chimiques destinés à dégraisser, déshuiler et nettoyer les ma-
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chines, le métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre,
les matières synthétiques et les textiles, préparations pour en-
lever la rouille, térébenthine pour le dégraissage.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzi-
ne, préparations pour absorber la poussière et liants à poussiè-
re.

5 Pesticides et herbicides, insectifuges, désinfec-
tants, produits chimiques destinés à épurer et assainir l'air,
également sous forme d'aérosols.

9 Appareils de dosage électriques, électroniques et
mécaniques pour substances à lessiver, à nettoyer, à rincer et
à désinfecter, appareils de mesure électriques et électroniques.

16 Prospectus de publicité, imprimés, journaux, pho-
tographies, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) sous forme d'imprimés.

37 Location, montage et entretien d'outils et d'instal-
lations destinés à des opérations d'hygiène, ainsi qu'au net-
toyage et à la désinfection d'entreprises industrielles et artisa-
nales.

41 Formation dans les domaines précités pour le
compte de tiers.

42 Prestations de laboratoires de chimie et de biolo-
gie, y compris analyses en tous genres; conseil dans les domai-
nes précités pour le compte de tiers.
680 220 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment, portable computers,
printers for computers, recorded computer software, recorded
computer programs, computer screens, data processing appara-
tus, magnetic data carriers, optic data carriers, keyboards for
data machines, disc drives for computers, magnetic diskettes,
optic disc, electronic nibs, television sets, floppy disc, interfa-
ces for computers, remote units for computers, links for data
processing equipment.

16 Printed matter, instructional and teaching material,
books.

20 Furniture.
9 Matériel informatique, ordinateurs portables, im-

primantes d'ordinateur, logiciels, programmes informatiques
enregistrés, écrans d'ordinateur, appareils de traitement des
données, supports de données magnétiques, supports de don-
nées optiques, claviers pour machines d'exploitation de don-
nées, lecteurs de disque d'ordinateur, disques magnétiques,
disques optiques numériques, crayons électroniques, télévi-
seurs, disquettes, interfaces (informatique), unités informati-
ques commandées à distance, barres de liaison pour matériel
informatique.

16 Imprimés, matériel d'enseignement et de forma-
tion, livres.

20 Mobilier.
681 823 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Programs stored on data media; but not including
any such goods related to PISA.

41 Teaching and training services relating to computer
programs and computer programming, but not including any
such services relating to PISA.

42 Computer programming.
9 Programmes enregistrés sur supports de données;

hormis tout produit en rapport avec la marque PISA.
41 Services d'enseignement et de formation dans le

domaine des programmes informatiques et de la programma-
tion, hormis tout service lié à la marque PISA.

42 Programmation.
684 463 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Antiacarid products for use in textiles and bedding.
5 Produits contre les acariens utilisés sur les textiles

et la literie.

684 682 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles and their parts, fittings and ac-
cessories including engines, gear boxes, car bodies, chassis,
driving/steering apparatus, suspension systems, transmission
gears, brakes, wheels, hub-caps, wheel rims, tyres, seats, theft
alarms; seat covers, headrests, safety items such as safety belts
and inflatable safety equipment, mirrors, steering wheels, atta-
chments and harnessing apparatus for towing purposes, lugga-
ge racks, windscreen wipers.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.
685 917 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Stainless steel fasteners between anchors and
chains, in particular for yachts and small ships.

6 Attaches en acier inoxydable entre ancres et chaî-
nes, notamment pour yachts et petits bateaux.

HU - Hongrie / Hungary
628 048
Liste limitée à:

33 Spiritueux, à savoir vodka d'origine de Russie.
640 266 (10/1996)
Liste limitée à:

12 Bicyclettes, roues pour bicyclettes, pneumatiques
et chambres à air pour bicyclettes, tuyaux pour bicyclettes de
course.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 25 et 28.
645 746 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 17, 19, 20 et 37; refusé pour tous les produits de
la classe 6.
652 155 (12/1998)
Liste limitée à:

16 Articles en papier et en carton pour des buts graphi-
ques.
670 382 (8/1998)
Liste limitée à:

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires; radiateurs, plaques chauffantes, radiateurs à éléments,
radiateurs plats, chauffe-eau, accumulateurs de chauffage et
d'eau chaude, échangeurs thermiques, chauffages de sol, chauf-
fages muraux, chauffages de plafond.
676 258 (16/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
676 264 (16/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.

NO - Norvège / Norway
483 858 (23/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed plastics (in
powder, liquid or paste form); natural and artificial manures;
extinguishing compositions; chemical preparations for solde-
ring; chemical substances for preserving foodstuffs and kee-
ping them fresh; tanning substances; adhesives used in indus-
try.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
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rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; cosmetic bath additive, shampoo, liquid
soap, nail polish remover, chemicals for cleaning grill racks
and baths.

21 Cloths and steel wool for cleaning pots and pans.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, de liquides ou de pâtes); engrais naturel ou artificiel;
compositions d'extinction des incendies; produits chimiques
pour la soudure; produits chimiques pour conserver les ali-
ments et préserver leur fraîcheur; matières tannantes; adhésifs
à usage industriel.

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; adjuvants cosmé-
tiques pour le bain, shampooings, savons liquides, dissolvants
pour vernis à ongles, produits chimiques pour le nettoyage de
baignoires et de grilles de four.

21 Chiffons et paille de fer pour nettoyer les batteries
de cuisine.

PL - Pologne / Poland
553 455 (8/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
657 236 (14/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.

RO - Roumanie / Romania
471 209 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
677 011 (15/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle.
42 Scientific and industrial research.

Admis pour tous les produits et services des classes 4 et 37. /
Accepted for all goods and services in classes 4 and 37.

SE - Suède / Sweden
503 611 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Plastic adhesive sheets for decorative purposes
mainly for cars.

16 Feuilles adhésives en plastique utilisées à des fins
décoratives principalement pour les voitures.
Accepted for all the goods in classes 2, 3, 12 and 17. / Admis
pour tous les produits des classes 2, 3, 12 et 17.
603 395 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions with the exception of pharmaceutical ophthalmological
preparations, anti-inflammatory and anti-rheumatic prepara-
tions; transdermal plasters; diagnostic products for medical
use.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques hormis médicaments ophtalmiques, anti-inflammatoires
et antirhumatismaux; timbres transdermiques; produits de dia-
gnostic à usage médical.
663 128 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data carriers, software, data bases stored on data
carriers, included in this class.

41 Education.

42 Preparation of data processing programs, computer
and software consultation, services of a data base.

9 Supports de données, logiciels, bases de données
enregistrées sur supports de données, compris dans cette clas-
se.

41 Enseignement.
42 Conception de programmes informatiques, conseil

en matériel informatique et en logiciel, services de base de
données.

UA - Ukraine / Ukraine
654 913 (13/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Aquarelles, eaux-fortes, albums, gravures, objets
d'art lithographiés, calendriers, papiers, cartes à jouer, catalo-
gues, articles de bureau, décalcomanies, décors de théâtre, des-
sins, matériel d'enseignement, figurines en papier mâché, for-
mulaires, représentations graphiques, articles d'imprimerie,
imprimés, journaux, manuels, papier et articles en papier, pein-
tures, périodiques, photographies, photogravures, toiles, por-
traits, publications, prospectus, reliures, enveloppes; sacs et sa-
chets en papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

25 Articles d'habillement pour homme, femmes et en-
fants, y compris vêtements de dessus et de dessous en tissu et
tricotés, chemises, vareuses, jupes, pantalons, jeans, vestes, gi-
lets, tabliers, imperméables, paletots, articles d'habillement
pour la pratique du sport, cravates, foulards, gants, écharpes,
bérets, bas pour hommes et femmes; chaussures.

28 Engins pour exercices corporels et pour la gymnas-
tique, skis et fixations de skis, armes d'escrime, bicyclettes
fixes d'entraînement, billards, attirail de pêche, cannes à pê-
ches, cannes de golf, raquettes, tables pour tennis de table, ma-
tériel pour le tir à l'arc, arcs de tir; décorations pour arbres de
Noël, balles et ballons de jeu, masques de carnaval, marionnet-
tes; poupées, chambres, lits, maisons, biberons et vêtements de
poupées; compteurs pour jeux, jeux et jouets, jeux de dames,
jeux d'échecs, échiquiers; modèles réduits de véhicules; patins
à roulettes et à glace.

16 Watercolors, etchings, albums, engravings, litho-
graphic works of art, calendars, paper, playing cards, catalo-
gues, office supplies, transfers, theatre sets, drawings, teaching
media, figurines of papier mâché, forms, graphical representa-
tions, printed matter, printed matter, newspapers, manuals, pa-
per and paper articles, paintings, periodicals, photographs,
photoengravings, canvases, portraits, publications, prospectu-
ses, bookbindings, envelopes; paper and/or plastic sachets
(small bags) for packaging.

25 Clothing for men, women and children, including
woven and knitted underwear and outerwear, shirts, stuff jac-
kets, skirts, trousers, jeans, jackets, cardigans, aprons, rain-
coats, overcoats, sports clothing, neckties, neckscarves, gloves,
scarves, berets, stockings for men and women; footwear.

28 Machines for physical exercises and gymnastics,
skis and ski bindings, fencing weapons, stationary exercise bi-
cycles, billiards, fishing tackle, fishing rods, golf clubs, rac-
kets, table tennis tables, archery implements, bows for archery;
Christmas tree decorations, play balls and balloons, carnival
masks, marionettes; dolls, dolls' bedrooms, beds, houses, fee-
ding bottles and clothing; counters for games, games and toys,
draughts, chess sets, chessboards; scale model vehicles; ice
skates and roller skates.
680 669 (21/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Fruits frais, produits horticoles et forestiers.
31 Fresh fruit, horticultural and forestry products.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
646 355 (19/1996) - Admis pour les produits suivants de la
classe 3: préparations pour laver la vaisselle, matières à déta-
cher, produits chimiques destinés à nettoyer le bois, les matiè-
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res synthétiques, le verre, la céramique, les métaux; refusé pour
les produits suivants de la classe 3: substances pour laver et
blanchir, préparations de rinçage pour le linge, produits chimi-
ques destinés à nettoyer les pierres et les textiles.
663 613 (25/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
24.
663 671 (25/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
17.

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

565 481

BX - Benelux / Benelux
562 107

CN - Chine / China
618 829

CZ - République tchèque / Czech Republic
530 504

DE - Allemagne / Germany
2R154 321 R262 109 R273 188
R294 155 R321 498 R358 897
R368 685 R435 682

PT - Portugal / Portugal
2R134 227 R227 963 R228 896
R243 506 R252 886 R253 957
R265 726 R265 991 R266 184
R271 225 R275 034 R276 323
R276 324 R280 572 R286 520
R286 525 R288 810 R297 031
R311 268 R313 371 R313 929
R316 895 R316 896 R319 174
R321 293 R322 451 R324 402
R366 239 409 815 443 075

445 116 447 238 453 258
462 761 477 765 479 477
482 833 492 499 494 095
494 894 495 581 499 861
503 552 505 852 509 293
510 076 510 306 512 353
512 383 512 670 526 223
527 397 533 044 534 194
539 395 540 010 541 314
545 187 547 728 548 810
554 903 563 670 564 113
569 394 574 561 575 009
579 102 582 507 583 371
586 616 586 959 589 288

SI - Slovénie / Slovenia
2R169 118 574 621

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
629 205 - Invalidation pour les produits suivants de la classe
30: sauces à salade, sauces pour légumes.

CZ - République tchèque / Czech Republic
583 786 - Invalidé pour tous les produits des classes 29, 30 et
32.

DE - Allemagne / Germany
R315 089

A supprimer de la liste:
29 Gelées.

PT - Portugal / Portugal
R438 377 - Invalidation pour les produits suivants de la classe

5: préparations et spécialités pharmaceutiques, médicamenteu-
ses, vétérinaires, sérums, vaccins et désinfectants.
635 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
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2R 208 743 (BOUCHET); 2R 211 131 (MAUTNER-SENF);
R 248 796 (TROIS LYS); R 360 159 (WÜRZMEISTER);
R 361 983 (FLIPPER); R 368 344 (MAUTNER MARKHOF);
R 375 855 (HESPERIDEN); 532 167; 533 998 (PATZ-
FRATZ); 538 536 (SELECTION MAUTNER MARKHOF);
574 306 (BOUCHET); 574 308 (MAUTNER MARKHOF);
574 309 (HESPERIDEN); 574 310 (MAUTNER
MARKHOF); 574 311 (MAUTNER MARKHOF); 595 366
(MAUTNER MARKHOF); 600 816 (MARKHOF'S); 603 732
(DANUBIA); 607 398 (AQUINCUM); 607 740 (DANU-
BIUS).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 23/1998).

(770) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT,
WIEN  (AT).

(732) Mautner Markhof Aktiengesellschaft, 39-41, Mautner
Markhofgasse, A-1110 Wien (AT).

(580) 11.02.1999

R 214 093 (FORAGEL); 461 654 (OPAGEL); 498 975
(HAUSSY); 498 976 (SOLVICOL); 609 867 (ADDILOSE).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 10/1995) / The name and address of the transferee
are as follows (See No 10/1995).

(770) AVEBE FRANCE, Société anonyme, CORBEIL-ES-
SONNES  (FR).

(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN PRODUCTIEVE-
RENIGING VAN AARDAPPELMEEL EN DERIVA-
TEN AVEBE B.A., 20, Prins Hendrikplein, NL-9641
GK VEENDAM (NL).

(580) 11.02.1999

2R 214 093 (FORAGEL).
La publication du renouvellement No 2R 214 093 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1998).

(156) 29.10.1998 2R 214 093
(732) COÖPERATIEVE VERKOOP- EN PRODUCTIEVE-

RENIGING
VAN AARDAPPELMEEL EN DERIVATEN AVEBE
B.A.
20, Prins Hendrikplein, NL-9641 GK VEENDAM
(NL).

(511) 1 Produits chimiques utilisés comme produits d'ad-
jonction aux boues de forage.

(822) FR, 05.09.1958, 113 330.
(831) DZ, ES, MA, VN.
(580) 11.02.1999

R 298 852 (ALMA).
La date d’inscription au registre international de la trans-
mission est le 25 septembre 1998 (Voir No 25/1998).

R 298 852 (ALMA).
(770) LE GALION, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE  (FR).
(732) MANUFACTURES JEAN BAPTISTE MARTIN (So-

ciété anonyme) devenue SOCIETE DE PARTICIPA-
TIONS DE BOURGOGNE, 3, rue du Garet, F-69001
LYON (FR).

(842) société anonyme.
(580) 04.02.1999

R 298 852 (ALMA).
La date d’inscription au registre international de la trans-
mission est le 25 septembre 1998 (Voir No 1/1999).

R 298 852 (ALMA).
(770) MANUFACTURES JEAN BAPTISTE MARTIN (So-

ciété anonyme) devenue SOCIETE DE PARTICIPA-
TIONS DE BOURGOGNE, LYON  (FR).

(732) COMPAGNIE DU CHARBONNAGE DE BOUBIER
(société anonyme) devenue CHARBIER, 12bis, rue
Soyer, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme.
(580) 04.02.1999

R 298 852 (ALMA).
La date d’inscription au registre international est le 25 sep-
tembre 1998 (Voir No 1/1999).

R 298 852 (ALMA).
(770) COMPAGNIE DU CHARBONNAGE DE BOUBIER

(société anonyme) devenue CHARBIER, NEUILLY
SUR SEINE  (FR).

(732) REVLON (SUISSE) S.A., 116, Badenerstrasse,
CH-8952 SCHLIEREN (CH).

(580) 04.02.1999

R 346 201 (CADET).
L’enregistrement international No R 346 201 ne doit pas fi-
gurer 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 1/1999).

(580) 04.02.1999

R 346 526 (REVCO).
L'enregistrement international No R 346 526 ne doit pas fi-
gurer 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 25/1998).

(580) 04.02.1999
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R 351 330 (bottelpack).
La date de désignation postérieure est le 20 octobre 1998
(Voir No 24/1998) / The date of subsequent designation is
October 20, 1998 (See No 24/1998).

R 351 330
(831) BG, CU, CZ, ES, HU, KE, MA, MK, MN, PL, RO, SD,

SK, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 20.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1988 R 351 330
(732) kocher- plastik Maschinenbau GmbH

22-30, Talstrasse, 
D-74429 Sulzbach-Laufen (DE).

(511) 7 Machines pour fabriquer des matières artificielles
et des produits de matière artificielle, c'est-à-dire pour fabri-
quer, remplir et fermer des récipients de matière artificielle.

20 Récipients de matière artificielle pour des buts
d'emballage, à savoir boîtes, caissettes, caisses et autres condi-
tionnements en matière plastique.

21 Récipients de matière artificielle pour des buts
d'emballage, à savoir bouteilles ou flacons en matière plasti-
que.

7 Machines for manufacturing artificial materials
and artificial material products, namely for manufacturing, fil-
ling and closing artificial material containers.

20 Artificial material containers for packaging purpo-
ses, namely boxes, small boxes and other plastic packaging.

21 Artificial material containers for packaging purpo-
ses, namely plastic bottles or small bottles.

(822) 06.06.1967, 833 684.
(580) 11.02.1999

R 392 237 (TRIDESONIT).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1998).

(770) Bayer Pharma S.A., Puteaux Cedex  (FR).
(732) CS société anonyme, 35, rue d'Artois, F-75008 Paris

(FR).
(580) 04.02.1999

R 393 340 (Milchhof Niederrhein); R 422 840 (TUFFI);
448 930 (TUFFI); 535 403 (VITALAND); 602 047 (Mr.Softy);
602 264 (Sehrke); 606 943 (Frucht Tandem); 614 943 (top fit).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 21/1998).

(770) Milchwerke Köln/Wuppertal eG., Wuppertal  (DE).
(732) TUFFI CAMPINA Milchwerke GmbH & Co. KG, 35,

Geldernstrasse, D-50739 Köln (DE).
(580) 11.02.1999

525 436 (NEFIT AIRCLON).
L’enregistrement international No 525436 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement (Voir No 24/
1998).

(580) 04.02.1999

526 476 (IVOCLAR).
L’enregistrement international No 526476 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 25/1998).

(580) 04.02.1999

534 256 (BLUM CLIP).
La publication de l'enregistrement international No 534256
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
3/1989).

(151) 03.03.1989 534 256
(732) JULIUS BLUM GESELLSCHAFT M.B.H.

1, Industriestrasse, A-6973 HÖCHST (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(511) 6 Garnitures métalliques pour meubles.

(822) AT, 23.05.1986, 112 742.
(831) BX, CH, DE, DT (sans le territoire qui, avant le 3 octo-

bre 1990, constituait la République démocratique alle-
mande), ES, FR, IT.

(580) 04.02.1999

569 772 (CARRARO).
Le refus partiel de protection émis par l'Allemagne doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No 11/1995).

(580) 04.02.1999

576 376 (Automator).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1998).

(874) AUTOMATOR ITALIA S.R.L., 43, Via Savona,
I-20144 MILANO (IT).

(580) 04.02.1999

630 575 (HOFBAUER).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 19/1998).

(770) LUDWIG HOFBAUER GESELLSCHAFT M.B.H.,
WIEN  (AT).

(732) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 204, Sees-
trasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(580) 11.02.1999
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677 450 (SYNTHESA).
La limitation inscrite le 10 décembre 1998 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 25/1998) / The limi-
tation recorded on December 10, 1998 is replaced by the pu-
blication below (See No 25/1998).

677 450 (SYNTHESA). Laboratoires Biologiques Arval S.A.,
Conthey (CH).
(833) PL.
(851) La classe 5 est limitée à: Produits pharmaceutiques pour
les soins de la peau humaine; la classe 3 reste inchangée. /
Class 5 limited to: Pharmaceutical products for human skin
care; class 3 remains unchanged.
(580) 11.02.1999

681 180 (phones 4u).
L'acceptation avec réserve est émise par le Kirghizistan et
non pas par le Kazakhstan (Voir No 22/1998).

(580) 04.02.1999

689 003 (ILAPAK).
La publication de l'enregistrement international No 689003
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
6/1998) / The publication of the international registration No
689003 contained an error in the name of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 6/1998).

(151) 04.02.1998 689 003
(732) Ilapak Holding S.A.

P.O. Box 617, CH-6916 Grancia (CH).

(531) 1.5; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines pour l’empaquetage.

7 Packing machines.

(822) CH, 04.12.1997, 448843.
(300) CH, 04.12.1997, 448843.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.02.1999

693 753 (BANQUE PIGUET & CIE S.A. DEPUIS 1856).
La liste des produits et services (Cl. 36 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 12/1998) / The list of goods and services (Cl.
36 modified) is as follows (See No 12/1998).

(511) 16 Revues, périodiques, bulletin d'information.
35 Tenue de comptabilité pour des tiers, établissement

de déclarations fiscales; constitution, administration et tenue
du siège de sociétés et fondations (administration commercia-
le).

36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires; gérance de fortunes, gestion de patrimoine et ad-

ministration de biens, conseils en placements, exécution de
mandats de gestion (gestion de fortune), négociation et vente
de fonds et parts de fonds; calculs de performance (placements
financiers), estimation de dépôt, opérations fiduciaires, dépôts
numériques, banque restante (réception et garde de courrier et
prestations bancaires), dépôt ouvert et fermé, dépôt en cof-
fre-fort, tenue de compte, établissement de chèques, constitu-
tion et gestion de dossiers collectifs, placement de fonds, opé-
rations sur le marché des capitaux, émissions et placements,
négoce de devises, titres et billets de banque et métaux pré-
cieux; courtage en bourse, opérations de change, gestion de de-
vises, gestion de dépôts, domicile officiel de paiement (en rela-
tion avec les papiers-valeur), opérations de livraison de titres,
conseils et mandats spécifiques en matière de gestion de fortu-
nes; constitution, administration et tenue du siège de sociétés et
fondations (services fiduciaires); conseils en matière fiscale
(estimation fiscale, relevés fiscaux), crédits (crédit lombard,
prêt hypothécaire, financement de projet), gérance de prêt
(créance hypothécaire), caution, garantie, prévoyance, analyse
financière (check-up financier), consultation en matière finan-
cière; tous les services précités compris dans cette classe.

16 Magazines, periodicals, newsletters.

35 Bookkeeping for third parties, tax return prepara-
tion; establishment, administration and management of com-
pany and foundation headquarters (business administration).

36 Banking, financial affairs, monetary affairs; finan-
cial management, estate management and property adminis-
tration, investment consultancy, carrying out management
mandates (administration of assets), negociation and sale of
funds and parts of funds; performance calculations (investment
funds), deposit appraisal, trust transactions, numbered ac-
counts, retained correspondence within the bank (receiving
and keeping mail, especially on banking transactions), ordina-
ry open safe custody accounts and sealed safe custody ac-
counts, safe deposits, account operation services, writing of
cheques, establishment and management of collective files, ca-
pital investment, financial market operations, issue and invest-
ment services, currency trading, securities, banknotes and pre-
cious metals; securities brokerage, foreign exchange, currency
management, deposit management, paying agent (in connec-
tion with paper securities), security delivery services, specific
advice and orders in relation to asset administration; establis-
hment, administration and management of company and foun-
dation headquarters (fiduciary services); tax consultancy (tax
assessment, revenue statements), credit facilities (Lombard
loan mortgage loans, project financing), loan management
(mortgage loans), surety services, guarantees, provident funds,
financial analysis (financial check-up), financial consultancy;
all the above services included in this class.

(580) 11.02.1999

694 441 (STENFLEX).

La publication de l’enregistrement international No 694441
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/1998) / The publication of the inter-
national registration No 694441 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 13/1998).

(151) 08.01.1998 694 441
(732) STENFLEX Rudolf Stender GmbH

17, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).
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(531) 26.4; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques, uniquement destinés et appro-
priés à la construction et/ou au transport de matières liquides ou
gazeuses, soupapes métalliques.

7 Pompes rotatives, pompes à tuyaux, soupapes
(comme parties de machines); éléments de paliers en métaux
en combinaison avec du caoutchouc.

9 Compensateurs.
11 Robinetterie pour tubes et tuyaux, à savoir robinets

d'arrêt ou de vannes.
17 Tuyaux en caoutchouc et en matières plastiques,

uniquement destinés et appropriés à la construction et/ou au
transport de matières liquides et gazeuses.

6 Metallic tubes solely used and appropriate for
construction purposes and/or the transport of liquid or gaseous
materials, metal valves.

7 Rotary pumps, pumps for pipes, valves (as machine
parts); bearing components of metal combined with rubber.

9 Compensators.
11 Fittings for tubes and pipes, namely stop valves or

gate valves.
17 Pipes of rubber and plastics, solely appropriate for

and used in construction and/or the transport of liquid and ga-
seous materials.

(822) DE, 30.09.1982, 1 039 017.
(831) LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

695 815 (EX eurex).
The list of goods and services (Cl. 38 corrected) is as follows
(See No 15/1998) / La liste des produits et services (Cl. 38 cor-
rigée) est la suivante (Voir No 15/1998).

(511) 9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

into computer data bases; reception and storage of data by
means of electronic transmission.

36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stocks, options and futures
contracts.

38 Telecommunication services, namely reception,
storage and transmission of information by means of electronic
data transmission.

42 Design and updating of computer software; leasing
access time to a computer data base and to computer networks.

9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; réception et stocka-
ge de données par voie électronique.

36 Transactions financières, en particulier services
boursiers, d'une Bourse électronique; prestations d'établisse-
ments bancaires, de chambres de compensation ainsi que
d'agents de change et/ou de courtiers en opérations financiè-

res; cote en Bourse; vérification, calcul et publication d'indi-
ces relatifs à des titres, actions ou valeurs, des options et des
contrats à terme.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
stockage et transmission d'informations par voie électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels; location de
temps d'accès à des serveurs de bases de données et à des ré-
seaux informatiques.
(580) 11.02.1999

700 142 (The QualiflyerGroup).
La publication de l’enregistrement international No 700142
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Hongrie doit être ajoutée). Elle est remplacée
parla publication ci-dessous (Voir No 21/1998) / The publi-
cation of the international registration No 700142 contained
an error in the list of designations (Hungary should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 21/1998).

(151) 28.07.1998 700 142
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Services d'une compagnie d'aviation, en particulier
transports, emballage et entreposage de marchandises, organi-
sation de voyages; exploitation d'un bureau de voyage.

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

42 Restauration, services de traiteurs (catering); hé-
bergement temporaire; réservations d'hôtels; consultation en
matière d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; mise à
jour de logiciels; élaboration de logiciels; installation et main-
tenance de logiciels d'ordinateurs.

39 Aviation company services, particularly transport,
packaging and warehousing of goods, travel arrangement;
operation of a travel agency.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Restaurants, catering services; temporary accom-
modation; hotel booking; computer consultancy; computer
programming; updating of computer software; computer
software design; computer software installation and mainte-
nance.

(822) CH, 02.02.1998, 453 442.
(300) CH, 02.02.1998, 453 442.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
Nouvelle liste: "Classe 39: Services d'une compagnie d'aviati-
on, en particulier transports, emballage et entreposage de mar-
chandises, organisation de voyages; exploitation d'un bureau
de voyage". / New list: "Class 39: Aviation company services,
particularly transport, packaging and warehousing of goods,
travel arrangement; operation of a travel agency".
(527) GB.
(580) 04.02.1999

700 276 (Star +).
La publication de l’enregistrement international No 700276
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/1998) / The publication of the inter-
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national registration No 700276 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 21/1998).

(151) 07.08.1998 700 276
(732) Packard Bell NEC Europe B.V.

279, Nieuweweg, NL-6600 AH WIJCHEN (NL).

(531) 24.13; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés.

9 Computers and computer peripheral devices; re-
corded computer programs.

(822) BX, 13.11.1997, 618787.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

700 841 (SNOWBALL).
The publication of the international registration No 700841
contained an error in the list of designations (Lithuania
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 21/1998) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 700841 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Lituanie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1998).

(151) 25.08.1998 700 841
(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).

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

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

(822) DE, 24.04.1998, 398 14 601.
(300) DE, 16.03.1998, 398 14 601.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

700 842.
The publication of the international registration No 700842
contained an error in the list of designations (Lithuania
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 21/1998) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 700842 comportait une erreur en ce qui concer-

ne la liste des désignations (la Lituanie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1998).

(151) 25.08.1998 700 842
(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).

(531) 2.3.

(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

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

(822) DE, 25.06.1998, 398 11 525.

(300) DE, 03.03.1998, 398 11 525.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,
RU, SK, SM.

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

(527) GB.

(580) 11.02.1999

700 931 (SWISS NATURE).

The publication of the international registration No 700931
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 21/1998) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 700931 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1998).

(151) 06.08.1998 700 931
(732) Fieldpoint B.V.

Leidsekade 98, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).
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(531) 5.5; 26.4; 27.5.

(511) 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; purifying cleansers and purifying toners for the skin;
non-medicated preparations for hair, scalp, skin and nailcare
and conditioning; soaps; perfumery; eaux de toilette; essential
oils; herbal oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; clay mas-
ks; day creams; night creams; cosmetic eye creams; cosmetic
regenerating creams; bath salts; cosmetic balms; bath prepara-
tions; beauty masks; anti-perspirants; depilatories; depilatory
preparations; depilatory wax; moisturizing creams; make-up
preparations; make-up removing preparations; non-medicated
toilet preparations; hair sprays and hair gels; cosmetic prepara-
tions for use in the bath or shower; bath and shower oils, gels,
creams and foams; face and body masks; face and body scrubs;
facial washes; skin cleansers and hydrators; skin toners; skin
moisturizers; blemish creams and blemish gels; deodorants for
personal use; shaving soaps; shaving foams; shaving creams;
shaving gels; after-shave preparations; pre-shave preparations;
talcum powders; toiletries; nail care preparations; scented
wood; shampoo; nail varnish; nail varnish remover; cosmetic
milks and lotions; cosmetic kits; incense.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; lotions nettoyantes et lotions toniques purifiantes
pour la peau; produits non médicamentés pour le soin et l'en-
tretien des cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des ongles;
savons; produits de parfumerie; eaux de toilette; huiles essen-
tielles; huiles de plantes; cosmétiques; lotions capillaires; den-
tifrices; masques d'argile; crèmes de jour; crèmes de nuit; crè-
mes de beauté pour les yeux; crèmes cosmétiques
régénératrices; sels de bain; baumes cosmétiques; prépara-
tions pour le bain; masques de beauté; produits antitranspira-
tion; dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; crèmes
hydratantes; produits de maquillage; produits de démaquilla-
ge; produits de toilette non médicamentés; laques capillaires et
gels capillaires; préparations cosmétiques pour le bain et la
douche; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la dou-
che; masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le
visage et le corps; nettoyants pour le visage; nettoyants et hy-
dratants; toniques pour la peau; crèmes hydratantes pour la
peau; crèmes et gels pour peaux abîmées; déodorants; savons
à barbe; mousses à raser; crèmes à raser; gels à raser;
après-rasage; lotions avant-rasage; talc; produits de toilette;
produits pour le soin des ongles; bois odorants; shampooings;
vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; laits et lo-
tions de beauté; nécessaires de cosmétique; encens.

(822) BX, 20.02.1998, 627603.

(300) BX, 20.02.1998, 627603.

(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LV, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(832) LT.
(580) 11.02.1999

701 449 (RADMAN).
The publication of the international registration No 701449
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 22/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 701449 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1998).

(151) 16.09.1998 701 449
(732) Wandel & Goltermann

Management Holding GmbH
5, Mühlenweg, 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) 11.02.1999

701 621 (M.E.F. Frutta IMPORT EXPORT).
La publication de l’enregistrement international No 701621
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 22/1998).

(151) 12.10.1998 701 621
(732) ESTENSE FRUTTA

di Oscar Manzan e C. S.A.S.
40, via del Lavoro, I-44100 FERRARA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Lettres M E F séparées par un point, écrites en caractè-

res d'imprimerie majuscules et suivies du mot Frutta en
caractères minuscules (seul le "F" initial est majuscule);
sur la deuxième ligne, mots IMPORT et EXPORT en
caractères d'imprimerie majuscules plus petits.

(511) 29 Fruits et légumes en conserve, secs, cuits.
31 Fruits frais et légumes verts.

(822) IT, 12.10.1998, 760334.
(831) BA, CZ, HR, SI, SK.
(580) 11.02.1999
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701 775 (TERMIKA).
La publication de l’enregistrement international No 701775
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/1998).

(151) 01.09.1998 701 775
(732) Österreichische Heraklith GmbH

TERMO d.d.
industrija termienih izolacij
A-9702 Ferndorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction organiques et inorgani-
ques (non métalliques).

(822) AT, 22.05.1998, 175 862.
(300) AT, 24.03.1998, AM 1860/98.
(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, RO, YU.
(580) 11.02.1999

702 017 (BWC Bad Weather Control).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 23/1998).

(822) BX, 09.07.1998, 632109.
(300) BX, 09.07.1998, 632109.
(580) 11.02.1999

702 381 (TRIX).
La publication de l'enregistrement international No 702381
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 6 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 23/1998).

(151) 13.05.1998 702 381
(732) Reiner TEMME

3, Falkenstrasse, D-37154 Northeim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Maisons transportables métalliques individuelles
ou à plusieurs familles, notamment sur la base de constructions
à ossature métallique; matériaux de construction métalliques
pour construire des maisons transportables individuelles ou à
plusieurs familles.

19 Maisons transportables non métalliques individuel-
les ou à plusieurs familles, notamment sur la base de construc-
tions à ossature métallique; matériaux de construction non mé-
talliques pour construire des maisons transportables
individuelles ou à plusieurs familles.

42 Planification de maisons individuelles ou à plu-
sieurs familles, notamment sur la base de constructions à ossa-
ture métallique; génie civil, notamment sur la base de construc-
tions à ossature métallique.

(822) DE, 15.04.1998, 397 54 921.
(300) DE, 17.11.1997, 397 54 921.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(580) 11.02.1999

703 083 (ROMER).
La publication de l’enregistrement international No 703083
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Fédération de Russie doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1998) /
The publication of the international registration No 703083
contained an error in the list of designations (Russian Fede-
ration should be added). It is replaced by the publication be-
low (See No 24/1998).

(151) 19.10.1998 703 083
(732) ROMER

Z.A. des Bois Blanches, 2, rue François Arago, F-41800
MONTOIRE SUR LE LOIR (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de mesurage et de contrô-
le (inspection); supports d'enregistrement magnétiques et opti-
ques; logiciels; appareils, instruments et programmes d'ordina-
teurs pour l'enregistrement, la mesure et le contrôle des
dimensions.

42 Services de programmation d'ordinateurs.
9 Measuring and testing (inspection) apparatus and

instruments; magnetic and optical recording media; computer
software; apparatus, instruments and computer programs for
dimension recording, measuring and checking.

42 Computer programming services.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 824.
(300) FR, 12.06.1998, 98 736 824.
(831) BX, CN, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

703 154.
The publication of the international registration No 703154
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 24/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 703154 comportait une
erreur en ce qui concerne l’enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1998).

(151) 23.10.1998 703 154
(732) Boehringer Mannheim GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(842) Limitedcompany, Federal Republic of Germany.

(531) 26.11.
(511) 5 In vitro diagnostic agents for medical use.

10 Medical apparatus and instruments.
42 Medical and health consultations.

5 Réactifs pour diagnostics in vitro à usage médical.
10 Appareils et instruments médicaux.
42 Conseils médicaux et de santé.

(822) DE, 02.12.1997, 397 49 925.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999

704 030 (CRINOLIN).
La publication de l’enregistrement international No 704030
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/1998) / The publication of the international registra-
tion No 704030 contained an error in the name of the mark.
It is replaced by the publication below (See No 25/1998).

(151) 19.10.1998 704 030
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 18 Sacs à main, malles, valises, sacs de voyage en
mixage de tissu et de crin de cheval.

24 Tissu étant un mélange de crin de cheval et de fil de
lin.

18 Handbags, trunks, suitcases, travel bags made of a
combination of fabric and horsehair.

24 Fabric which is a combination of horsehair and
linen thread.

(822) FR, 21.04.1998, 98 729 001.
(300) FR, 21.04.1998, 98 729 001.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.02.1999

704 041 (ZURICH INVEST).
La publication de l’enregistrement international No 704041
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 16 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 25/1998) / The publication
of the international registration No 704041 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 16 modified). It is re-
placed by the publication below (See No 25/1998).

(151) 19.11.1998 704 041
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie et produits en papier dans
le domaine des assurances et des affaires financières; tous les
produits précités de provenance suisse.

36 Assurances; affaires financières.
16 Printed matter and paper products in the field of

insurance underwriting and financial operations; all the afore-
said goods originating from Switzerland.

36 Insurance underwriting; financial operations.

(822) CH, 22.06.1998, 456364.
(300) CH, 22.06.1998, 456364.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.02.1999
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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 2001 Vilnius



II Gazette OMPI des marques internationales No  2/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 2/1999

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350 Lisboa
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)

Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa
da Cunha Ferreira, Antonio João

(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1294 Lisboa
Rua das Flores 74-4 P-1294 Codex

Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)

Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa
Moniz Pereira, Manuel Gomes

(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne

de Sampaio, António
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)

16, rue Miguel Lupi P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.

Ammann Patentanwälte AG Bern
(M. Steiner, M. Seehof)

Schwarztorstrasse 31 CH-3001 Berne
Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)

122, rue de Genève CH-1226 Thônex
E. Blum & Co

(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)
Vorderberg 11 CH-8044 Zurich

Bovard AG (Dr. F. Fischer, L. Tschudi)
Optingerstrasse 16 CH-3000 Berne 25

A. Braun, Héritier, Eschmann AG
(P.F. Héritier)

Holbeinstrasse 36-38 CH-4003 Bâle

Braun & Partner
Reussstrasse 22 CH-4054 Bâle

Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)

Seuzachstrasse 2 CH-8413 Neftenbach
CH-8413 Zürich

Dr. A. Briner
Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich

W. Bruderer Patentanwaltsbüro (W. Bruderer)
Oberhittnauerstrasse 12 CH-8330 Pfäffikon

Bugnion SA (R. M. Meylan)
10, route de Florissant CH-1211 Genève 12

Eder AG (C. E. Eder)
Lindenhofstrasse 40 CH-4052 Bâle

Frei Patentanwaltsbüro (A. Frei)
Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)

Hunziker Jean Patentanwaltsbüro
Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

Isler & Pedrazzini AG (F. Isler, V. Pedrazzini)
Stampfenbachstrasse 48 CH-8023 Zürich

Keller & Partner, Patentanwälte AG
(Dr. R. Keller)

Marktgasse 31 CH-3000 Berne 7
Kemény AG Patentanwaltsbüro

(Dr. H. A. Troesch, Dr. J. J. Troesch,
Dr. H. Scheidegger, G. Werner)

Habsburgerstrasse 20 CH-6002 Lucerne
Kirker & Cie SA (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122 CH-1226 Thônex
Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122 CH-1226 Thônex
Müller Jürg

Münstergasse 38 CH-3011 Berne
Novator AG (A. Frei, W. Bruderer)

Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)
Dr. Conrad A. Riederer

Bahnhofstrasse 10 CH-7310 Bad Ragaz
Ritscher (Dr. T. Ritscher)

Kreuzgasse 82 CH-8032 Zürich
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)

Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich
Schmauder & Wann

Zwängiweg 7 CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG

(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner)

Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovig Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télex: 22-5260 INLAW
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

ESPAGNE
AMÉRIQUE
ET PORTUGAL

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: METZMARK@SWIX.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ì Trademarks ì Patents ì Industrial
Designs ì  Copyrights in Vietnam
ì Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

JULIO DE PABLO, S.L.
Agents officiels de Propriété industrielle
Mandataires agréés auprès de l’Office Européen
des Brevets
Los Madrazo 24, E-28014 MADRID (Espagne)
(Maison fondée en 1900)
Adr. télégr.: INVENTION, Fax: 341-522 67 91

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

ENQUIRIES
CONCERNING PUBLICITY

See page XI

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
Brevets - Marques - Modèles

Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand. Téléphone: 431 74 82
Telex: 42710-Clave 462

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

Japan
Asamura Patent Office

Established 1891
Registered Patent Attorneys

331-340 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
Cables: PATENTORY TOKYO

Telex: ASAMURA J22979
Facsimile: (03) 3246-1239
Facsimile: (03) 3270-5076

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

Svawomira uazewska & Son

POLAND
PATENTS, TRADE MARKS, DESIGNS

POLAND Warsaw 00-061 Tel./Fax (48 22) 826 77 18
Marszavkowska 140/16 Fax          (48 22) 633 35 09

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

EGYPT

LATIN AMERICA
PORTUGAL

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

VIETNAM

P H A M  &  A S S O C I A T E S

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters

8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM
TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617

E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

Areas of specialization: All services relat-
ed to Industrial Property Rights worlwide.
13, Dr. Mahmoud Azmi Street,
Zamalek, 11211 - Cairo (Egypt)
Tel.: (20 2) 340 2592 - Fax:  (20 2) 340 3828
e.mail: mbolaw@pacc.com.eg

VIETNAM
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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@ikp.atm.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

900-275 Slater Street, Ottawa, ON · Canada · K1P 5H9
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Trademarks &

Related Causes, 83, rue Didouche,
16005 Alger. Fax +213 (2) 36 03 26.

ANGOLA
INVENTA Ltd., Dr Carlos Reis, Patents and Trade-

marks Attorneys, Largo Matadi Radista, No 22-1o,
Fax: (4) 2442 334038, (+) 2442 392947, Luanda.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency,  Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao  N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American
countries. Casilla Correo 100, 
1000 - Buenos Aires, Fax: 54-1-313-7267

BANGLADESH
Hazari & Hazari, GPO Box 18, 1/3, 12/B

Mirpur, Dhaka 1216. Fax: 880-2-9565726,
9565728.

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. 

Hendriks & Co. C.V., Merkenbureau
P.O. Box 379, NL-1400 AJ Bussum 
The Netherlands. Tel.: +31 356 919 011;
Fax: +31 356 934 823
E-Mail: trademarks@compuserve.com 
Internet: http://www.solution.nl/trademarks.

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, Branch office:
Østeraagade 25, DK-9100 Aalborg,
Tel.: +45 98 13 25 22, Fax: +45 98 11 11 02.

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:
202-243234

7,  Tel.: 202-2497848 & 2432692.

M. Bakir, Cairo (voir p. IV).
K. Fahmy & Co., Patent & Trademark Agents.

P.O. Box 2268, Cairo.
Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714 273536,
Phone: + 971 4 27 34 04 Telex: 46480 ZAG EM.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881,

Quito (voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  Núñez de Bal-

boa 31, 28001 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34.
E-mail: alvarez.marks@mad.servicom.es.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L.,  Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

J. de Pablos, Madrid  (voir p. III).
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer,  Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Marquespatent, Barcelona  (voir p. IV).
Naranjo S.L.,  Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell,  Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

Adresses utiles / Useful addresses
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EX-RÉPUBLIQUE
 YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE /

THE FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA

Berin Ltd., Jani Lukrovski 5-1-32,
91000  Skopje, Tel.: +389 91 174 063
Tel./Fax: +389 91 130 398, +389 91 130 367
E-mail: BERIN@UNET.COM.MK
Internet: http://www.berin.com.mk.

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).

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. + 354-5524140.
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. 331-340 New Ohtemachi Bldg.,
Tokyo (voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys

P.O. Box: 165262, Beirut.

Phone: +961 1 520386; Fax: +961 1 602801
& 601802; Tlx: 49126 & 49127.

A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MACAO
Inventa Ltd.,

Patents and Trademarks Attorneys,
P.O. Box 8061 - Mong Ha Post Office,
Macau. Fax: (00 853) 550 117.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MOZAMBIQUE
INVENTA, Lda., Dr. Carlos Reis. Trademarks,

Patent Attorneys at Law; P.O. Box 148, Fax
+ 258 1 300 148 / + 258 1 426 276, Maputo.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet1.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 -

Rroviding services in all matters of Intellectual
Property Protection - Specialising in Chemical,
Pharmaceutical and Genetic Engineering Patents.
00-061 Warsaw, Marszavkowska 149/16, tel./fax
(48 22) 26 77 18. Fax (48 22) 633 35 09 (voir p. IV).

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone Office. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350 Lisboa. Tél.:
(351-1) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351-1) 397 96 99.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.1.8870657.  Fax: 351.1.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1294 Lisboa
Codex. Tél.: (351-1) 3425034, 3473114.
Fax: (351-1) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1250 Lisboa.
Tél.: (351-1) 387 46 95; Télécopieur:
(351-1) 387 57 75; Télex: 65518 JEDPAT P.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B�HKRY»����������� Prague 1 ,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.

Adresses utiles / Useful addresses
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Patentservis Praha.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Jívenská 1, 140 00 Praha 4.
Phone: 420 2 6124970. Fax: 420 2 6124921.
E-mail: pats@login.cz.

Rott, R��ieka and Guttmann Patent,
Trademark and Law Office, Nad Štolou 12,
170 00 Praha 7. Tel.: + 420233371789,
+ 420233370084. Fax: + 4202370811,
+ 4202374816 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P�ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

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: 4217 44872075.
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. Télex 423553 nova ch.
Télécopieur: 7313384.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève.  (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig,  conseil en marques,
CH-8008 Zurich  (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG,  Conseils en Marques,
Hottingerstrasse 14, CH-8024 Zurich,
Tél.: 01/2624111 -Télécopieur: 01/262 4101
E-Mail: METZMARK@SWIX.CH (voir p. III).

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

Universal Mark S.A.R.L., Tunis  (voir p. IV).

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore �ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul . Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi  (voir p. IV).
Vietbid, Hanoi  (voir p. V).

Adresses utiles / Useful addresses
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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
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été enre-
gistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre-
ment international des marques et du Protocole relatif à cet arrangement
et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau interna-
tional de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel des
Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations afférentes à chaque enregistrement international,
telles que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit
d'une marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collec-
tive ou d'une marque tridimensionnelle), symboles de la classification
de Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire,
nom et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, clas-
ses des produits et des services de la classification de Nice, liste des
produits et services, États désignés, désignations postérieures,
renonciations ou continuations d'effets ultérieures, pays d’origine,
données relatives à la priorité  ainsi que transactions relatives aux refus,
aux limitations  et aux autres indications, sont accessibles et peuvent
faire l’objet d’une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM"  comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris MARQUES
BENELUX, DEMAS Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem,
Bulletin des Marques Communautaires et TRACES TRAdemarks from
the region of Central and Eastern European States), mais de mener une

recherche parallèle sur les fichiers de mise à jour quotidienne et heb-
domadaire de ROMARIN. Les abonnés de ROMARIN savent en effet
que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur disque ROMARIN, les don-
nées qui figurent sur le disque correspondent en fait à la situation du
registre international des marques telle qu'elle se présentait un ou deux
mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre aux abonnés la possi-
bilité de maintenir leur base de recherche aussi à jour que possible,
grâce aux fichiers de mise à jour quotidienne et hebdomadaire qui sont
mis à disposition sur l'Internet.  Les abonnés peuvent ainsi, en téléchar-
geant ces fichiers et en les utilisant en complément du dernier disque
ROMARIN, créer et garder à jour leur propre base de recherche
ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données, à savoir: Marques
internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice (mode
recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification
de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode con-
sultation);

b) le logiciel GTITM permet trois modes de recherche: mode de
recherche simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche
experte.  Le mode de recherche experte permet la recherche de  toutes
les données figurant sur le disque compact, en utilisant différents para-
mètres y compris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que si l'enregistrement international se compose ou est
accompagné d'une image (logo ou élément figuratif), les disques
ROMARIN contiennent aussi cette image.  Toutes les données sont
stockées sous forme codée sur les disques, à l'exception des images, y
compris celles en couleurs, qui le sont en fac-similé ou mode point.
Chaque élément d'une image peut être visionné en gros plan (fonction
zoom) dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 345 000 marques internationales en vigueur
(au 31décembre 1998) et les images des marques figuratives de l'année
en cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 133 000
images (au 31 décembre 1998) de marques figuratives en noir et blanc,
en niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l’abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 1999, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses
(sans les frais d'expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Rudolf Unterkircher
Administrateur principal chargé de l’information en matière de
propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone : (++41 22) 338 94 56 
Télécopieur (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : rudolf.unterkircher@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only - Mem-
ory of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effect, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM’s from the ROMARIN family (including BENELUX
TRADEMARKS, DEMAS Deutsches Elektronisches MArken
Suchsystem, Community Trade Marks Bulletin and TRACES
(TRAdemarks from the region of Central and Eastern European
States), but also enables the parallel searching of daily and weekly

ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are aware that,
by the time they receive their ROMARIN disc each month, the data
contained in the disc actually reflect the status of the International
Register of Marks as it was one to two months previously. With the
new version of ROMARIN, WIPO is offering ROMARIN subscrib-
ers the ability to keep their ROMARIN environment as up to date as
possible, through the provision on Internet of daily and weekly
ROMARIN update files.  The downloaded files can then be used to
complement the latest ROMARIN disc, thus enabling subscribers to
establish and maintain their own individual ROMARIN search envi-
ronment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 345,000 international
registrations currently in force (on December 31, 1998) and the cur-
rent year’s images of figurative marks, and one ROMARIN
"IMAGES" disc, which contains the complete image data set, more
than 133,000 images (on December 31, 1998), in black and white,
gray-scaled and in color, of figurative marks, for the preceding 20-
year period.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The 1999 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-
week period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs (with-
out postage). 

For any queries, please contact :
Mr. Rudolf Unterkircher,
Senior Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 94 56 - Fax: (++41 22) 734 14 46
email: rudolf.unterkircher@wipo.int


