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Les formulaires de demande
d’enregistrement international
de marques sont disponibles

 sur Internet
Les formulaires de demande d’enregistrement inter-

national en vertu de l’Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid sont maintenant disponibles sur
Internet à l’adresse suivante:
http://www.ompi.int/fre/madrid/index.htm.

Des informations utiles, telles que le barème des taxes et
des avis relatifs aux nouveaux membres de l’Union de
Madrid, sont et continueront à être insérées à la même
adresse.

* * *

AVERTISSEMENT
L’attention du Bureau international a été attirée à plu-

sieurs reprises sur le fait que des sociétés adressent à des
titulaires d’enregistrements internationaux de marques
des lettres les invitant, moyennant des sommes impor-
tantes, à enregistrer lesdites marques dans des publica-
tions d’apparence officielle.

Le Bureau international prévient les titulaires d’enre-
gistrements internationaux et leurs mandataires que de
telles publications n’ont absolument aucun effet juridi-
que quant à la protection des marques concernées et sont
donc inutiles.

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

forms under the Madrid Agreement and Madrid Protocol
are now available on Internet at the following address:
http://www.wipo.int/eng/madrid/index.htm.

Useful information such as the Schedule of Fees and
announcements regarding new members of the Madrid
Union is also and will continue to be included at the
same Internet address.

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

Bureau has been drawn to the fact that certain orgazina-
tions are sending letters to the owners of international
registrations, inviting them to register their marks in
publications which appear to be of an official nature.

The international Bureau warns the owners of interna-
tional registrations and their agents that such a publica-
tion has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unneces-
sary. 
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des 
autres inscriptions faites au registre

international des marques

A. Généralités
1. L’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement

international des marques, du 14 avril 1891, a été révisé en
dernier lieu le 14 juillet 1967 à Stockholm et modifié le 28
septembre 1979. Le Protocole relatif à l'Arrangement de Ma-
drid concernant l'enregistrement international des marques du
27 juin 1989 est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et est
opérationnel depuis le 1er avril 1996.

2. Un règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au
Protocole de Madrid est entré en vigueur le 1er  avril 1996.

3. Une liste des parties contractantes de l’Arrangement de
Madrid et du Protocole suit ces remarques.

4. En vertu des dispositions de l'Arrangement de Madrid et
du Protocole, l'enregistrement international d'une marque peut
être demandé au Bureau international de l'Organisation Mon-
diale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), par l'intermédiaire
de l'Office d'origine, par tout ressortissant de l'une des parties
contractantes de l'Arrangement, du Protocole, ou à la fois de
l'Arrangement et du Protocole, de même que par toute autre
personne, physique ou morale, qui a, dans l'une de ces parties
contractantes, un domicile ou un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux.

5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été de-
mandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protoco-
le de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son terri-
toire.  Les refus de protection (sans toutefois les motifs de re-
fus), les données relatives aux requêtes en réexamen ou aux
recours suite à un refus de protection, les décisions finales
consécutives à un refus et les invalidations définitives inscrits
au registre international sont publiés sous la rubrique «Refus
et invalidations».

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

comprend dans tous les cas les indications suivantes: la date
de l'enregistrement; le numéro de l'enregistrement; le nom et
l'adresse du titulaire; la marque faisant l'objet de l'enregistre-
ment; la liste des produits et des services, groupés selon les
classes de la classification internationale1; la partie contrac-
tante  dont l'Office est l'Office d'origine; selon le cas, la date et
le numéro de la demande de base et/ou de l'enregistrement de
base; la ou les parties contractantes désignées (selon l'Arran-
gement et/ou le Protocole), ainsi que la date de notification.
Cette date est celle à partir de laquelle court le délai d'un an
durant lequel un refus de protection peut être prononcé selon
l'article 5.2) de l'Arrangement ou d'un an ou plus selon l'article
5.2)a) à c) du Protocole.

1 Il s’agit de la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14
juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié à Genève le 2 octobre
1979. Cette classification comprend 34 classes de produits et 8 classes de
services.

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

Registration of Marks, of April 14, 1891, was last revised at
Stockholm on July 14, 1967, and amended on September 28,
1979. The Protocol relating to the Madrid Agreement concern-
ing the International Registration of Marks of June 27, 1989
entered into force on December 1, 1995, and has been opera-
tional since April 1, 1996.

2. Common Regulations under the Madrid Agreement and
Protocol entered into force on April 1, 1996.

3. A list of the Contracting Parties to the Madrid Agree-
ment and Protocol follows these remarks.

4. Under the provisions of the Madrid Agreement and Pro-
tocol, the international registration of a mark can be requested
of the International Bureau of the World Intellectual Property
Organization (WIPO) through the intermediary of the Office
of origin by any national of the Contracting Parties of the
Agreement, of the Protocol or of both the Agreement and the
Protocol, and also by any other natural person or legal entity
having a domicile or a real and effective industrial or commer-
cial establishment in one of those Contracting Parties.

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been re-
quested;  these Contracting Parties are mentioned in the publi-
cation under INID code (831) (designations under the Madrid
Agreement) or INID code (832) (designations under the
Madrid Protocol).  However, each of these Contracting Parties
may, in accordance with the conditions provided for in the
Agreement or the Protocol, refuse protection to the mark in its
territory within a given time-limit (see item 6 below) or, at any
time, to pronounce invalidation of such protection on its
prononcer, territory.  Refusals of protection (without the
grounds for refusal), data concerning requests for review or
appeals following a refusal of protection, final decisions fol-
lowing a refusal and final invalidations recorded in the Inter-
national Register are published under the item “Refusals and
invalidations”.

B.  Registrations
6. The publication of each international registration con-

tains, in all cases, the following indications:  the date of regis-
tration;  the registration number;  the name and address of the
holder;  the mark which is the subject of the registration;  the
list of goods and services grouped according to the classes of
the International Classification1;  the Contracting Party whose
Office is the Office of origin;  where applicable, the date and
number of the basic application and/or basic registration;  the
designated Contracting Party or Contracting Parties (under the
Agreement and/or the Protocol), together with the date of noti-
fication.  This date is the one from which is counted the time
limit of one year during which a refusal of protection may be
pronounced under Article 5(2) of the Agreement or one year
or more under Article 5(2)(a) to (c) of the Protocol.

1 This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 8
classes of services.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

i) l’indication de la partie contractante où le titulaire a
son établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux, ou son domicile, si l'adresse du titulaire
n'est pas sur le territoire de la partie contractante
dont l'Office est l'Office d'origine; 

ii) l'adresse pour la correspondance; 
iii) l'indication «Voir reproduction couleur à la fin de ce

volume» ou «Voir l'original en couleur à la fin de ce
volume»; 

iv) les symboles pertinents de la classification interna-
tionale des éléments figuratifs des marques (classi-
fication de Vienne); 

v) la translittération en caractères latins et en chiffres
arabes, si la marque ou une partie de la marque se
compose de caractères autres que latins ou de chif-
fres autres qu'arabes ou romains; à titre facultatif,
une traduction de la marque en français et/ou
anglais;

vi) la description de la marque;
vii) les couleurs revendiquées, si le titulaire revendique

la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;

viii) la nature de la marque ou le type de marque (mar-
que tridimensionnelle, marque sonore, marque col-
lective, de certification ou de garantie);

ix) la mention qu'un dépôt est un premier dépôt au sens
de l'article 4 de la Convention de Paris pour la pro-
tection de la propriété industrielle;

x) la limitation de la liste des produits et services à
l'égard d'une ou plusieurs des parties contractantes
désignées;

xi) la ou les parties contractantes désignées où le titu-
laire a l'intention d'utiliser la marque.

8. Les rubriques décrivant la nature des indications pu-
bliées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la nor-
me ST.60 de l'OMPI.  Le nom des pays concernés ou des
organisations intergouvernementales concernées est identifié
par un code à deux lettres selon la norme ST.3 de l'OMPI.
Pour les codes ST.60 et ST.3, voir les pages ci-après.

C.  Renouvellements
9. La publication du renouvellement comprend, en princi-

pe, les mêmes indications que la publication relative à l'enre-
gistrement, sous réserve des modifications intervenues depuis
l'enregistrement.  Toutefois, la reproduction de la marque n'est
publiée qu'en noir et blanc.

10. La date indiquée est celle à partir de laquelle prend ef-
fet le renouvellement. L'enregistrement renouvelé conserve le
même numéro, qui est toutefois précédé de la lettre R.

Dans le cas où il s'agit du deuxième renouvellement d'un
enregistrement international, l'enregistrement renouvelé con-
serve le même numéro, qui est toutefois précédé du préfixe
«2R» (p.e. 2R 130 000).

11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'en-
registrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être ap-
portée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.

12. Les désignations postérieures et les modifications pré-
vues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécu-
tion peuvent être inscrites au registre international, avant ou
après le renouvellement.  Une demande séparée doit à cette fin
être présentée au Bureau international.  Lors de la publication
du renouvellement, il n'est tenu compte que des modifications
inscrites au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement
à renouveler.

7. Publication also includes, where applicable, the follow-
ing indications: 

(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or com-
mercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contrac-
ting Party whose Office is the Office of origin;

(ii) the address for correspondence;
(iii) the indication «See color reproduction at the end of

this issue» or «See original in color at the end of
this issue»;

(iv) the relevant symbols of the International Classifica-
tion of the Figurative Elements of Marks (Vienna
classification);

(v) transliteration in Latin characters and Arabic nume-
rals, if the mark, or part of the mark, consists of
characters other than Latin characters or numerals
other than Arabic or Roman numerals;  on an optio-
nal basis, a translation of the mark into French and/
or English;

(vi) a description of the mark;
(vii) the colors claimed where the holder claims color as

a distinctive feature of the mark;  on an optional ba-
sis, the principal parts of the mark which are in each
of the colors claimed;

(viii) the nature of the mark or the type of mark (three-
dimensional mark, sound mark, collective, certifi-
cation or guarantee mark);

(ix) the indication that a filing is a first filing within the
meaning of Article 4 of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property;

(x) a limitation of the list of goods and services in res-
pect of one or more designated Contracting Parties;

(xi) the designated Contracting Party or Contracting
Parties where the holder has the intention to use the
mark.

8. The data describing the nature of the indications which
are published appear under the form of an INID code accord-
ing to WIPO Standard ST.60.  The names of the countries con-
cerned or of the intergovernmental organizations concerned
are identified by two-letter codes under WIPO Standard ST.3.
For the ST.60 and ST.3 codes, see the following pages.

C.  Renewals
9. In principle, the publication of the renewal includes the

same indications as the publication relating to the registration,
subject to any changes which have occurred since the registra-
tion.  However, the reproduction of the mark is published in
black and white only.

10. The date which is indicated is the date from which the
renewal has effect. The renewed registration keeps the same
number, which is, however, preceded by the letter R.

In the case of a second renewal of an international registra-
tion, the renewed registration keeps the same number, which
is, however, preceded by the prefix «2R» (e.g., 2R 130 000).

11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect;  conse-
quently, no change can be made to a registration by the renew-
al itself.

12. Subsequent designations and changes provided for un-
der the Agreement, the Protocol and the Regulations, can be
recorded in the International Register before or after renewal.
A separate request must be presented to the International Bu-
reau for this purpose. At the time of publication of renewals,
only changes recorded at the latest on the date of expiry of the
registration to be renewed are taken into account.
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D.  Désignations postérieures à l'enregistrement

13. On entend par désignation postérieure une requête pour
l'extension des effets d'un enregistrement international à une
partie contractante à laquelle il n'étend pas ses effets.  Cette
désignation postérieure peut être demandée en tout temps.
Comme dans le cas de l'enregistrement et, dans les mêmes
conditions, chaque partie contractante ayant fait l'objet d'une
désignation postérieure a la possibilité de refuser la protection
de la marque ou d'en prononcer l'invalidation (voir chiffre 6
ci-dessus); les délais indiqués au chiffre 6 ci-dessus courent
dans ce cas à partir de la date de notification de la désignation
postérieure.

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office1

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

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

LI Liechtenstein (A & P)
LR Libéria/Liberia (A)
LS Lesotho (A & P)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P)
LV Lettonie/Latvia (A & P2)
MA Maroc/Morocco (A & P)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
MK Ex-République yougoslave de Macédoine/

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A & P3)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TM Turkménistan/Turkmenistan  (P)
TR Turquie/Turkey (P)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
2 Avec effet à partir du 5 janvier 2000 à l’égard du Protocole / With effect from January 5, 2000 with respect to the Protocol.
3 Avec effet à partir du 28 décembre 1999 à l’égard du Protocole / With effect from December 28, 1999 with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

38 in addition

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

38 en plus

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

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 03.09.1999 720 199
(732) SONERA-YHTYMÄ OYJ

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A public limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications, administration of telecom-
munication systems and network.

41 Education, providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities.

42 Services related to scientific and professional con-
sulting, technical and engineering specialists, consulting, tes-
ting and laboratory services; research and development servi-
ces, design and inspection services; control, surveillance,
location, transit control, security and transit surveillance servi-
ces, all services related to communication networks and sys-
tems, computer programming, computer apparatus, data and
information processing, information systems, electronic data
bases, sound and image processing, message processing, elec-
tronic data links, alarm and security networks and systems,
electric and electronic products; technical and construction
planning and consulting; control, administration and analysis
of computer systems and networks, analysis of telecommunica-
tion systems and networks; computer programming; services
related to computer systems and networks, security, time con-
trol and surveillance services; rental of computers, computer
programs and automatic data processing bases; rental of access
time to worldwide on-line computer networks.

35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications, administration de systèmes
et de réseaux de télécommunications.

41 Services éducatifs, formation, divertissement, acti-
vités sportives et culturelles.

42 Services se rapportant à des activités de conseil
scientifique et professionnel, prestations d'ingénieurs et de
techniciens, prestations de conseils, d'essais et de laboratoi-
res; services de recherche et de développement, services de
conception et d'inspection; services de contrôle, de vérifica-
tion, de localisation, de commande de transit, de sécurité et de
surveillance du transit, lesdites prestations de services se rap-
portant à des réseaux et des systèmes de télécommunications,
programmation informatique, ordinateurs, traitement de don-
nées et d'informations, systèmes d'information, bases de don-
nées électroniques, traitement du son et d'images, traitement
de messages, liaisons de données électroniques, réseaux et sys-
tèmes d'alarme et de sécurité, produits électriques et électroni-
ques; planification et conseil technique en construction; con-
trôle, administration et analyse de systèmes et réseaux
informatiques, analyse de systèmes et de réseaux de télécom-
munications; programmation informatique; services se rap-
portant à des systèmes et des réseaux informatiques, services
de sécurité, de chronométrage et de surveillance; location
d'ordinateurs, de programmes informatiques et de bases de
traitement automatique de données; location de temps d'accès
à des réseaux télématiques mondiaux.

(821) FI, 05.03.1999, T199900741.

(300) FI, 05.03.1999, T199900741.
(832) EE, LT, RU.
(580) 28.10.1999

(151) 03.05.1999 720 200
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, espe-
cially foam bath and cosmetic preparations for shower and
bath, solid and liquid skin creams, deodorants for body, chemi-
cal hair care and hair treatment preparations, non-medical den-
tifrices and mouth rinses.

21 Combs, sponges, brushes (included in this class).
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, notamment bain moussant et produits cosméti-
ques pour la douche et le bain, crèmes sous forme solide ou li-
quide pour la peau, déodorants pour le corps, préparations
chimiques pour le soin et le traitement des cheveux, dentifrices
à usage non médical et produits de rinçage buccal.

21 Peignes, éponges, brosses (compris dans cette
classe).

(822) DE, 01.03.1999, 398 57 692.0/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 30.06.1999 720 201
(732) bastipharm

Arzneimittel GmbH
7, Rubensstrasse, D-81245 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances and food supplements for medical use made from
vitamins and trace elements and also containing proteins, car-
bohydrates and minerals; dietetic substances and food supple-
ments not for medical use made from vitamins and trace ele-
ments and also containing proteins, carbohydrates and
minerals.

29 Dietetic substances and food supplements not for
medical use made from proteins and also containing minerals,
trace elements, vitamins and carbohydrates.

30 Dietetic substances and food supplements not for
medical use made from carbohydrates and also containing pro-
teins, minerals, trace elements and vitamins.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques et compléments alimentaires à usage médi-
cal composés de vitamines et oligoéléments et contenant éga-
lement des protéines, glucides et minéraux; substances
diététiques et compléments alimentaires non à usage médical à
base de vitamines et oligoéléments et contenant également des
protéines, glucides et minéraux.

29 Substances diététiques et compléments alimen-
taires non à usage médical composés de protéines et contenant
également des minéraux, oligoéléments, vitamines et glucides.
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30 Substances diététiques et compléments alimen-
taires non à usage médical composés de glucides et contenant
également des protéines, minéraux, oligoéléments et vitamines.

(822) DE, 12.03.1999, 399 07 199.7/05.
(300) DE, 09.02.1999, 399 07 199.7/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 17.08.1999 720 202
(732) City Telefon- und Bürodienst GmbH

Bahnhofstrasse 44, CH-7002 Chur (CH).

(531) 2.9; 16.1; 27.5.
(511) 35 Travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(822) CH, 03.03.1999, 464045.
(300) CH, 03.03.1999, 464045.
(831) AT, DE, LI.
(580) 28.10.1999

(151) 06.08.1999 720 203
(732) ARMES S.P.A.

Strada Padana Verso Verona N. 101, I-36100 PONTE
ALTO (VICENZA) (IT).

(531) 25.7; 26.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'image de figures géométri-

ques triangulaires et rhomboidales alternativement de
couleur claire et sombre, représentant sommairement un
meuble parallélépipédique à face carrée séparée en qua-
tre compartiments égaux par deux panneaux octogo-
naux placés au milieu; l'alternance des secteurs clairs et
sombres produisant un effet de lumières semblable à ce-
lui d'une lampe placée devant le meuble en position

haute; au-dessous de la figure paraissant l'image de la
parole armes écrite en caractères minuscules de fantai-
sie sombres.

(511) 6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux métalliques pour la construction; structures mé-
talliques autoporteuses, constructions métalliques et soupentes.

7 Élévateurs, monte-charges, bandes et galets trans-
porteurs et de levage pour l'entreposage; machines pour le
transport et l'entreposage; étagères métalliques composables
mouvementées avec moteurs.

20 Meubles pour habitations, bureaux et bâtiments in-
dustriels; meubles métalliques composables, mobiles ou fixes.

37 Services de construction, installation et montage de
structures métalliques; construction de bâtiments avec structu-
res autoporteuses métalliques.

42 Services de consultation pour la construction d'éta-
blissements et de magasins, structures et constructions métalli-
ques, étagères et ameublements métalliques.

(822) IT, 06.08.1999, 787778.
(300) IT, 14.05.1999, VE 99C 000078.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 03.06.1999 720 204
(732) PUJANTE IMPORT EXPORT, S.L.

C/Cigarral, 9-1º A, E-30003 MURCIA (ES).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves des produits précités.

(822) ES, 19.08.1997, 2.084.686.
(831) CH.
(580) 28.10.1999

(151) 21.06.1999 720 205
(732) PORTMANN GIANI

7, Avenue de la Porte de Choisy, F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Sélection de comédiens pour la publicité, pour des
films: courts et longs métrages.

41 Organisation de concours de divertissement; con-
cours de sélection de modèles, modèles pour la photographie,
mannequins: hommes, femmes et enfants; concours de beauté;
concours de divertissement dans le but de découvrir de nou-
veaux talents dans le domaine artistique.

35 Selection of actors for advertising and film work
short films and feature films.
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41 Organisation of entertainment competitions; mo-
del, photographic model and fashion model selection contests:
men, women and children; beauty contests; entertainment con-
tests for discovering new talent in the field of the arts.

(822) FR, 09.11.1998, 98 758 412.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 02.08.1999 720 206
(732) burgbad AG

10, Kirchplatz, D-75392 Schmallenberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Céramique pour sanitaires, à savoir lavabos, colon-
nes de lavabos, bidets, caissons de chasses d'eau, urinoirs; bai-
gnoires, cuves de douches; sièges de W.-C., poignées de bai-
gnoires, robinetterie pour céramique pour sanitaires, à savoir
batteries pour tables de toilette, batteries de remplissage de bai-
gnoires, batteries de douche, garnitures de douche; soupapes
d'arrêt et de réglage, clapets anti-odeurs, robinetterie d'écoule-
ment.

20 Meubles de salles de bains, miroirs; céramique
pour sanitaires, à savoir tables de toilette, tablettes de range-
ment.

21 Porte-verre avec et sans verre, porte-savon et cou-
pelles à savon, garnitures de balais de W.-C.; porte-serviettes,
anneaux et crochets porte-serviettes, porte-drap de bain, les
produits précités n'étant pas en métaux précieux.

(822) DE, 03.05.1999, 399 05 657.02/20.
(831) CH.
(580) 28.10.1999

(151) 28.09.1999 720 207
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations instantanées à savoir: granulés aux es-
sences de plantes à fonction thérapeutique.

29 Préparations instantanées à base de viande, pois-
son, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, pro-
téines de lait.

30 Préparations instantanées à base de café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miels,
sirops de mélasse, épices, préparations instantanées à savoir:
compléments alimentaires sous forme de granulés à base d'es-
sences et d'extraits de plantes non à usage médical, extraits de
plantes pour l'alimentation sous forme de granulés.

(822) FR, 28.01.1999, 99 772 625.
(831) BX, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 30.08.1999 720 208
(732) J.W. BURMESTER & Cª, LDA.

Rua de Belomonte nº 39, Porto (PT).

(531) 27.5.
(511) 33 Vin de Porto.

33 Wine from Oporto.

(822) PT, 30.09.1936, 138191.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 209
(732) Helmut Fuchs

9, Hohensteiner Weg, D-63667 Nidda (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education; formation.

(822) DE, 16.07.1997, 397 24 702.
(831) AT, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 17.08.1999 720 210
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gold, blue, red, yellow and white.  / Doré, bleu, rouge,

jaune et blanc. 
(511) 30 Edible ices.

30 Glaces alimentaires.

(822) BX, 21.04.1999, 649931.
(300) BX, 21.04.1999, 649931.
(831) ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI.
(580) 28.10.1999
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(151) 09.08.1999 720 211
(732) EURO UNITED PLASTICS B.V.

51, Gilzeweg, NL-4861 PM CHAAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Containers made entirely or mainly of metal.

8 Hand tools and implements, hand-operated; cutle-
ry, forks and spoons; garden tools, hand-operated.

9 Temperature meters; water meters.
11 Bathtub accessories made of plastic; garden wate-

ring installations; lighting apparatus and installations.
12 Wheelbarrows; hose carts.
16 Stationery; office requisites, except furniture; plas-

tic materials for packaging, not included in other classes.
17 Plastic in extruded form for use in manufacture;

packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal; flexible tubes, not of metal; watering hose.

18 Trunks and travelling bags; vanity cases, not fitted;
parasols and parasol stands.

19 Building materials, non-metallic; transportable
constructions, non-metallic; garden houses; lattice and stakes
for the support of plants or trees.

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; cu-
pboards; boxes for toys; products made entirely or mainly of
plastic, non included in other classes; office furniture; garden
furniture; cushions for garden furniture; flower-stands (furnitu-
re); flower-pot pedestals.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metal or coated therewith); combs and spon-
ges; brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes; flower
pots, sprinklers; sprinkler heads; watering cans.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; table cloths and place mats made of textile; shower
curtains and towels made of textile; furniture coverings of plas-
tic.

27 Bath mats, antiskid mats.
28 Games and playthings; swimming pools (play arti-

cles); gymnastic and sporting articles not included in other
classes; decorations for Christmas trees; Christmas tree stands.

35 Export and import of products.
40 Injection-moulding and blow-moulding of plastic

articles for third parties.
6 Récipients entièrement ou principalement métalli-

ques.
8 Outils et instruments à main, (actionnés manuelle-

ment); couverts de table, fourchettes et cuillères; outils de jar-
dinage, (actionnés manuellement).

9 Thermomètres; compteurs d'eau.
11 Accessoires en plastique pour baignoires; installa-

tions d'arrosage de jardins; appareils et installations d'éclai-
rage.

12 Brouettes; dévidoirs mobiles.
16 Articles de papeterie; fournitures de bureau, à l'ex-

ception de mobilier; matières plastiques pour l'emballage, non
comprises dans d'autres classes.

17 Plastique sous forme extrudée destiné à la fabrica-
tion; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles, non métalliques; tubes flexibles, non métalliques;
tuyaux d'arrosage.

18 Malles et sacs de voyage; mallettes de maquillage,
non garnies; parasols et pieds pour parasols.

19 Matériaux de construction, non métalliques; cons-
tructions transportables, non métalliques; abris de jardin;
treillis et piquets destinés à l'étaiement de plantes ou d'arbres.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matière plastique; armoi-
res; coffres à jouets; produits réalisés entièrement ou principa-
lement en matière plastique, non compris dans d'autres
classes; mobilier de bureau; meubles de jardin; coussins pour
meubles de jardin; bacs à fleurs (meubles); socles pour pots à
fleurs.

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 de pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; pots à fleurs, ar-
roseurs; têtes d'arroseurs; arrosoirs.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; tapis de table et napperons individuels en ma-
tières textiles; rideaux de douche et serviettes en matières tex-
tiles; revêtements de meubles en matière plastique.

27 Tapis de bain, tapis antidérapants.
28 Jeux et jouets; piscines (articles de jeu); articles de

gymnastique et autres articles de sport non compris dans
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; supports
pour arbres de Noël.

35 Exportation et importation de produits.
40 Moulage par injection et moulage par soufflage de

produits en plastique pour des tiers.

(822) BX, 09.02.1999, 649652.

(300) BX, 09.02.1999, 649652.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 212
(732) Esha Holding B.V.

316, Hoendiep, NL-9744 TC GRONINGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 19 Bituminous compounds for asphalt maintenance.
19 Composés de bitume servant à l'entretien de l'as-

phalte.

(822) BX, 26.02.1999, 649904.
(831) DE, FR, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 31.08.1999 720 213
(732) Kruidenhandel Piramide B.V.

37, De Smalle Zijde, NL-3903 LM VEENENDAAL
(NL).

(842) B.V..
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical purposes namely medicinal herbs, herb teas, herb mix-
tures, as well as liquorice without sugar and aromatic black
teas.

30 Tea, spices.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes.
5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques

à usage médical notamment plantes médicinales, tisanes, mé-
langes d'herbes, ainsi que réglisse sans sucre et thés noirs aro-
matisés.

30 Thé, épices.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-

tiers non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 01.04.1999, 649919.
(300) BX, 01.04.1999, 649919.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 09.08.1999 720 214
(732) EURO UNITED PLASTICS B.V.

51, Gilzeweg, NL-4861 PM CHAAM (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Containers made entirely or mainly of metal.

8 Hand tools and implements, hand-operated; cutle-
ry, forks and spoons; garden tools, hand-operated.

9 Temperature meters; water meters.
11 Bathtub accessories made of plastic; garden wate-

ring installations; lighting apparatus and installations.
12 Wheelbarrows; hose carts.
16 Stationery; office requisites, except furniture; plas-

tic materials for packaging, not included in other classes.
17 Plastic in extruded form for use in manufacture;

packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal; flexible tubes, not of metal; watering hose.

18 Trunks and travelling bags; vanity cases, not fitted;
parasols and parasol stands.

19 Building materials, non-metallic; transportable
constructions, non-metallic; garden houses; lattice and stakes
for the support of plants or trees.

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; cu-
pboards; boxes for toys; products made entirely or mainly of
plastic, non included in other classes; office furniture; garden
furniture; cushions for garden furniture; flower-stands (furnitu-
re); flower-pot pedestals.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metal or coated therewith); combs and spon-
ges; brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or

semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes; flower
pots, sprinklers; sprinkler heads; watering cans.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; table cloths and place mats made of textile; shower
curtains and towels made of textile; furniture coverings of plas-
tic.

27 Bath mats, antiskid mats.
28 Games and playthings; swimming pools (play arti-

cles); gymnastic and sporting articles not included in other
classes; decorations for Christmas trees; Christmas tree stands.

35 Export and import of products.
40 Injection-moulding and blow-moulding of plastic

articles for third parties.
6 Récipients entièrement ou principalement métalli-

ques.
8 Outils et instruments à main, actionnés manuelle-

ment; couverts de table, fourchettes et cuillères; outils de jar-
dinage, actionnés manuellement.

9 Thermomètres; compteurs d'eau.
11 Accessoires en plastique pour baignoires; installa-

tions d'arrosage de jardins; appareils et installations d'éclai-
rage.

12 Brouettes; dévidoirs mobiles.
16 Articles de papeterie; fournitures de bureau, à l'ex-

ception de mobilier; matières plastiques pour l'emballage, non
comprises dans d'autres classes.

17 Plastique sous forme extrudée destiné à la fabrica-
tion; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles, non métalliques; tubes flexibles, non métalliques;
tuyaux d'arrosage.

18 Malles et sacs de voyage; mallettes de maquillage,
non garnies; parasols et pieds de parasols.

19 Matériaux de construction, non métalliques; cons-
tructions transportables, non métalliques; abris de jardin;
treillis et piquets destinés à l'étaiement de plantes ou d'arbres.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matière plastique; armoi-
res; coffres à jouets; produits réalisés entièrement ou principa-
lement en matière plastique, non compris dans d'autres
classes; mobilier de bureau; meubles de jardin; coussins pour
meubles de jardin; bacs à fleurs (meubles); socles pour pots de
fleurs.

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 de pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; pots à fleurs, ar-
roseurs; têtes d'arroseurs; arrosoirs.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; tapis de table et napperons individuels en ma-
tières textiles; rideaux de douche et serviettes en matières tex-
tiles; revêtements de meubles en matières plastiques.

27 Tapis de bain, tapis antidérapants.
28 Jeux et jouets; piscines (articles de jeu); articles de

gymnastique et autres articles de sport non compris dans
d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; supports
pour arbres de Noël.

35 Exportation et importation de produits.
40 Moulage par injection et moulage par soufflage de

produits en plastique pour des tiers.

(822) BX, 09.02.1999, 649651.
(300) BX, 09.02.1999, 649651.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 24.09.1999 720 215
(732) SKIS DYNASTAR S.A.

Société Anonyme
1412, avenue de Genève, F-74700 SALLANCHES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir: sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surf des neiges; gants (habillement); chaussettes; bonnets;
écharpes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; mono-skis; planches
pour le surf des neiges; fixations de skis et de planches de surf;
bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à roulettes en
ligne; bottines-patins; raquettes de neige, articles de sport pour
la pratique du tennis et du golf (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis), protège-coudes, protège-genoux et protè-
ge-tibias (articles de sport).

(822) FR, 15.04.1999, 99 787 653.
(300) FR, 15.04.1999, 99 787 653.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 27.09.1999 720 216
(732) INTERNATIONAL MASTERS

PUBLISHERS BV, société anonyme
Beneluxlaan 907, NL-3503 RH UTRECH (NL).

(813) FR.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels et progiciels
sur tous supports matériels, logiciels de jeux informatiques;
supports de données magnétiques, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques magnétiques, dis-
ques compacts (audio - vidéo), disques optiques compacts, dis-
ques optiques, disquettes souples, supports d'enregistrements
sonores.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, livres, livrets,

manuels, brochures, périodiques, fiches d'information, fiches
sur support papier; photographies, clichés; matériels d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; opérations promotionnelles; étude et re-
cherche de marché; courriers publicitaires, diffusion d'annon-
ces publicitaires, diffusion de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de documen-
tation publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, publica-
tion de textes publicitaires, publicité par correspondance; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
prise de commandes de catalogues publicitaires, prise de com-
mande de produits proposés dans des catalogues publicitaires;
prise de commande, édition (ou diffusion) de catalogues publi-
citaires, services de renseignements commerciaux, y compris
par voie postale et par tous moyens de télécommunication; dis-
tribution de catalogues publicitaires; services d'abonnements
de journaux pour des tiers; gestion de fichiers informatiques.

36 Organisation de loteries.
38 Télécommunications, communications par termi-

naux d'ordinateurs, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, transmission de
messages.

39 Distribution de journaux et de revues; livraison de
marchandises.

41 Publication et édition de livres, revues et textes;
prêt de livres, revues et textes.

42 Imprimerie; gérance de droits d'auteur; conception
de dessins et de modèles.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 420.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 420.
(831) BX.
(580) 28.10.1999

(151) 24.09.1999 720 217
(732) SAMES S.A.

Chemin de Malacher - ZIRST, F-38240 MEYLAN
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, REPUBLIQUE FRANCAISE.

(541) caractères standard.
(511) 19 Cabines de peinture en plastique notamment cabi-
nes de revêtement par poudrage.

(822) FR, 24.03.1999, 99 783 589.
(300) FR, 24.03.1999, 99 783 589.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.10.1999

(151) 17.09.1999 720 218
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Vêtements, à savoir: parkas, doudounes, vestes,
joggings, pulls, gilets, chemisiers, robes, jupes, pantalons, bon-
nets, gants, écharpes, shorts.

(822) FR, 25.11.1998, 98 761093.
(831) BX, DE.
(580) 28.10.1999
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(151) 24.09.1999 720 219
(732) SAMES S.A.

Chemin de Malacher - ZIRST, F-38240 MEYLAN
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, REPUBLIQUE FRANCAISE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 19 Cabines de peinture en plastique notamment cabi-
nes de revêtement par poudrage.

(822) FR, 24.03.1999, 99 783 588.
(300) FR, 24.03.1999, 99 783 588.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 220
(732) Laboratoires IREX

société anonyme
22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 24.03.1999, 99 782 735.
(300) FR, 24.03.1999, 99 782 735.
(831) BX.
(580) 28.10.1999

(151) 05.10.1999 720 221
(732) GENERAL ELECTRON FACTORY,

XIAOLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY
(Zhongshan Shi Xiaolan Zhen Tongyong
Dianzi Chang)
No. 9, 2 Lane, 12 Bridge, Xiaji Qu, Xiaolan Town,
CN-528415 Zhongshan City, Guangdong Province
(CN).

(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(561) Bian Fu.

(511) 12 Anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices
for vehicles; reversing alarms for vehicles; turn signals for ve-
hicles.

12 Alarmes anti-vol de véhicule; antivols pour véhicu-
les; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; indicateurs
de direction pour véhicules.

(822) CN, 21.06.1999, 1317172.
(831) BY, CH, DE, FR, IT, KP, RO, RU, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 13.09.1999 720 222
(732) ATOME Sarl

ZAC de Jailly, Rue de la Vallée, F-57535 Marange-Sil-
vange (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) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert. Bleu: lettres y compris le O stylisé; vert:

barre transversale. / Blue and green. Blue: letters, inclu-
ding the stylised letter "O"; green: cross bar.

(511) 7 Aspirateurs de poussière destinés à une utilisation
domestique, professionnelle et industrielle.

37 Installation, réparation, maintenance des installa-
tions pour l'aspiration des poussières.

7 Vacuum cleaners for household, professional or in-
dustrial use.

37 Installation, repair, maintenance of dust vacuum
facilities.

(822) FR, 14.03.1996, 96616325.
(831) CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 27.08.1999 720 223
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

6, Benzstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Back packs, all-purpose sports bags, pack bags,
handbags, travelling cases and valises, umbrellas and parasols.

25 Clothing, footwear, headgear, gloves.
28 Gymnastic and sporting apparatus, in particular

skis, ski poles, snowboards, firn gliding skis, surfboards, skate-
boards, in-line skates, ice skates, tennis rackets, golf clubs, rol-
ler skates; protective padding for ice skaters and roller skaters;
knee pads, wrist pads, elbow pads; special bags for sporting ar-
ticles, in particular bags for skis and/or ski shoes; bags and con-
tainers for transporting and storing ice skates and roller skates.

18 Sacs à dos, sacs de sport universels, sacs d'embal-
lage, sacs à main, mallettes de voyage et valises, parapluies et
parasols.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie),
gants.

28 Appareils de gymnastique et de sport, en particu-
lier skis, bâtons de ski, surfs des neiges, patinettes à neige,
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planches de surf, planches à roulettes, patins à roues alignées,
patins à glace, raquettes de tennis, cannes de golf, patins à rou-
lettes; rembourrages de protection pour patinage à roulettes et
patinage à glace; genouillères, protège-poignets, protège-cou-
des; sacs spéciaux pour articles de sport, notamment housses à
skis et/ou chaussures de ski; sacs et contenants pour le range-
ment et le transport des patins à glace et des patins à roulettes.

(822) DE, 27.04.1999, 399 12 269.9/28.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 269.9/28.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 10.09.1999 720 224
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 10.03.1999, 399 14 087.5/38.
(300) DE, 10.03.1999, 399 14 087.5/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 10.09.1999 720 225
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils 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 pédagogique (hor-
mis appareils); articles de papeterie.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; col-
lecte et mise à disposition de données.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 10.03.1999, 399 14 089.1/38.
(300) DE, 10.03.1999, 399 14 089.1/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 10.09.1999 720 226
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils 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, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis
les appareils); articles de papeterie.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; col-
lecte et mise à disposition de données.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 10.03.1999, 399 14 085.9/38.
(300) DE, 10.03.1999, 399 14 085.9/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 227
(732) Erlus Baustoffwerke AG

106, Hauptstraße, D-84088 Neufahrn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Roofing tiles.

19 Tuiles.

(822) DE, 18.02.1999, 398 57 630.0/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) SE.
(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 228
(732) Verlag für Wirtschaftsförderung

Göhde GmbH & Co. KG
4, Zimmerstrasse, D-64283 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Monitoring of patents, conducting of patent sear-
ches.

42 Suivi de brevets, recherche d'antériorités de bre-
vets.

(822) DE, 25.01.1999, 398 68 089.2/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 229
(732) TUCHER BRÄU GmbH & Co. KG

Brauereibetriebsgesellschaft
Schillerstraße 14, D-90409 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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

(822) DE, 07.07.1999, 399 18 797.9/32.
(300) DE, 31.03.1999, 399 18 797.9/32.
(831) AT, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 30.06.1999 720 230
(732) Speywood Group Limited

14, Kensington Square, London W8 5HH (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND and WALES.

(511) 5 Pharmaceutical, medical, veterinary and sanitary
preparations and substances.

16 Brochures, prospectus, leaflets, manifolds; printed
matter, publications and magazines; advertising media.

40 Processing, refining, finishing and/or purification
of pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and
substances; processing, refining finishing and/or purification
of pharmacologically active materials and substances; informa-
tion advice services relating to all the aforesaid services.

42 Medical, hygienic and beauty care service; scienti-
fic, medical and industrial research; information, advice and
consultancy services relating to all the aforesaid; information,
advice and consultancy services related to the pharmaceutical
industry; design of pharmaceuticals, pharmaceutical plants and
processes for producing pharmacologically active substance
and preparations; consultancy services relating to: processing,
refining, finishing and/or purification of pharmaceutical, vete-
rinary and sanitary preparations and substances; consultancy
services relating to processing, refining, finishing and/or puri-
fication of pharmacologically active materials and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques, médi-
caux, vétérinaires et hygiéniques.

16 Brochures, prospectus, dépliants, manifolds; pro-
duits imprimés, publications et magazines; supports publicitai-
res.
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40 Traitement, affinage, finition et/ou purification de
préparations et substances pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; traitement, affinage, finition et/ou purification de
matières et substances actives au plan pharmacologique; ser-
vices de conseils et d'informations se rapportant aux services
précités.

42 Services de soins médicaux, hygiéniques et esthéti-
ques; recherche scientifique, médicale et industrielle; services
d'informations, de conseils et de consultations se rapportant
aux services précités; services d'informations, de conseils et de
consultations se rapportant au secteur pharmaceutique; con-
ception de spécialités pharmaceutiques, installations et procé-
dés pharmaceutiques pour la production de substances et pré-
parations actives au plan pharmacologique; prestation de
conseils en matière de: traitement, affinage, finition et/ou puri-
fication de préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; prestation de conseils en matière de
traitement, affinage, finition et/ou purification de matières et
substances actives au plan pharmacologique.

(821) GB, 31.12.1998, 2185525.
(300) GB, 31.12.1998, 2 185 525.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE,

HU, IS, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, TR, YU.

(580) 28.10.1999

(151) 23.09.1999 720 231
(732) FLEX-SEAL COUPLINGS LIMITED

Endeavour Works, Newlands Way, Valley Park,
WOMBWELL, BARNSLEY S73 OUW (GB).

(842) A LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Couplings, for jointing pipes in sewerage, drainage
and non-pressurised applications; adaptor couplings for cou-
pling pipes of different sizes; bushes for use in the jointing of
pipes; sealing rings for use with pipes; end caps for use with pi-
pes; all the aforesaid goods being wholly or substantially of
synthetic elastomeric material or nitrile rubber.

17 Raccords, servant à des joints de tuyauterie pour
systèmes d'égouts, d'évacuation et systèmes non pressurisés;
accouplements adaptateurs destinés au raccordement de
tuyaux de différentes tailles; douilles destinées au raccorde-
ment de tuyaux; bagues d'étanchéité pour tuyaux; embouts
pour tuyaux; tous les produits précités étant entièrement ou
presque entièrement réalisés en élastomères de synthèse ou en
caoutchouc nitrile.

(822) GB, 30.11.1994, 2 003 500.
(832) AT, CH, DK, FI, NO, PT, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 23.08.1999 720 232
(732) Bollig & Kemper GmbH & Co. KG

114, Vitalisstrasse, D-50827 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Pigment pastes.

2 Pâtes de pigments.

(822) DE, 03.06.1999, 399 14 765.9/02.
(300) DE, 12.03.1999, 399 14 765.9/02.
(831) CH.

(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 20.08.1999 720 233
(732) CLAMA Im- und Export

GmbH & Co. KG
2, Steineshoffweg, D-45479 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fresh and prepared fish, crustaceans (not live),
shellfish (not live); prepared dishes, salads and titbits mainly
prepared from fish, crustaceans (not live), shellfish (not live);
all goods also preserved, deep-frozen and smoked.

29 Poisson, crustacés et coquillages frais ou prépa-
rés; plats, salades et amuse-gueules cuisinés principalement à
base de poisson, de crustacés et de coquillages; tous lesdits
produits également conservés, surgelés ou fumés.

(822) DE, 06.05.1999, 399 18 258.6/29.
(300) DE, 29.03.1999, 399 18 258.6/29.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 20.08.1999 720 234
(732) CLAMA Im- und Export

GmbH & Co. KG
2, Steineshoffweg, D-45479 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fresh and prepared fish, crustaceans (not live),
shellfish (not live); prepared dishes, salads and titbits mainly
prepared from fish, crustaceans (not live), shellfish (not live);
all goods also preserved, deep-frozen and smoked.

29 Poisson, crustacés et coquillages frais ou prépa-
rés; plats, salades et amuse-gueules cuisinés principalement à
base de poisson, de crustacés et de coquillages; tous lesdits
produits également conservés, surgelés ou fumés.

(822) DE, 17.06.1999, 399 27 287.9/29.
(300) DE, 29.03.1999, 399 27 287.9/29.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 20.08.1999 720 235
(732) CLAMA Im- und Export

GmbH & Co. KG
2, Steineshoffweg, D-45479 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fresh and prepared fish, crustaceans (not live),
shellfish (not live); prepared dishes, salads and titbits mainly
prepared from fish, crustaceans (not live), shellfish (not live);
all goods also preserved, deep-frozen and smoked.

29 Poisson, crustacés et coquillages frais ou prépa-
rés; plats, salades et amuse-gueules cuisinés principalement à
base de poisson, de crustacés et de coquillages; tous lesdits
produits également conservés, surgelés ou fumés.
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(822) DE, 18.06.1999, 399 27 288.7/29.
(300) DE, 29.03.1999, 399 27 288.7/29.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 14.08.1999 720 236
(732) P+Z Engineering GmbH

3, Anton-Ditt-Bogen, D-80939 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software.

42 Engineering services; computer programming.
9 Logiciels.

42 Services d'ingénieurs; programmation informati-
que.

(822) DE, 17.06.1999, 399 24 101.9/42.
(300) DE, 27.04.1999, 399 24 101.9/42.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 18.08.1999 720 237
(732) Ingo Kaiser

8b, Düsternstrasse, D-30900 Wedemark (DE).

(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) Black, orange. Black: letters; orange: above and below

the letters. / Noir, orange. En noir: lettres; en orange:
lettres supérieures et inférieures.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images.

22 Tents and tarpaulins.
35 Advertising.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction du son ou des images.
22 Tentes et bâches.
35 Publicité.

(822) DE, 16.04.1999, 339 13 187.6/35.
(300) DE, 24.02.1999, 339 13 187.6/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 238
(732) RÖSCH GmbH Medizintechnik

Alt Buckow 6, D-12349 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Needle-free injection system.

10 Systèmes d'injection sans aiguilles.

(822) DE, 20.07.1999, 399 14 659.8/10.
(300) DE, 04.03.1999, 399 14 659.8/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 15.09.1999 720 239
(732) Wasabröd Aktiebolag

SE-682 82 FILIPSTAD (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Crispbread.

30 Biscuits scandinaves.

(821) SE, 19.03.1999, 99-02270.
(300) SE, 19.03.1999, 99-02270.
(832) DK, NO.
(580) 28.10.1999

(151) 20.09.1999 720 240
(732) THERMISOL SWEDEN AB

Braxenvägen 8, SE-761 41 Norrtälje (SE).
(842) company limited by shares, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Cellular plastic materials for isolation purposes wi-
thin the building industry.

17 Matières plastiques alvéolaires utilisées à des fins
d'isolation dans l'industrie du bâtiment.

(822) SE, 04.04.1997, 322624.
(832) EE, LT, NO, PL, RU.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 241
(732) UPM-Kymmene Corporation

Eteläesplanadi 2, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 16 Paper, folding box board, cartons, corrugated
board, moulded pulp products, printing papers; packaging pro-
ducts and materials, not of metal; wrappings for industry; sack
and bag materials; flexible packaging materials, plastic sheets
and webs; paper sacks and bags; corrugated containers; reel
wrappings and reel end-discs for the paper and packaging in-
dustry; self-adhesive laminates; air-laid paper; stationery pro-
ducts.

16 Papier, carton d’emballage pliant, cartons, carton
ondulé, produits en cellulose moulée, papiers d'impression;
matériaux et articles de conditionnement non métalliques; em-
ballages pour l'industrie; matériaux pour sachets et sacs; ma-
tériaux d'emballage souples, feuilles et bandes en matières
plastiques; sachets et sacs en papier; boîtes en carton ondulé;
rouleaux d'emballage et rebords de rouleaux en forme de dis-
que pour l'industrie du papier et des emballages; laminés
auto-collants; papiers de fabrication par voie sèche; articles
de papeterie.

(821) FI, 20.09.1999, T199902961.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 23.08.1999 720 242
(732) Francois Engelage

67, Westvest, NL-3111 BT SCHIEDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable structures of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; ores; valves of metal and metalware not
included in other classes; all aforementioned goods for the oil
and gas industry.

7 Machines not included in other classes and machi-
nes tools for the oil and gas industry; parts and accessories, not
included in other classes, for the aforementioned goods; gas
pressure pumps.

9 Scientific, nautical, surveying and electric appara-
tus and instruments not included in other classes; photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment, computers; fire-extinguishing ap-
paratus; electric valves; all aforementioned goods for the oil
and gas industry; computers and other hardware and software
for the oil and gas industry; apparatus for controlling oil and
gas flows.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; structures transportables en métal;
matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métal-
liques non électriques; quincaillerie de bâtiment, petits articles
de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; cof-
fre-forts; minerais; soupapes métalliques et articles de quin-
caillerie non compris dans d'autres classes; tous les produits
précités pour le secteur pétrolier et gazier.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines outils pour le secteur pétrolier et gazier; pièces et ac-
cessoires, non compris dans d'autres classes, pour les produits
précités; pompes à gaz sous pression.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques non compris dans d'autres classes;
appareils et instruments photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
de son ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique, ordinateurs; extincteurs; soupapes
électriques; tous les produits précités pour le secteur pétrolier
et gazier; ordinateurs et autres matériel informatique et logi-
ciels pour le secteur pétrolier et gazier; appareils destinés au
contrôle de débits d'huile et de gaz.

(822) BX, 28.07.1998, 642835.
(831) AZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 243
(732) Christine le Duc B.V.

67, Morseweg, NL-1131 PH VOLENDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 3.1.
(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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; video apparatus; video tapes; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
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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; decorations for Christmas
trees.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; appareils vidéo; bandes vidéo; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et autres ar-

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

(822) BX, 05.03.1999, 645986.
(300) BX, 05.03.1999, 645986.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 08.09.1999 720 244
(732) BRASSERIE FISCHER

(Société Anonyme)
7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées); limonades,
panachés; boisson de fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, vins chauds, apéritifs, amers, liqueurs, eaux de vie, spiri-
tueux, boissons alcoolisées pétillantes aromatisées.

42 Services de restaurants (alimentation), de ca-
fés-restaurants, de cafétérias, de brasseries, de bars, de restau-
rants libre-service, de restaurant à service rapide et permanent

et plus généralement de restauration et d'hôtellerie; location de
distributeurs automatiques.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages (excluding those made with coffee,
tea, cocoa, chocolate or milk drinks); lemonades, shandies;
fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer); wines, mul-
led wines, aperitifs, bitters, liqueurs, eaux-de-vie, spirits, fla-
voured sparkling alcoholic beverages.

42 Restaurant (providing food and drink), café, cafe-
teria, pub, bar, self-service restaurant and non-stop fast food
restaurant services, and, more generally, restaurant and hotel
services; rental of vending machines.

(822) FR, 10.03.1999, 99/780.020.
(300) FR, 10.03.1999, 99/780.020.
(831) ES, IT, PL, RU.
(832) DK, GB.
(851) GB.
Pour les classes 32 et 33. / For classes 32 and 33.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 245
(732) Christine le Duc B.V.

67, Morseweg, NL-1131 PH VOLENDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; video apparatus; video tapes; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks.

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; decorations for Christmas
trees.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; appareils vidéo; bandes vidéo; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie.

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

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

(822) BX, 05.03.1999, 645987.
(300) BX, 05.03.1999, 645987.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 246
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 8 Electric hand instruments for facial cleansing
(scrubbers).

10 Massage apparatus, including massage sticks and
apparatus for foot massage; inhalers, facial saunas and vapori-
zers for medical use.

11 Facial vaporizers, facial saunas and vaporizers; ul-
traviolet ray lamps, not for medical purposes; tanning appara-
tus.

8 Instruments à main électriques pour le nettoyage
du visage (brosses).

10 Appareils de massage, notamment bâtons de mas-
sage et appareils pour le massage des pieds; inhalateurs, sau-
nas faciaux et brumisateurs à usage médical.

11 Brumisateurs pour le visage, brumisateurs et sau-
nas faciaux; lampes à rayons ultraviolets, à usage non médi-
cal; appareils de bronzage.

(822) BX, 03.03.1999, 650101.
(300) BX, 03.03.1999, 650101.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 07.09.1999 720 247
(732) Beheersmaatschappij Stazo B.V.

83, Veersedijk, NL-3341 LL HENDRIK IDO AM-
BACHT (NL).

(842) B.V..

(511) 12 Ships’ components not included in other classes.
19 Laminate of cork for ships.
12 Organes de navires non compris dans d'autres

classes.
19 Stratifié en liège pour navires.

(822) BX, 31.10.1991, 505921.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 248
(732) HOUGHTON BENELUX B.V.

26, Energieweg, NL-4906 CG OOSTERHOUT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals used in industry.
4 Industrial oils and greases; lubricants.
1 Produits chimiques à usage industriel.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(822) BX, 04.03.1999, 649915.
(300) BX, 04.03.1999, 649915.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 249
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.04.1999, 649702.
(300) BX, 16.04.1999, 649702.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 250
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.
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(822) BX, 04.05.1999, 649655.
(300) BX, 04.05.1999, 649655.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 251
(732) Houghton Benelux B.V.

26, Energieweg, NL-4906 CG OOSTERHOUT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals used in industry.
4 Industrial oils and greases; lubricants.

39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.

1 Produits chimiques à usage industriel.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 23.03.1999, 649653.
(300) BX, 23.03.1999, 649653.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 252
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.04.1999, 649507.
(300) BX, 16.04.1999, 649507.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 253
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.04.1999, 649506.
(300) BX, 16.04.1999, 649506.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 254
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.04.1999, 649505.
(300) BX, 16.04.1999, 649505.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 255
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.04.1999, 649504.
(300) BX, 16.04.1999, 649504.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 256
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.04.1999, 649503.
(300) BX, 16.04.1999, 649503.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 257
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.04.1999, 649502.
(300) BX, 16.04.1999, 649502.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 258
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Pharmaceutical products.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.04.1999, 649501.
(300) BX, 16.04.1999, 649501.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 23.08.1999 720 259
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Veterinary products.
5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 14.04.1999, 648065.
(300) BX, 14.04.1999, 648065.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 260
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical, signaling,
counting, recording, monitoring, open and closed loop control
and switching devices; electrical data input, processing, trans-
mission, storage and output devices; parts of the apparatus, de-

vices and instruments mentioned above; data processing pro-
grams.

37 Installation, maintenance, technical monitoring/su-
pervision and repair of telecommunication systems, telecom-
munication networks and other products and facilities in the
field of telecommunication; laying of land and marine cables.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems, telecommunication networks and pertinent instal-
lations and parts; renting of telecommunication appliances and
devices and telecommunication networks.

42 Advisory services for the setting-up and operation
of telecommunication systems and telecommunication
networks; development, planning and design engineering of te-
lecommunication and information processing services and fa-
cilities, of telecommunication systems, telecommunication
networks and of pertinent tools; planning, advisory services,
test and technical monitoring/supervision in the field of system
integration and product integration of telecommunication
networks and telecommunication products; development, ge-
neration and renting of data processing programs.

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

37 Installation, entretien, contrôle/vérification techni-
que ainsi que réparation de systèmes de télécommunication, de
réseaux de télécommunication et d'autres produits et installa-
tions de télécommunication; pose de câbles terrestres et de câ-
bles sous-marins.

38 Exploitation et administration de systèmes de télé-
communication, de réseaux de télécommunication ainsi que
d'installations et pièces s'y rapportant; location d'appareils, de
dispositifs et de réseaux de télécommunication.

42 Conseil en matière de mise en place et d'exploita-
tion de systèmes et de réseaux de télécommunication; dévelop-
pement, planification, développement et études de conception
de services et d'installations informatiques et de télécommuni-
cation, de systèmes de télécommunication, de réseaux de télé-
communication, ainsi que d'outils s'y rapportant; planification,
conseil, contrôle technique et essais dans le domaine de l'inté-
gration de systèmes et de produits dans le cadre des réseaux et
produits de télécommunication; développement, production et
location de programmes informatiques.

(822) DE, 01.04.1999, 398 68 985.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 17.08.1999 720 261
(732) Max Weishaupt GmbH

Max-Weißhaupt-Strasse, D-88477 Schwendi (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Controlling and regulating devices for the goods
mentioned in class 11.

11 Burners and heating systems, essentially compri-
sing of heating apparatus, heating installations, heaters.

9 Dispositifs de commande et de réglage des produits
énumérés en classe 11.
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11 Brûleurs et systèmes de chauffage principalement
composés d'appareils de chauffage, installations de chauffage,
radiateurs.

(822) DE, 05.07.1999, 399 08 918.7/11.
(300) DE, 17.02.1999, 399 08 918.7/11.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, YU.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 07.09.1999 720 262
(732) FUJIAN JINDELI HOLDINGS LIMITED

(FUJIANSHENG JINDELI JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
8, Building, Hongshan Keji Yuan, North Gongye Road,
CN-350002 Fuzhoushi, Fujiansheng (CN).

(531) 26.3; 27.5; 28.3.
(561) JIN DE LI
(511) 7 Jewelry moulds (parts of machines), moulding ma-
chines, washing machines, electric motors, electric blenders,
for household purposes, glass working machines, button-ma-
king machines, electromechanical food preparation machines,
food processing equipment, electric hand-held tools.

7 Moules à bijoux (pièces de machine), machines à
mouler, machines à laver, moteurs électriques, mélangeurs
électriques à usage ménager, machines à travailler le verre,
machines à boutons, appareils électromécaniques pour la pré-
paration d'aliments, robots culinaires, outils à main alimentés
électriquement.

(822) CN, 14.05.1999, 1274095.
(831) AT, BY, CH, CU, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

KZ, MN, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 17.06.1999 720 263
(732) REINHARDT SA

Z.I., F-67340 INGWILLER (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Fond bordeaux, écriture en blanc, trace en saumon. 
(511) 11 Lustres en bois.

19 Fenêtres non métalliques.
20 Appliques murales décoratives (ameublement) non

en matières textiles, armoires, bahuts, objets d'art en bois ou en
matières platiques, bancs, bibliothèques, bois de lit, boiseries,
buffets, bureaux (meubles), cadres (encadrement), caisses en
bois, cercueils, chaises (sièges), chaises longues, coffres non
métalliques, coffrets (meubles), comptoirs (tables), ébénisterie
(travaux d'), écriteaux en bois ou en matières plastiques, fi-
chiers (meubles), enseignes en bois ou en matières plastiques,
garnitures de lit ou de meubles non métalliques, glaces (mi-
roirs), jardinières (meubles), literie, lits, lutrins, meubles (por-
tes, rayons, pans de boiseries pour meubles), meubles, meubles
de bureau, mobilier scolaire, paravents (meubles), pièces
d'ameublement, plateaux de table, pupitres, rideaux (tringles,
crochets, anneaux), sièges, sofas, statues en bois, cire, plâtre,
tabourets, vaisseliers.

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

24 Tissus d'ameublement, tissus pour billards; couver-
tures de lits, étoffes, velours, tissus en fibre de verre, toile, tis-
sus, flanelle (tissus), jersey, jute, tissus de laine, soie, linge de
bain, linge de lit, linge de table (en matières textiles), linge de
maison, étoffes pour meubles, housses pour meubles, tentures
murales en matières textiles, rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques, stores en matières textiles.

27 Tapis, paillassons, revêtements de sols et de plan-
chers, papiers peints, papiers de tentures.

37 Construction (supervision, direction de travaux de
construction), équipement de cuisine, démolition de construc-
tions, construction, informations en matière de construction,
service d'isolation, maçonnerie, rembourrage de meubles, res-
tauration, entretien de meubles et agencements, pose de papier
peint, travaux de peinture, de revêtements muraux et de sols,
travaux de plâtrerie, de carrelage, de crépissage, travaux de ta-
pissiers, travaux de vernissage, travaux d'ébénisterie.

42 Architecture, architecture d'intérieur, conseils en
construction, établissement de plans pour la construction, dé-
coration intérieure et agencement, dessins industriels, étude de
projets techniques, gestion de lieux d'expositions, services hô-
teliers, logement (hôtels, pensions), maison de convalescence,
maison de vacances, maison de repos, maison de retraite, con-
sultations professionnelles, restaurants, restauration (alimenta-
tion), stylisme (esthétique industrielle).

(822) FR, 13.05.1996, 96 625 509.
(831) BX, CH, DE.
(580) 28.10.1999

(151) 02.08.1999 720 264
(732) KAFINA TREUHAND AG

Zweigstelle Vaduz
Schaanerstrasse 13, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu 301, or 871. 
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(511) 35 Services comptables; services administratifs pour
la fondation de sociétés pour des tiers, au nom et au compte de
tiers et des interventions correspondantes envers des autorités
et des bureaux officiels.

36 Gestion de fortunes; services fiduciaires; services
fiscaux.

42 Services juridiques pour la fondation de sociétés
pour des tiers, au nom et au compte de tiers et des interventions
correspondantes envers des autorités et des bureaux officiels.

(822) LI, 26.05.1999, 11158.
(300) LI, 26.05.1999,  11158.
(831) AT, CH, DE.
(580) 28.10.1999

(151) 13.07.1999 720 265
(732) PASTIFICIO MALTAGLIATI S.P.A.

Via E. Gianturco 15, I-80100 NAPOLI (IT).

(531) 27.1.
(571) La marque représente le mot "MALTAGLIATI" dont

les lettres sont en caractères avec empattement, et dis-
posées selon un arc.

(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) IT, 13.07.1999, 785374.
(300) IT, 12.03.1999, FI99C000268.
(831) BG, CN, CZ, EG, HR, LV, RO, SI, SK, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 10.08.1999 720 266
(732) FIESTA, S.A.

Ctra. Madrid-Barcelona Km. 27,500, E-28812 ALCA-
LA DE HENARES (Madrid) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Caramels, gommes à mâcher et réglisse.

(822) ES, 05.08.1999, 2.219.999.
(300) ES, 12.03.1999, 2.219.999.
(831) FR.
(580) 28.10.1999

(151) 06.09.1999 720 267
(732) COMPIN, société anonyme

4, rue Brunel, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Sièges pour véhicules et appareils de transport par
terre, air ou par eau; sièges pour véhicules de transport public
et de transport en commun; sièges pour autobus et pour voitu-
res de tramway, de chemin de fer et de réseau métropolitain;
sièges équipés d'accessoires; sièges comportant des accou-
doirs, des cales-hanches, des appuis-tête, des tablettes, des poi-
gnées ou des repose-pieds pour véhicules.

16 Produits de l'imprimerie; brochures, notices, docu-
ments publicitaires; photographies; clichés.

(822) FR, 25.03.1999, 99 784 160.

(300) FR, 25.03.1999, 99 784 160.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(580) 28.10.1999

(151) 04.08.1999 720 268
(732) EDITIONS NATHAN (société anonyme)

9, rue Méchain, F-75014 PARIS (FR).

(531) 26.4; 26.11.

(511) 9 Supports d'informations enregistrés ou non sous
forme de disques notamment disques optiques tels que disques
compacts, cédéroms, disques audio optiques, disques compacts
interactifs, disques vidéo optiques, vidéodisques, ou sous for-
me de disquettes, bandes magnétiques, cassettes ou cartouches.

16 Imprimés, journaux, périodiques, revues, livres.
35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de

petites annonces; gestion de fichiers informatiques.
38 Télécommunication; communication, transmission

et diffusion d'informations, notamment d'informations multi-
média, sur réseaux numériques de communication; communi-
cation, transmission et diffusion d'informations sur réseaux té-
lématiques.

41 Edition d'imprimés, de journaux, de périodiques,
de revues, de livres sur tous supports; services d'éducation, de
formation, de divertissement; production de spectacles; activi-
tés sportives et culturelles; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès, de séminaires, de sympo-
siums; concours en matière d'éducation et de divertissement
avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions.

42 Programmation informatique, notamment pro-
grammation de bases et de banques de données; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases et de banques de
données; élaboration (conception) de logiciels, notamment de
logiciels de programmation multimédia; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires, à savoir conception, programmation, réalisation de
sites informatisés sur les réseaux numériques de communica-
tion.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 938.

(300) FR, 26.02.1999, 99 777 938.

(831) BX, CH, EG.

(580) 28.10.1999

(151) 04.08.1999 720 269
(732) EDITIONS NATHAN (société anonyme)

9, rue Méchain, F-75014 PARIS (FR).
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(531) 26.4; 26.11.
(511) 9 Supports d'informations enregistrés ou non sous
forme de disques notamment disques optiques tels que disques
compacts, cédéroms, disques audio optiques, disques compacts
interactifs, disques vidéo optiques, vidéodisques ou sous forme
de disquettes, bandes magnétiques, cassettes ou cartouches.

16 Imprimés, journaux, périodiques, revues, livres.
35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de

petites annonces; gestion de fichiers informatiques.
38 Télécommunications; communication, transmis-

sion et diffusion d'informations, notamment d'informations
multimédia, sur réseaux numériques de communication; com-
munication, transmission et diffusion d'informations sur ré-
seaux télématiques.

41 Edition d'imprimés, de journaux, de périodiques,
de revues, de livres sur tous supports; services d'éducation, de
formation, de divertissement; production de spectacles; activi-
tés sportives et culturelles; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès, de séminaires, de sympo-
siums; concours en matière d'éducation et de divertissement
avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions.

42 Programmation informatique, notamment pro-
grammation de bases et de banques de données; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases et de banques de
données; élaboration (conception) de logiciels, notamment de
logiciels de programmation multimédia; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires, à savoir conception, programmation, réalisation de
sites informatisés sur les réseaux numériques de communica-
tion.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 936.
(300) FR, 26.02.1999, 99 777 936.
(831) BX, CH, EG.
(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 270
(732) ILLYCAFFE' S.p.A.

110, via Flavia, I-34147 TRIESTE (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(566) Amis café.
(571) La marque est constituée par les mots AMICI CAFFE',

dans un carré, parallèles à une diagonale.
(511) 33 Liqueurs au café.

42 Services de cafés, cafétérias et cafés-restaurants.

(822) IT, 13.08.1999, 787958.
(300) IT, 08.06.1999, MI99C 005950.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 28.10.1999

(151) 11.06.1999 720 271
(732) Heinz Lohmann GmbH & Co. KG

Rechterfeld, D-49429 Visbek (DE).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, black. Red: denomination "WIESENHOF",

door, flowers; green: base on which house is situated,
trees, shutters; black: half-timbered house. / Rouge,
vert, noir. En rouge: l'inscription "WIESENHOF", la
porte et les fleurs; en vert: la surface sur laquelle repo-
se la maison et les volets; en noir: la maison à colom-
bages.

(511) 29 New laid eggs for human consumption; products of
all kinds made of eggs as nutriments; boiled eggs, mustard
eggs; peeled eggs, liquid eggs; powdered eggs and/or albumen
powder; deep-frozen egg preparations for food, including sa-
lads and other convenience foods, boiled, fried, frozen, tinned
and preserved; egg creams, egg custards; mayonnaise prepared
with eggs, fresh, frozen or pasteurized; yolk of egg; albumen;
whole eggs; egg specialities for food, namely products prepa-
red from eggs and other substances as convenience foods (in-
cluded in this class); sauces and gravies made on an egg base,
including hollandaise sauce, béarnaise sauce; dried, frozen,
boiled and preserved foods and vegetables; salads prepared
with fruits and vegetables; vegetable bread spreads and pastes;
fruit and vegetable jellies; jam; marmalades; edible vegetable
oils and fats; potato flour, potato products for nutriment purpo-
ses, namely chips; potatoes cut in strips, cubes, slices or pro-
cessed in other ways, dried, roasted, baked or frozen; potato
dumplings; potato pancakes; potato croquets; mashed potatoes;
soups prepared on the base of fruits or vegetables; frozen pud-
ding and similar dishes (included in this class); fruit and vege-
table preparations as convenience foods; food based on vegeta-
ble ingredients, hard, powdered, paste like or liquid with the
addition of carbohydrates, minerals and/or vitamins; dietetic
foods on a vegetable base with the addition of carbohydrates,
fats, proteins, minerals and vitamins; frozen fruits and vegeta-
bles, including potatoes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, shell or pod vegeta-
bles, tapioca, sago, nuts, almonds, exotic fruits; dried fruit; spi-
ces and herbs as seasoning; honey, treacle; mill products made



30 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

of cereal for food purposes, including groat, gruels and sago;
raw and prepared flour, namely such for the preparation of fa-
rina food dishes; starch and starch products for nutrition purpo-
ses; extract of herbs and spices; milk powder for nutrition
purposes; preserved custards; frozen puddings and similar
dishes (included in this class); custards and creams for nutrition
purposes; convenience foods included in this class; flour for
dumplings, prepared for cooking; flour for (potato) pancakes;
bread, pastry and confectionery; yeast, baking powder; salt,
mustard, vinegar; sauces (condiments); chocolate, sweets, al-
mond paste; cereal crisp products, mainly made of cereal pre-
parations with dried fruit and/or nuts as a dry mixture or in
bars; salad dressings on a vegetable base; desserts; pasta, inclu-
ding noodles; ravioli; wheat bran, wheat germs; maize, maize
flour, maize groat, linseeds; popcorn.

31 Agricultural and horticultural products (included in
this class) for human consumption; fresh fruits and vegetables,
including potatoes.

32 Non-alcoholic drinks made of tea, coffee or cocoa,
including canned drinks; fruit drinks and fruit juices.

29 Oeufs frais; produits alimentaires en tous genres à
base d'oeufs; oeufs à la coque, oeufs à la moutarde; oeufs durs
décortiqués, oeufs sous forme liquide; oeufs en poudre et/ou
poudre de blanc d'oeuf; produits alimentaires surgelés à base
d'oeufs, dont salades et autres aliments apprêtés, se présentant
sous forme bouillie, frite, congelée et conservée; crèmes aux
oeufs, crèmes renversées; mayonnaises à base d'oeufs frais,
congelés ou pasteurisés; jaune d'oeuf; blancs d'oeuf; oeufs en
coquille; spécialités culinaires à base d'oeufs, notamment pro-
duits à base d'oeufs et d'autres substances en tant qu'aliments
cuisinés (compris dans cette classe); sauces et fonds à base
d'oeufs, dont sauces hollandaises, sauces béarnaises; aliments
et légumes déshydratés, congelés, bouillis et conservés; sala-
des à base de fruits et de légumes; pâtes à tartiner végétales;
gelées de fruits et de légumes; confiture; marmelades; huiles et
matières grasses végétales alimentaires; farine de pommes de
terre, produits alimentaires à base de pommes de terre, notam-
ment frites; pommes de terre émincées, en cubes, en tranches
ou apprêtées différemment, se présentant sous forme déshydra-
tée, grillée, cuite au four ou congelée; boulettes de pommes de
terre; crêpes aux pommes de terre; croquettes de pommes de
terre; purées de pommes de terre; soupes à base de fruits et de
légumes; puddings congelés et plats similaires (compris dans
cette classe); produits à base de fruits et de légumes comme ali-
ments cuisinés; aliments à base d'ingrédients végétaux, durs,
sous forme de poudre, de pâte ou de liquide additionnés de glu-
cides, de sels minéraux et/ou de vitamines; aliments diététiques
d'origine végétale additionnés de glucides, de corps gras, de
protéines, de sels minéraux et de vitamines; légumes et fruits
congelés, dont pommes de terre.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, légumes à coque et à
cosse ou légumes-gousses, tapioca, sagou, fruits à écale,
amandes, fruits exotiques; fruits secs; épices et herbes aroma-
tiques comme assaisonnements; miel, sirop de mélasse; pro-
duits céréaliers moulus pour l'alimentation, dont gruau,
gruaux d'avoine et sagou; farines crues et préparées, notam-
ment celles destinées à la préparation de plats à base de se-
moule de blé tendre; amidon et produits amylacés pour l'ali-
mentation; extraits d'herbes aromatiques et d'épices; lait en
poudre pour l'alimentation; crèmes anglaises conservées; pud-
dings congelés et plats similaires (compris dans cette classe);
crèmes anglaises et crèmes pour l'alimentation; aliments cui-
sinés compris dans cette classe; farine pour la préparation de
boulettes; farine à crêpe (aux pommes de terre); pain, pâtisse-
rie et confiserie; levure, poudre à lever; sel, moutarde, vinai-
gres; sauces (assaisonnements); chocolat, sucreries, pâte
d'amandes; croustilles de céréales, principalement à base de
céréales et de fruits secs et/ou de fruits à écale se présentant
sous forme de mélange déshydraté ou de barres; sauces à sa-
lade à base de végétaux; desserts; pâtes alimentaires, dont
nouilles; ravioli; son de blé, germes de blé; maïs, farine de
maïs, grains de maïs, graines de lin; pop-corn.

31 Produits agricoles et horticoles (compris dans cet-
te classe) pour l'alimentation humaine; fruits et légumes frais,
dont pommes de terre.

32 Boissons sans alcool à base de thé, café ou cacao,
dont boissons en boîte; boissons de fruits et jus de fruits.

(822) DE, 08.03.1999, 399 00 331.2/29.
(300) DE, 07.01.1999, 399 00 331.2/29.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 20.08.1999 720 272
(732) Perbio Science AB

Knutpunkten, 34, SE-252 78 Helsingborg (SE).
(842) AB, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 1 Chemical products for industrial and scientific use.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions.

10 Surgical, medical, odontological and veterinary ap-
paratus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth.

42 Scientific and industrial research.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

odontologiques et vétérinaires, membres, yeux et dents artifi-
ciels.

42 Recherche scientifique et industrielle.

(821) SE, 12.08.1999, 99-05637.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HU, IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 19.08.1999 720 273
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(842) limited liability company, GmbH.
(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and Licen-

sing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products based on organosilicon com-
pounds for use in the manufacture of body care products in the
cosmetics industry.

1 Produits chimiques conçus à partir de composés à
base d'organosiliciés utilisés pour la fabrication de produits de
soins corporels dans l'industrie cosmétique.

(822) DE, 01.02.1999, 2 105 499.
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(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 274
(732) InfoDesign Communications SA

1, chemin Plein-Vent, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité.

38 Télécommunications.
41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 03.04.1999, 464603.
(300) CH, 03.04.1999, 464603.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, SI.
(580) 28.10.1999

(151) 26.07.1999 720 275
(732) AGENTURA TRIUMF spol. s.r.o.

Nad Primaskou 31, CZ-101 00 Praha 10 (CZ).

(531) 24.13; 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, appareils et instruments pour l'enregistrement,
transmission et reproduction du son et des images, software,
supports d'enregistrement du son et des images de toutes sortes,
disquettes.

16 Papier et produits de ces matières, produits de l'im-
primerie, journaux, périodiques, livres, articles pour reliures,
photographies, papeterie pour bureau, cartes à jouer, matières
pour l'emballage, articles de bureau en papier inclus dans cette
classe.

35 Publicité, conseils en organisation et conduite des
affaires commerciales, annonces publicitaires, organisation
d'expositions et de foires à buts commerciaux et de publicité.

41 Activité d'éditeur et de publication.

(822) CZ, 26.07.1999, 219419.
(300) CZ, 11.02.1999, 140038.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 276
(732) Bucherer AG Luzern

Langensandstrasse 27, CH-6002 Luzern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) CH, 22.04.1999, 464571.
(300) CH, 22.04.1999, 464571.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 28.10.1999

(151) 24.08.1999 720 277
(732) Tectagon AG

Eichstrasse 11, CH-8604 Volketswil (CH).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier carrosseries pour véhicules à usage
général et remorques ainsi que semi-remorques.

37 Construction; réparation, en particulier réparation
d'automobiles et de véhicules de toute sorte.

(822) CH, 21.04.1999, 464299.
(300) CH, 21.04.1999, 464299.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(580) 28.10.1999

(151) 26.07.1999 720 278
(732) Loft Gastroconsulting AG

Kanzleistrasse 126, CH-8004 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées; produits laitiers, particulièrement fromage; huiles
comestibles.

30 Préparations faites de céréales, particulièrement
pâtes alimentaires; pain, glaces comestibles, vinaigre, sauces
(condiments), épices.

41 Formation, particulièrement instructions, cours et
séminaires dans le domaine gastronomique et oenologique.

42 Restauration, particulièrement gestion, consulta-
tion et assistance de restaurants, tavernes et bars; hébergement
temporaire, particulièrement gestion, consultation et assistance
d'hôtels; prestation de services dans le domaine de la gastrono-
mie et l'hôtellerie, particulièrement réalisation de dégustations
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et d'événements culinaires ainsi que mise à disposition de sa-
voir-faire technique (franchising).

(822) CH, 29.07.1998, 463401.
(831) BX, DE.
(580) 28.10.1999

(151) 29.09.1999 720 279
(732) KWC AG

Hauptstrasse 57, CH-5726 Unterkulm (CH).

(541) caractères standard.
(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, thermostats, robinets, douches à main et garnitures de dou-
ches, tuyaux sanitaires; batteries d'éviers, de lavabos, de bidets,
de baignoires et de douches; robinetterie d'alimentation et
d'évacuation pour appareils sanitaires, tels que pour cuvettes
sanitaires, éviers, lavabos, bidets, baignoires et douches; si-
phons.

(822) CH, 14.06.1999, 465345.
(300) CH, 14.06.1999, 465345.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 17.09.1999 720 280
(732) ROLLER IBERICA S.A.

Crta. d'Hostalrich a Tordera Km. 1,5, E-08940 FOGAS
DE TORDERA (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. 
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, particulièrement caravanes, remorques, autoca-
ravanes, locomobiles, carrosseries, accouplements pour véhi-
cules terrestres, attelages de remorques pour véhicules.

19 Constructions (transportables ou non) non métalli-
ques.

42 Services d'exploitation de terrains de camping et/
ou de caravaning, location et réservation de logements tempo-
raires, location de constructions temporaires transportables et
de tentes de campagne; services de restauration (alimentation),
clubs de rencontre.

(822) ES, 18.08.1999, 2.186.346; 05.02.1999, 2.186.347;
05.08.1999, 2.186.348.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 281
(732) JORDI BASAGAÑAS MILLAN

Escoles Pies, 101 3° 2ª, E-08017 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Bactéricides, fongicides et désinfectants à usage
hygiénique.

5 Bactericides, fungicides and disinfectants for hy-
giene purposes.

(822) ES, 13.08.1999, 2213913.
(300) ES, 15.02.1999, 2213913.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 282
(732) JORDI BASAGAÑAS MILLAN

Escoles Pies, 101 3° 2ª, E-08017 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Bactéricides, fongicides et désinfectants à usage
hygiénique.

5 Bactericides, fungicides and disinfectants for hy-
giene purposes.

(822) ES, 13.08.1999, 2213914.
(300) ES, 15.02.1999, 2213914.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 283
(732) JORDI BASAGAÑAS MILLAN

Escoles Pies, 101 3° 2ª, E-08017 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Bactéricides, fongicides et désinfectants à usage
hygiénique.

5 Bactericides, fungicides and disinfectants for hy-
giene purposes.

(822) ES, 13.08.1999, 2213915.
(300) ES, 15.02.1999, 2213915.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 284
(732) JORDI BASAGAÑAS MILLAN

Escoles Pies, 101 3° 2ª, E-08017 BARCELONA (ES).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Bactéricides, fongicides et désinfectants à usage
hygiénique.

5 Bactericides, fungicides and disinfectants for hy-
giene purposes.

(822) ES, 13.08.1999, 2213916.
(300) ES, 15.02.1999, 2213916.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 27.08.1999 720 285
(732) SERAM S.A.

19, Rue de l'Abbaye, B-1370 JODOIGNE (JAUCHE-
LETTE) (BE).

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception des boissons à base de café,
de thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

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

(822) BX, 30.03.1999, 649706.
(300) BX, 30.03.1999, 649706.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 286
(732) BELGOMILK, coöperatieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
141, Fabriekstraat, Haven 1100, B-9120 KALLO (BE).

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

(531) 6.19; 8.3; 11.3; 28.1; 29.1.
(561) LAHDA.
(591) Blanc, rouge, brun, différentes teintes de vert, de bleu et

de gris. 
(511) 29 Lait et produits laitiers; lait en poudre.

(822) BX, 01.04.1999, 649654.
(300) BX, 01.04.1999, 649654.
(831) DZ.
(580) 28.10.1999

(151) 06.09.1999 720 287
(732) COMPIN, société anonyme

4, rue Brunel, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Sièges pour véhicules et appareils de transport par
terre, air ou par eau; sièges pour véhicules de transport public
et de transport en commun; sièges pour autobus et pour voitu-
res de tramway, de chemin de fer et de réseau métropolitain;
sièges pour véhicules comportant des accoudoirs, des cale-han-
ches, des appuie-têtes, des tablettes, des poignées ou des repo-
se-pieds.

16 Produits de l'imprimerie; brochures, notices, docu-
ments publicitaires; photographies; clichés.

(822) FR, 08.04.1999, 99 786 786.
(300) FR, 08.04.1999, 99 786 786.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, RO, SI, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 288
(732) Laboratoires IREX

société anonyme
22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) FR, 24.03.1999, 99 782 732.
(300) FR, 24.03.1999, 99 782 732.
(831) BX.
(580) 28.10.1999

(151) 28.09.1999 720 289
(732) Hoechst Marion Roussel

1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseils de Sur-

veillance, FRANCE.

(511) 5 Produit pharmaceutique pour antibiotiques.

(822) FR, 06.10.1998, 98752845.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 290
(732) Laboratoires IREX

société anonyme
22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 24.03.1999, 99 782 734.
(300) FR, 24.03.1999, 99 782 734.
(831) BX.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 291
(732) Laboratoires IREX

société anonyme
22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 24.03.1999, 99 782 733.
(300) FR, 24.03.1999, 99 782 733.
(831) BX.
(580) 28.10.1999

(151) 12.08.1999 720 292
(732) FuZhou YeXia Plastic & Leather

Co. LTD. (FuZhou YeXia SuGe
YouXian GongSi)
No. 163, FuZhouShi CangShanQu, CN-350000 GaiS-
hanZhen YeXiaCun, FuJianSheng (CN).

(531) 3.7.
(511) 25 Chaussures, pantoufles, sandales, empeignes de
chaussures, semelles, chaussures en plastique et en caoutchouc,
souliers de sport, chaussures de marche.

(822) CN, 14.02.1999, 1246755.
(831) EG, KE, MZ, SD.
(580) 28.10.1999

(151) 03.08.1999 720 293
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, especially consumer electronic apparatus
including car radios, clock radios, screens or picture tubes, dis-
plays, monitors, projectors and antennas; apparatus and sys-
tems for satellite receiving, including antennas; navigation sys-
tems, especially satellite supported; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus; 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 informa-
tion and communication techniques, including office commu-
nication, especially dictating machines; apparatus of telecom-
munication, especially wired and wireless subscriber’s devices
as well as telephone answering machines and facsimile devices
(telefax); copying machines; printers; scanners; computers and
data processing equipment and peripheral apparatus and com-
puter parts; network apparatus, especially network server and
network connecting apparatus, and network systems, consis-
ting of cross-coupled single networks, especially in type of in-
tranet/Internet apparatus in local or extended nets; remote con-
trol transmitters and remote control receivers for the aforesaid
goods; data processing programmes and computer software as
well as operational programmes and systems (included in this
class); data carriers supplied with programmes and readable by
machines; parts of all the aforesaid goods; combinations of the
aforesaid goods.

20 Furniture.
38 Telecommunication.
9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-

mission, de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo
analogiques et/ou numériques (images) et/ou de signaux audio
analogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données, notam-
ment appareils électroniques grand public en particulier auto-
radios, radio-réveils, tubes à écran ou tubes cathodiques,
écrans d'affichage, moniteurs, projecteurs et antennes; appa-
reils et systèmes de réception satellite, en particulier antennes;
systèmes de navigation, notamment par satellite; dispositifs et
appareils multimédias, en particulier modems et appareils in-
teractifs; supports d'enregistrement magnétiques, électroni-
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ques (notamment mémoires à semi-conducteurs) et/ou opti-
ques, tous sous forme de bandes ou disques ou planiformes
(compris dans cette classe); appareils et instruments des tech-
nologies de l'information et de la communication, notamment
pour la communication de bureau, en particulier dictaphones;
appareils de télécommunication, notamment postes d'abonné
filaires et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques et dispo-
sitifs de télécopie (télécopieurs); photocopieurs; imprimantes;
scanners; ordinateurs et matériel informatique ainsi qu'appa-
reils périphériques et éléments d'ordinateurs; appareils de ré-
seau, en particulier serveurs de réseau et appareils de raccor-
dement à un réseau, ainsi que systèmes de réseaux, constitués
de réseaux individuels interconnectés en particulier pour ap-
pareils Intranet/Internet sur des réseaux locaux ou étendus;
émetteurs à télécommande et récepteurs à télécommande pour
les produits précités; programmes informatiques et logiciels
informatiques ainsi que programmes et systèmes d'exploitation
(compris dans cette classe); supports de données lisibles par
machine contenant des programmes; éléments de tous les pro-
duits susmentionnés; combinaisons desdits produits.

20 Meubles.
38 Télécommunication.

(822) DE, 29.04.1999, 399 06 214.9/09.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 214.9/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 10.08.1999 720 294
(732) HONEYWELL AG

39, Kaiserleistrasse, D-63067 Offenbach (DE).
(750) HONEYWELL HOLDING AG, Patent and License

Dept., Postfach 10 08 65, D-63008 Offenbach am Main
(DE).

(531) 24.17.
(511) 9 Computer software; computer software which mo-
nitors, analyzes, signals and diagnoses equipment in process
automation, building control, space, aviation and transporta-
tion industries; hardware; hardware consisting of terminals,
displays, keyboards, power supply units, radios, antennas, glo-
bal satellite telephones and pagers, all for use in the process
automation, building control, space, aviation and transporta-
tion industries.

9 Logiciels; logiciels de contrôle, d'analyse, de si-
gnalisation et de diagnostic pour le matériel utilisé dans les
secteurs de l'automatisation industrielle, du contrôle technique
des bâtiments, de l'aérospatiale, de l'aéronautique et des trans-
ports; matériel informatique; matériel informatique constitués
de terminaux, écrans de visualisation, claviers, blocs d'alimen-
tation électrique, appareils de radio, antennes, téléphones et
pageurs reliés à un système mondial de satellite, destinés aux
secteurs de l'automatisation industrielle, du contrôle technique
des bâtiments, de l'aérospatiale, de l'aéronautique et des trans-
ports.

(822) DE, 30.06.1999, 399 19 025.2/09.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 025.2/09.
(831) BX, CN, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 22.05.1999 720 295
(732) edding Aktiengesellschaft

Bookkoppel 7, D-22926 Ahrensburg (DE).

(531) 2.9.
(511) 3 Cleaning and maintaining material for boards, pre-
sentation screens and computer boards.

9 Electronic, optical and/or acoustic equipment and
apparatuses for audiovisual communication, in particular ove-
rhead projectors, LCD and video projectors, TV and video ap-
paratuses, acoustic equipment and fittings for the aforementio-
ned goods, including screens for front and rear projection,
tripod and wall-fixed boards, rear projection discs and light
space projection boxes for reverse projection, projection furni-
ture and racks, data interfaces, hard discs, digital cameras and
video cameras for multimedia presentations and video confer-
ences, video scanners, lenses and lamps for projection appara-
tuses, darkening equipment for the creation of cine-optical con-
ditions in multimedia presentation spaces, namely dimmers;
remote control systems for multimedia rooms and presenta-
tions, wireless and installed microphones, amplifiers, control-
ling devices, loudspeakers, personal guiding systems, interpre-
ter installations, LED and LCD info boards; data processing
equipment and computers, including software, electronic wri-
ting and planning tables, including copy boards and software
for planning and transmission, dictating systems and fittings,
cordless telephones, answering machines, telephone and tele-
fax machines.

11 Lamps, lights; lighting, luminance and lighting ins-
tallations for multimedia presentation spaces.

16 Office requisites of all types, in particular statione-
ry (included in this class), including forms, sets of forms, index
cards, organization planners, calendars; labeling, signposting
and information systems including maps; writing materials,
writing, drawing and painting equipment, in particular felt and
fiber tip pens, ball point pens, markers and highlighters; printed
matter; adhesives for paper; office equipment, in particular for
planning and organization, including canvases and screens for
tripods and such attached to walls, boards and pin boards for
planning and presentation (boards with symbols for planning
and presentation to be attached) made of cardboard, plastics,
wood, felt and/or metal, also for exhibiting business and com-
mercial situations, and the accessories thereof, i.e. tripods, ma-
gnets, symbols and cards for planning and presentation, ma-
gnetic and self-adhesive labels and label carriers made of paper
and/or plastics, adhesive tape and film, labeling equipment
(comprised in this class); instruction and teaching material,
printing types, printing blocks, typewriters.

20 Office, seminary and conference room furniture,
including chairs, tables, accompanying furniture, visitor furni-
ture, fitted furniture, furniture for living spaces, hotels and
fairs, computer furniture; tripods and stands for boards of all
kinds and wall systems to exhibit information as well as space
dividers; wall track systems as carrier elements for boards,
small furniture and exhibition material; darkening equipment
for the creation of cine-optical conditions in multimedia pre-
sentation spaces, namely roller blinds and blinds (included in
this class).

35 Organizational and market-oriented planning and
advice for arranging and organizing conference spaces.

36 Financial services; financial planning and advice
for arranging and organizing conference rooms; leasing out of
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conference equipment and conference technology, consisting
of mobile conference furniture and functional furniture for
multimedia presentation, mobile loudspeaker and microphone
installations as well as personal guiding systems, apparatuses
for multimedia presentation (oversize picture projectors, video/
data projectors, overhead projectors; LCD attachments, LCD
attachments with integrated computers, video cameras and di-
gital cameras, video scanners, mobile personal computers (no-
tebooks), CD players, tape and CD recorders, video players,
TV apparatuses, slide projectors), projection screens, light spa-
ce projection boxes for reverse projection, electronic writing
boards, writing boards with integrated scanner and thermocopy
installation (copy boards), pinboards for presentation, tri-
pod-supported writing and magnet boards, flip charts and stage
fittings (all aforementioned services included in this class).

37 Installation and repair service for office equipment
and fittings.

41 Seminaries and educational events in the fields of
planning, organisation and communication.

42 Technical and interior designing of conference
rooms; hiring of conference equipment and conference techno-
logy, consisting of mobile conference furniture and functional
furniture for multimedia presentation, mobile loudspeaker and
microphone installations as well as personal guiding systems,
apparatuses for multimedia presentation (oversize picture pro-
jectors, video/data projectors, overhead projectors, LCD atta-
chments, LCD attachments with integrated computers, video
cameras and digital cameras, video scanners, mobile personal
computers (notebooks), CD players, tape and CD recorders, vi-
deo players, TV apparatuses, slide projectors), projection
screens, light space projection boxes for reverse projection,
electronic writing boards, writing boards with integrated scan-
ner and thermocopy installation (copy boards), pinboards for
presentation, tripod-supported writing and magnet boards, flip
charts and stage fittings (all aforementioned services included
in this class).

3 Matériel de nettoyage et d'entretien pour cartes,
écrans de présentation et cartes d'ordinateurs.

9 Equipements et appareils électroniques, optiques
et/ou acoustiques pour la communication audio-visuelle, no-
tamment rétroprojecteurs, projecteurs ACL et vidéoprojec-
teurs, téléviseurs et appareils vidéo, équipements et accessoi-
res acoustiques pour les produits précités, en particulier
écrans de projection frontale et de projection par transparen-
ce, panneaux sur trépieds et panneaux fixés au mur, disques de
projection par transparence et boîtes à lumière pour projection
dans un espace servant à la rétroprojection, meubles et sup-
ports pour la projection, interfaces de données, disques durs,
appareils photographiques et caméscopes numériques pour
présentations multimédia et vidéoconférences, scanners vidéo,
lentilles et lampes d'appareils de projection, équipements d'oc-
cultation destinés à créer des conditions favorables à une pro-
jection cinématographique et optique dans des espaces desti-
nés à la réalisation de présentations multimédia, en particulier
gradateurs; systèmes de commande à distance pour salles et
présentations multimédia, microphones sans fil et fixes, ampli-
ficateurs, dispositifs de commande, haut-parleurs, systèmes de
guidage individuels, installations pour interprètes, panneaux
d'informations à diodes électroluminescentes et à cristaux li-
quides; matériel informatique et ordinateurs, notamment logi-
ciels, tables d'écriture et de planification électroniques, notam-
ment tableaux reproducteurs et logiciels de planification et de
transmission, systèmes et accessoires à dicter, téléphones sans
fil, répondeurs téléphoniques, téléphones et télécopieurs.

11 Lampes, lumières; installations d'éclairage et de
luminance destinées à des espaces de présentations multimé-
dia.

16 Fournitures de bureau en tous genres, notamment
articles de papeterie (compris dans cette classe), en particulier
formulaires, lots de formulaires, fiches, agendas, calendriers;
systèmes d'étiquetage, de signalisation et d'information notam-
ment plans; instruments d'écriture, équipements pour l'écritu-
re, le dessin et la peinture, en particulier stylos feutre et stylos

pointe fibre, stylos bille, marqueurs et surligneurs; produits
imprimés; colles à papier; matériel de bureau, servant notam-
ment à la planification et à l'organisation, notamment toiles et
écrans pour trépieds ainsi que ceux fixés au mur, panneaux et
tableaux à punaises pour les besoins de planifications et de
présentations (panneaux munis de signes et destinés à recevoir
des éléments de planification et de présentation) en carton,
plastique, bois, feutre et/ou métal, également pour l'affichage
de situations d'entreprises et de contextes commerciaux, et
leurs accessoires, à savoir trépieds, aimants, signes et cartes
servant à la planification et à la présentation, étiquettes ma-
gnétiques et autocollantes ainsi que porte-étiquettes en papier
et/ou plastique, bandes et films adhésifs, appareils d'étiquetage
(compris dans cette classe); matériel pédagogique, caractères
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, machines à écrire.

20 Meubles de bureaux, de salles de séminaires et
conférences, en particulier chaises, tables, meubles d'appoint,
mobilier destiné à l'accueil de visiteurs, meubles sur mesure,
meubles de lieux de séjour, mobilier d'hôtellerie et de salons
commerciaux, meubles pour ordinateurs; trépieds et supports
de panneaux en tous genres et systèmes muraux pour l'afficha-
ge d'informations ainsi que cloisonnements; systèmes de rails
muraux comme éléments destinés à recevoir des panneaux, du
petit mobilier et du matériel d'exposition; équipements d'occul-
tation destinés à créer des conditions favorables à une projec-
tion cinématographique et optique dans des espaces destinés à
la réalisation de présentations multimédia, notamment stores
roulants et stores (compris dans cette classe).

35 Planification et conseil en organisation et axés sur
le marché dans la préparation et l'organisation d'espaces de
conférences.

36 Services financiers; services de planification et
conseil financiers en matière de préparation et d'organisation
de salles de conférences; crédit-bail d'équipements et de
moyens techniques pour conférences, comprenant du mobilier
transportable pour salles de conférences ainsi que du mobilier
fonctionnel pour présentations multimédia, des installations
portatives de haut-parleurs et de microphones ainsi que des
systèmes de guidage individuels, appareils utilisés lors de pré-
sentations multimédia (projecteurs d'images grand format,
projecteurs d'images/de données, rétroprojecteurs; accessoi-
res ACL, accessoires ACL avec ordinateurs intégrés, appareils
photographiques et caméscopes numériques, scanners vidéo,
ordinateurs portables individuels (agendas), lecteurs de
CD-ROM, enregistreurs de bandes et de CD, lecteurs vidéo,
postes de télévision, appareils de projection de diapositives),
écrans de projection, boîtes à lumière pour projection dans un
espace servant à la rétroprojection, panneaux d'écriture élec-
tronique, tableaux à écrire pourvus d'un équipement intégré
avec scanner et appareil de thermocopie (tableaux reproduc-
teurs), tableaux à punaises destinés à la réalisation de présen-
tations, tableaux pour écrire et tableaux magnétiques sur tré-
pieds, tableaux à feuilles mobiles et accessoires de scènes (tous
les services susmentionnés compris dans cette classe).

37 Service d'installation et de réparation d'équipe-
ments et accessoires de bureaux.

41 Séminaires et manifestations à visée éducative
dans les domaines de la planification, de l'organisation et de la
communication.

42 Conception technique et aménagement intérieur de
salles de conférences; location d'équipements et de moyens
techniques pour conférences, comprenant du mobilier trans-
portable pour salles de conférences ainsi que du mobilier fonc-
tionnel pour présentations multimédia, des installations porta-
tives de haut-parleurs et de microphones ainsi que des
systèmes de guidage individuels, appareils utilisés lors de pré-
sentations multimédia (projecteurs d'images grand format,
projecteurs d'images/de données, rétroprojecteurs, accessoi-
res ACL, accessoires ACL avec ordinateurs intégrés, appareils
photographiques et caméscopes numériques, scanners vidéo,
ordinateurs portables individuels (agendas), lecteurs de
CD-ROM, enregistreurs de bandes et de CD, lecteurs vidéo,
postes de télévision, appareils de projection de diapositives),
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écrans de projection, boîtes à lumière pour projection dans un
espace servant à la rétroprojection, panneaux d'écriture élec-
tronique, panneaux d'écriture équipés d'un scanner et d'un ap-
pareil de thermocopie intégrés (tableaux reproducteurs), ta-
bleaux à punaises destinés à la réalisation de présentations,
tableaux pour écrire et tableaux magnétiques sur trépieds, ta-
bleaux à feuilles mobiles et accessoires de scènes (tous les ser-
vices susmentionnés compris dans cette classe).

(822) DE, 07.04.1999, 398 72 334.6/16.
(300) DE, 16.12.1998, 398 72 334.6/16.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 27.08.1999 720 296
(732) biosyn Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DE, 23.09.1997, 397 45 433.3/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 27.08.1999 720 297
(732) biosyn Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, à savoir vaccins et adjuvants pour
des vaccins destinés à la médecine humaine.

(822) DE, 29.04.1997, 397 19 264.9/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 298
(732) Lohmann Vliesstoffe GmbH & Co. KG

D-56269 Diersdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières filtrantes (produits chimiques).

16 Matières filtrantes en papier, papier-filtre.
24 Matières filtrantes en tissu; non-tissés, produits

semi-finis en ces matières et produits finis en ces matières, à sa-
voir linge de table et linge de lit comme articles à jeter ou dou-
blures textiles; rideaux, couvertures.

25 Non-tissés, produits finis en ces matières, à savoir
lingerie de corps ou vêtements.

27 Non-tissés, produits finis en ces matières, à savoir
tapis et nattes.

(822) DE, 25.05.1999, 398 68 906.7/24.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, SI.
(580) 28.10.1999

(151) 26.03.1999 720 299
(732) Coloryte Hungary Optikai

Kutató, Fejleszt� és Gyártó Rt.
Teréz u. 33, H-6724 Szeged (HU).

(842) a body corporate under the Hungarian law, Hungary.

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

(531) 2.9; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, blue, green.  / Noir, rouge, bleu, vert. 
(511) 1 Chemicals for coating, painting and dyeing eye-
glasses and optical lenses; chemicals for optical lens solutions.

9 Optical apparatus and instruments; optical filters;
optical lenses; contact lenses; containers for contact lenses;
eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglass cords and
chains; computer software for use in color vision research, tes-
ting, detection, measurement and correction.

10 Medical apparatus and instruments; diagnostic ap-
paratus for medical purposes, especially ophthalmoscopes,
ophthalmometers and instruments for detecting and diagnosing
color vision defects; color vision measuring and diagnostic de-
vices, especially coated optical lenses; intraocular lenses for
surgical implantation.

16 Plates, diagrams and tables for use in ophthalmolo-
gy; prospectuses, manuals and handbooks related to ophthal-
mology, especially color vision research, detection measure-
ment and correction.

40 Coating, tinting and dyeing of optical lenses and
contact lenses with colour vision corrective films or paints for
the account of others.

42 Medical services in ophthalmology, especially in
color vision detection, measurement and correction; consulta-
tion in the field of color vision detection, measurement and cor-
rection, and of corrective devices, especially films, contact len-
ses, optical lenses and eyeglasses; opticians’ services;
computer software design in the field of color vision research,
testing, detection, measurement and correction.

1 Produits chimiques pour enduire, colorer et teinter
les verres de lunettes et les lentilles optiques; produits chimi-
ques pour solutions de lentilles optiques.

9 Appareils et instruments d'optique; filtres opti-
ques; lentilles optiques; verres de contact; étuis pour verres de
contact; lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, cor-
dons et chaînettes pour lunettes; logiciels utilisés pour recher-
cher, tester, déceler, mesurer et corriger les troubles chroma-
topsiques.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils de
diagnostic à usage médical, en particulier ophtalmoscopes,
ophtalmomètres et instruments de détection et de diagnostic
des troubles chromatopsiques; dispositifs de mesure et de dia-
gnostic de la chromatopsie, en particulier lentilles optiques
traitées; lentilles intraoculaires implantables par voie chirur-
gicale.

16 Plaques, diagrammes ou schémas et tableaux
d'ophtalmologie; prospectus et manuels d'ophtalmologie, no-
tamment ceux traitant de la recherche, de la détection, de la
mesure et de la correction des troubles chromatopsiques.

40 Enduction et coloration de lentilles optiques et de
verres de contact au moyen de pellicules ou peintures correc-
trices de troubles chromatopsiques pour le compte de tiers.
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42 Services médicaux en ophtalmologie, notamment
pour déceler, mesurer et corriger les troubles chromatopsi-
ques; conseil et formation en matière de détection, mesure et
correction de troubles chromatopsiques et dans le domaine des
dispositifs correcteurs, en particulier pellicules, verres de con-
tact, lentilles optiques et lunettes; services d'opticiens; concep-
tion de logiciels utilisés pour rechercher, tester, déceler, mesu-
rer et corriger les troubles chromatopsiques.

(822) HU, 13.01.1999, 155 226.
(300) HU, 06.10.1998, M 98 04032.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 11.08.1999 720 300
(732) Jean-Claude Pechère

19, avenue Krieg, CH-1208 Genève (CH).

(531) 1.5; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 41 Organisation et conduite de congrès, notamment
congrès scientifiques.

41 Arranging and conducting of congresses, particu-
larly scientific congresses.

(822) CH, 19.04.1999, 463878.
(300) CH, 19.04.1999, 463878.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 09.09.1999 720 301
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

(société anonyme)
40, avenue André Morizet, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA - Sce.

Propriété Industrielle, F-38050 GRENOBLE Cedex 9
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques pour le transport, la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesu-
re, la signalisation, le contrôle ou la commande du courant
électrique, y compris les composants électriques ou électroni-
ques pour de tels appareils et instruments, redresseurs,
semi-conducteurs, relais électriques, condensateurs, inductan-
ces, disjoncteurs, interrupteurs, contacteurs, automates, ta-
bleaux de commande, convertisseurs statiques, programma-
teurs, ordinateurs, batteries, accumulateurs, appareils de
fourniture, de filtrage, de transformation, de maintenance et de
stockage de l'énergie électrique.

9 Scientific, electric and electronic apparatus and
instruments for conveying, directing, distributing, transfor-
ming, accumulating, regulating, filtering, measuring, signa-
ling, monitoring or controlling electric current, including elec-
tric or electronic components for such apparatus and
instruments, rectifiers, semiconductors, electric relays, capaci-
tors, inductive resistors, circuit breakers, switches, contactors,
automatic systems, control panels, static converters, program-
mers, computers, batteries, storage batteries, apparatus for
supply, filtration, transformation, maintenance and storage of
electrical power.

(822) FR, 12.04.1999, 99 786 431.
(300) FR, 12.04.1999, 99 786 431.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 23.09.1999 720 302
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromage, produits laitiers.

29 Cheese, dairy products.

(822) FR, 25.03.1999, 99/784148.
(300) FR, 25.03.1999, 99/784148.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 27.05.1999 720 303
(732) PETRILLO GIACINTO

13, via Monte Resegone, I-22070 GUANZATE (CO-
MO) (IT).
PETRILLO GIOVANNI LUCA
13, via Monte Resegone, I-22070 GUANZATE (CO-
MO) (IT).
PETRILLO MATTIA RICCARDO GIACINTO
13, via Monte Resegone, I-22070 GUANZATE (CO-
MO) (IT).

(750) PETRILLO GIACINTO, 13, via Monte Resegone,
I-22070 GUANZATE (COMO) (IT).

(541) caractères standard.
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(511) 11 Appareils de traitement des eaux.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
37 Services d'entretien, de réparation, de traitement et

de rétablissement des conditions optimales du sol et des eaux.
40 Services de traitement de matériaux.
42 Services de recherche scientifique et industrielle,

services rendus par des personnes qui requièrent un haut degré
d'activité mentale et se rapportent à des aspects théoriques ou
pratiques de domaines complexes de l'effort humain; ces servi-
ces sont rendus par des ingénieurs, des chimistes, des physi-
ciens ou d'autres professionnels ou spécialistes dans un secteur
donné.

(822) IT, 27.05.1999, 782483.
(300) IT, 08.03.1999, MI99C 002189.
(831) BX, DE, ES, FR, MA, PT.
(580) 28.10.1999

(151) 09.09.1999 720 304
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam

Swiss Branch
via Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) CH, 21.05.1999, 464881.
(300) CH, 21.05.1999, 464881.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 305
(732) Gaba International AG

St. Johanns-Vorstadt 98, CH-4056 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Brosses à dents (électriques et non électriques), fil
dentaire, cure-dents, appareils pour nettoyer les espaces inter-
dentaires (compris dans cette classe).

21 Electric and non-electric toothbrushes, dental
floss, toothpicks, apparatus to clean spaces between teeth (in-
cluded in this class).

(822) CH, 17.05.1999, 462115.
(300) CH, 17.05.1999, 462115.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 09.09.1999 720 306
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam

Swiss Branch
via Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) CH, 21.05.1999, 464882.
(300) CH, 21.05.1999, 464882.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 27.09.1999 720 307
(732) S.A.M. BIOTHERM

Le Neptune, Avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (MC).

(842) S.A.M. Société Anonyme Monégasque.

(541) caractères standard / standard characters.
(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, aéro-
sols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants, cosmetics particular-
ly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products; shampoos; hair styling and care gels, sprays, mous-
ses and balms; hair sprays; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils; dentifrices.

(822) MC, 29.04.1999, 99.20539.
(300) MC, 29.04.1999, 99.20539.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 20.09.1999 720 308
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, appareils et instruments scientifi-
ques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; décodeurs électroniques; appa-
reils électroniques pour le traitement de l'information, appa-
reils de mesure et de contrôle électroniques, appareils électro-
niques pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation,
le traitement du son ou des images; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, de télématique, télévi-
seurs, télécommandes, magnétophones, magnétoscopes, appa-
reils de radio, projecteurs, auto radios, antennes, antennes pa-
raboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité,
ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
modems, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, disposi-
tifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement
de l'information, dispositifs d'authentification aux réseaux de
télécommunications; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminal nu-
mérique, répéteur, satellite; micros, films (pellicules) impres-
sionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes magnéti-
ques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques
acoustiques, disques magnétiques, vidéo disques numériques,
cartouches vidéo, supports sur console de jeux, disques opti-
ques, téléphones; supports d'enregistrements magnétiques, car-
tes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, por-
te-monnaies électroniques; circuits intégrés et micro circuits,
lecteurs de cartes, composants électroniques; circuits électroni-
ques, installations de télévision, moniteurs de réception de don-
nées sur réseau informatique mondial, serveurs, satellites à usa-
ge scientifique et de télécommunication, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; dis-
positif de programmation simultanée et de sélection de chaînes
de télévision; guide de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de télévi-
sion interactive, télécommandes de télévision et de radio, écran
de télévision.

16 Papier et carton brut, mi-ouvrés ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie, cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; li-
vres, revues, journaux, périodiques, catalogues; photographies,
supports en papier ou en carton pour photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, vidéo-
grammes et phonogrammes, abonnement à des supports audio-
visuels; publication de textes publicitaires; publicité radiopho-
nique et télévisée; offres de publicité interactive; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en
affaires, informations ou renseignements d'affaires; recherches
pour affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; estimation en affaires commerciales ou indus-
trielles; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisations
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; agences
d'import-export; télépromotion avec offre de vente; affichage,
décoration de vitrines, promotion de ventes pour des tiers, re-
cherche de marché; ventes aux enchères; information en matiè-
re de télécommunication et d'informatique appliquées aux télé-
communications.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion;
communications par services télématiques; services de trans-
mission d'informations par téléscripteur, transmission de mes-
sages, transmission de télégrammes, transmission de messages
et d'images assistées par ordinateur; diffusion de programmes,
notamment par radio, télévision, câbles, voie hertzienne, satel-
lites et à partir de vidéogrammes et de phonogrammes, réseaux
informatiques; location d'appareils pour la transmission de
messages, émissions télévisées; communications par termi-
naux d'ordinateurs; communications sur réseau informatique
mondial ouvert et fermé, fourniture de connexions à un réseau
informatique; services de programmation simultanée et de sé-
lection de chaînes de télévision; télépaiement.

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 de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vi-
déos, d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'en-
codeurs, de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours, de jeux en matière d'éducation et
de divertissement; montage de programmes, d'émissions, de
débats, de reportages; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; organisation de séminaires, de formations
pratiques (démonstration); réservation de places pour le spec-
tacle; diffusion de programmes, de vidéogrammes et de phono-
grammes.

(822) FR, 22.03.1999, 99 782 623.
(300) FR, 22.03.1999, 99 782 623.
(831) BX, CH, MC.
(580) 28.10.1999

(151) 23.09.1999 720 309
(732) AOSTE

Société en Nom Collectif
Hameau de Saint Didier, R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, charcuterie pâtissière, con-
serves de viande.

(822) FR, 29.12.1998, 98 767 359.
(831) BX, DE, ES.
(580) 28.10.1999

(151) 28.09.1999 720 310
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 02.04.1999, 99 785 266.
(300) FR, 02.04.1999, 99 785 266.
(831) BX, CN.
(580) 28.10.1999

(151) 23.09.1999 720 311
(732) AOSTE

Société en Nom Collectif
Hameau de Saint Didier, R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, charcuterie pâtissière, con-
serves de viande.

(822) FR, 29.12.1998, 98 767 355.
(831) BX.
(580) 28.10.1999

(151) 18.08.1999 720 312
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange) (Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; ser-
vices de comptabilité; services comportant la saisie, l'enregis-
trement, la transcription, la transformation, la composition, la
compilation, la systématisation et la transmission des informa-
tions financières et commerciales.

36 Affaires financières; émission des valeurs mobiliè-
res; services bancaires et financiers; services en rapport avec
des affaires monétaires et financières; services d'une agence de
compensation; service d'une bourse de valeurs mobilières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données (messages, sons, images) par des réseaux
informatiques de télécommunication y compris par réseau dit
Internet; service d'une messagerie électronique; transmission

d'informations et de données au moyen de réseaux informati-
ques de télécommunication, notamment transmission des in-
formations financières et commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières.

35 Advertising and business management; book kee-
ping services; services comprising the capture, recording,
transcription, transformation, composition, compilation and
systematization of financial and commercial information.

36 Financial operations; issuing of securities; ban-
king and financial services; services relating to monetary and
financial transactions; clearing services; transferable securi-
ties exchange service.

38 Telecommunication; supply of information and
data (messages, sound, images) via computer communication
networks including over the Internet; electronic mail service;
information and data communication via computer communi-
cation networks, in particular transmission of financial and
commercial information.

42 Computer programming; providing and/or leasing
access time to a data bank; professional consultancy for the
management and the electronic administration of banking and
financial affairs.

(822) CH, 03.05.1999, 464135.
(300) CH, 03.05.1999, 464135.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 22.09.1999 720 313
(732) INTEGRA-NET

36, rue Guynemer, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 38 Communications par ordinateurs, informations en
matière de télécommunication, messagerie électronique, trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateurs.

38 Computer communication, information on tele-
communications, electronic mail, computer-assisted transfer
of messages and images.

(822) FR, 22.10.1993, 93 489 041.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 314
(732) Givaudan-Roure (International) SA

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de cosméti-
ques et de parfums.

3 Cosmétiques, parfums.
1 Chemicals for making cosmetics and fragrances.
3 Cosmetics, perfumes.

(822) CH, 13.04.1999, 464569.
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(300) CH, 13.04.1999, 464569.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 27.09.1999 720 315
(732) SNPE, S.A.

12, Quai Henri IV, F-75181 PARIS CEDEX 04 (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels comportant les codes de calcul de lan-
cement pour moteurs de fusées à propulsion solide.

13 Produits pyrotechniques solides pour moteurs de
fusées; poudres propulsives et propergols.

42 Etude de projets techniques, programmation pour
ordinateurs; recherche scientifique et industrielle.

9 Data processing and computer equipment; compu-
ter software comprising launch calculation codes for so-
lid-propellant rocket motors.

13 Solid pyrotechnic products for rocket motors; pro-
pellant powders and propellants.

42 Technical project study, computer programming;
scientific and industrial research.

(822) FR, 27.04.1999, 99/788895.
(300) FR, 27.04.1999, 99/788895.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 316
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry.

(822) CH, 21.04.1999, 465131.
(300) CH, 21.04.1999, 465131.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 23.08.1999 720 317
(732) Microsens SA

1, rue Jaquet-Droz, CH-2007 Neuchâtel 7 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs électroniques de mesure intégrés ou
non, comprenant notamment des éléments sensibles aux modi-
fications d'un environnement physique et/ou chimique, cap-

teurs de grandeurs physiques et/ou chimiques; dispositifs mi-
cro-électroniques comprenant notamment micro-capteurs,
micro-systèmes, micro-capteurs associés à des composants
électroniques et/ou micro-processeurs.

9 Integrated or independent electronic measuring
devices, including in particular components reacting to chan-
ges in a physical and/or chemical environment, physical and/
or chemical quantity sensors; micro-electronic devices consis-
ting in particular of micro-sensors, micro-systems, micro-sen-
sors combined with electronic components and/or micropro-
cessors.

(822) CH, 26.06.1998, 464246.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 318
(732) Starseed Enterprises AG

Seestrasse 412, CH-8038 Zürich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, dispositifs de mesure, dispo-
sitifs informatiques et ordinateurs.

38 Télécommunication.
9 Electrical appliances, measuring devices, compu-

ter devices and computers.
38 Telecommunication.

(822) CH, 12.05.1999, 464333.
(300) CH, 12.05.1999, 464333.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SK, TJ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 319
(732) Eastexim AG

Herrenmattstrasse 11, CH-4132 Muttenz (CH).
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(531) 3.3; 25.1; 26.4; 27.5.

(511) 32 Bières.
32 Beer.

(822) CH, 28.05.1999, 464334.

(300) CH, 28.05.1999, 464334.

(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.

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

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 320
(732) Eastexim AG

Herrenmattstrasse 11, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 32 Bières.
32 Beer.

(822) CH, 28.05.1999, 464338.

(300) CH, 28.05.1999, 464338.

(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.

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

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 31.08.1999 720 321
(732) QT Management AG

Poststrasse 30, CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour banques, négoces de papiers-va-
leurs, gérants de biens, courtiers, assurances, gérants de biens
immobiliers, sociétés de ventes aux enchères, bourses et bu-
reaux de pari mutuel pour l'automatisation assistée par ordina-
teur de déroulements dans le domaine de la cotation et du com-
merce.

9 Computer software for banks, transactions relating
to paper securities, asset managers, commercial brokers, insu-
rance underwriters, real estate managers, auction companies,
stock markets and pari-mutuel betting offices for compu-
ter-aided quotation and trade process automation.

(822) CH, 12.03.1999, 459652.
(300) CH, 12.03.1999, 459652.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 322
(732) Panasonic Battery Sales Europe N.V.

26, Stationsstraat, B-1702 DILBEEK (GROOT-BI-
JGAARDEN) (BE).

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

(531) 1.15; 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, différentes teintes de rouge et de jaune.  /

Black, white, various shades of red and yellow. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques, y compris pi-
les et appareils électriques pour le chargement de piles électri-
ques; piles anodiques, galvaniques; batteries d'allumage.
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11 Appareils d'éclairage, y compris lampes de poche.
9 Electric apparatus and instruments, including cells

and electric apparatus for charging electric batteries; anode
cells, galvanic cells; batteries for lighting.

11 Lighting apparatus, including pocket searchlights.

(822) BX, 01.04.1999, 649709.
(300) BX, 01.04.1999, 649709.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 323
(732) Panasonic Battery Sales Europe N.V.

26, Stationsstraat, B-1702 DILBEEK (GROOT-BI-
JGAARDEN) (BE).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc, brun et différentes teintes de jaune.

/ Black, red, white, brown and various shades of yellow. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques, y compris pi-
les et appareils électriques pour le chargement de piles électri-
ques; piles anodiques, galvaniques; batteries d'allumage.

11 Appareils d'éclairage, y compris lampes de poche.
9 Electric apparatus and instruments, including cells

and electric apparatus for charging electric batteries; anode
cells, galvanic cells; batteries for lighting.

11 Lighting apparatus, including pocket searchlights.

(822) BX, 01.04.1999, 649708.
(300) BX, 01.04.1999, 649708.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 324
(732) Panasonic Battery Sales Europe N.V.

26, Stationsstraat, B-1702 DILBEEK (GROOT-BI-
JGAARDEN) (BE).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, brun et différentes teintes de jaune.  / Black,

white, brown and various shades of yellow. 

(511) 9 Appareils et instruments électriques, y compris pi-
les et appareils électriques pour le chargement de piles électri-
ques; piles anodiques, galvaniques; batteries d'allumage.

11 Appareils d'éclairage, y compris lampes de poche.
9 Electric apparatus and instruments, including cells

and electric apparatus for charging electric batteries; anode
cells, galvanic cells; batteries for lighting.

11 Lighting apparatus, including pocket searchlights.

(822) BX, 01.04.1999, 649707.
(300) BX, 01.04.1999, 649707.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 19.08.1999 720 325
(732) BRICOMAN (société anonyme)

Rue Chanzy, F-59260 LEZENNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut, produits pour le traitement de l'eau, de la ter-
re, engrais pour les terres; détartrants pour bassins; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux, sels pour la coloration des métaux, produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; produits
de pose pour revêtements de sol, adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

2 Couleurs, peintures intérieures et intérieures, ver-
nis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles ou en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

3 Produits d'entretien; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser; colorants pour la lessive et le blan-
chissage, colorants pour la toilette; savons, produits de parfu-
merie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements (autres que les instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits phytosanitaires, à savoir pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; visserie, clouterie, boulonnerie; tuyaux métalliques;
coffres-forts; éléments métalliques pour la construction; réci-
pients d'emballage métalliques, boîtes, coffres et conteneurs
métalliques; cheminées métalliques et pièces détachées métal-
liques pour cheminées; minerais.

7 Machines pour le bâtiment et les travaux publics;
machines pour la métallurgie, le travail du bois ou des matières
plastiques et l'emballage; machines pour l'industrie textile; ma-
chines agricoles; appareils de lavage et machines de nettoyage;
robots de nettoyage de piscine; lave-linge, lave-vaisselle; appa-
reils et machines de cuisine (non entraînés manuellement ou
électriques) pour hâcher, moudre, presser et couper; machi-
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nes-outils; machines et machines-outils pour le bricolage et le
jardinage; 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; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; outillage de jardinage et de bricolage; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; fusibles; appareils électri-
ques de nettoyage à usage domestique; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
appareils électroniques prêts à monter et leurs parties constitu-
tives; distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; ex-
tincteurs; matériel et équipement pour le traitement de l'infor-
mation et leurs parties constitutives, cartes magnétiques; vête-
ments de protection contre les accidents, à savoir lunettes de
protection, casques de protection, gants de protection.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production,
de vapeur, de cuisson, de fumisterie, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res; robinetterie; barbecues.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, véhicules pour le bricolage et le jardinage,
brouettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; vaisselles et métaux précieux; objets
d'art en métaux précieux; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); cartonnages; produits de l'imprimerie,
imprimés, journaux, livres, manuels; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; colles, agra-
fes, 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); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stores en papier.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
garnitures d'étanchéité ou d'isolation; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler; tuyaux flexibles non métalliques, raccords non métalliques,
tuyaux d'arrosage.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les, valises, coffres, coffrets, trousses; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; cheminées non métalliques et leurs par-
ties constitutives; éléments de décoration et d'aménagement
extérieur non métalliques.

20 Meubles, mobilier (à l'exception du mobilier spé-
cial à usage médical) et éléments meublants d'intérieur et d'ex-
térieur, éléments de rangement, glaces (miroirs), cadres; literie
(à l'exception du linge); 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 plasti-
ques; récipients d'emballage en matières plastiques; tringles de
rideaux; stores d'intérieur à lamelles.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), grils; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou

mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche et de camouflage,
tentes, bâches, voiles (gréement), sacs et sachets pour l'embal-
lage en matières textiles; matières de rembourrage (à l'excep-
tion du caoutchouc ou des matières plastiques); matières texti-
les fibreuses brutes.

24 Tissus à usage textile; tissus élastiques, étiquettes
en tissu, tissus pour la lingerie; linge de maison; couvertures de
lit et de table; stores en matières textiles.

25 Vêtements et pièces vestimentaires de protection,
chaussures, chapellerie.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, dalles moquettes, tentures murales non en matiè-
res textiles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques; services de réponse téléphoniques;
saisie de données informatique; location de matériel publicitai-
re; conseils, informations ou renseignements d'affaires; comp-
tabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; lo-
cation de machines à écrire et de matériel de bureau;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurance; affaires bancaires; opérations de
change; gérance de portefeuilles; prêt sur gage; recouvrement
des créances; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.

37 Tous services de construction et réparations, servi-
ces d'installation; construction d'édifices; services de menuise-
rie et de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture;
entreprises de travaux publics; travaux ruraux; location d'outils
et de matériel de construction, de bouteurs, d'extracteurs d'ar-
bres, de machines à nettoyer, de machines de chantier, de ma-
tériel de bricolage et de jardinage et de matériels utilisés pour
toutes les prestations de services précitées; entretien ou net-
toyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation) et d'objets divers; entretien ou net-
toyage d'objets divers (blanchisserie); transformation de vête-
ments; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (répara-
tion); cordonnerie; réparation d'objets divers, de mobilier,
d'instruments, d'outils, de bâtiments, de locaux, de sols.

38 Services de télécommunications, agences de presse
et d'informations, communications par terminaux d'ordina-
teurs.

39 Transport; location de véhicules, d'entrepôts, de
conteneurs d'entreposage, de garages, de galeries pour véhicu-
les; emballage et entreposage de marchandises; informations
en matière d'entreposage et de transport; exploitation de trans-
bordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement
de navires; dépôt, gardiennage d'habits; distribution de jour-
naux; réservation de places pour le voyage.

40 Traitement de matériaux; assemblage de maté-
riaux; transformation des produits agricoles d'autrui; scierie,
rabotage; broderie, couture; découpage, polissage, revêtement
métallique; teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus
contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
ments; étamage; purification, désodorisation, rafraîchissement
et régénération de l'air; traitement des déchets (transforma-
tion); traitement de l'eau; vulcanisation (traitement de maté-
riaux); tirage de photographies.
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41 Education; formation; édition de livres, de revues,
prêts de livres, services de bibliothèques, enseignement; diver-
tissement; activités sportives et culturelles; organisation de
concours en matières d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation
de loteries; réservation de places de spectacles; montage de
bandes vidéo.

42 Location de matériel pour exploitations agricoles;
déblayage de combles; consultation en matière de sécurité, ser-
vices d'étude de projets techniques, établissement de devis, ser-
vices de conseils et de consultations professionnels dans les do-
maines juridique, fiscal, de la sécurité, de l'environnement, de
l'habitat et du bricolage; services juridiques; services de con-
tentieux; travaux d'ingénieurs, établissement de plans sans rap-
port avec la conduite des affaires; élaboration de fiches techni-
ques et de fiches conseils destinées à l'information des
consommateurs dans les domaines du bricolage, de l'outillage,
des matériaux, des normes de sécurité et de l'entretien; essais
de matériaux; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; programmation pour ordinateurs; filmage
sur bandes vidéo.

(822) FR, 08.04.1999, 99/785 362.
(300) FR, 08.04.1999, 99 785 362.
(831) BX, ES, IT, PL.
(580) 28.10.1999

(151) 20.09.1999 720 326
(732) Hovda Limited

C/O Abacus Financial Services Limited, La Motte
Chambers, St. Helier, Jersey, Channel Islands JE1 1BJ
(JE).

(813) NO.
(842) Private limited company, Great Britain.

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

(822) NO, 23.10.1997, 185982.
(832) AT, CH, CN, DK, FI, PL, RU.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 327
(732) ETS. JEAN DEGLON

Zone Industrielle de Felet, F-63300 THIERS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Tous articles de coutellerie, fourchettes et cuillères.

8 Any cutlery items, forks and spoons.

(822) FR, 14.11.1989, 1 560 876.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 328
(732) SOCIETE ANONYME DES

EAUX MINERALES D'EVIAN,
(société anonyme)
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (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) 1.3; 1.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 335, bleu cyan, jaune.  / Pantone green

335, cyan blue, yellow. 
(511) 32 Eaux minérales gazeuses.

32 Sparkling mineral water.

(822) FR, 16.04.1999, 99/786.988.
(300) FR, 16.04.1999, 99/786.988.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 27.09.1999 720 329
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

Rotherstr. 19, D-10245 Berlin (DE).
(813) FR.
(842) GMBH, FRANCE.
(750) MAGIX Entertainment Products GmbH, 34, Av. des

Champs-Elysées, F-75008 Paris (FR).

(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images et des logiciels; disques et unités de mémoires
électroniques avec et sans information; logiciels, appareils vi-
déo, cassettes vidéo, appareils et instruments pour le traitement
vidéo, appareils d'enregistrement, logiciels de musique aussi
sous forme de manuels d'instruction et de feuilles de notation.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, mercatique.

(822) FR, 03.05.1999, 99 79 22 56.
(300) FR, 03.05.1999, 99 79 22 56.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 28.10.1999
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(151) 27.08.1999 720 330
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

Am Ockenheimer Graben 35, D-55411 Bingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 05.07.1999, 399 18 528.3/33.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 528.3/33.
(831) BX, BY, CZ, FR, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 331
(732) Arzneimittel GmbH Apotheker

Vetter & Co. Ravensburg
Im Kammerbrühl 24, D-88212 Ravensburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Syringes and injection apparatus for medical use,
also prefilled with solid, semisolid or liquid substances, espe-
cially with pharmaceutical products, including accessories, na-
mely swabs with disinfecting solutions, and parts of the said
goods, especially caps with flared flange, flexible sealing ele-
ments, protection caps, flat cylindrical sealing rings.

10 Seringues et injecteurs à usage médical, également
préremplis de substances solides, semi-solides ou liquides, no-
tamment de produits pharmaceutiques, ainsi qu'accessoires,
notamment tampons d'ouate imprégnés de solutions désinfec-
tantes, et éléments desdits produits, en particulier bouchons à
rebord évasé, éléments d'obturation flexibles, capuchons de
protection, anneaux d'étanchéité plats cylindriques.

(822) DE, 09.07.1999, 398 69 438.9/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 09.09.1999 720 332
(732) BARTECH EMEA

4, Rue du Port aux Vins, F-92150 SURESNES (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 11 Mini bars automatiques destinés à l'hôtellerie et
aux bateaux de croisière.

11 Automatic minibars for use in hotels and in cruiser
ships.

(822) FR, 09.03.1999, 99 780 868.
(300) FR, 09.03.1999, 99 780 868.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, IT, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 04.08.1999 720 333
(732) TRANSICIEL - Société anonyme

59-60, quai Alphonse Le Gallo, F-92513 BOULO-
GNE-BILLANCOURT Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels et progiciels sur disquettes, sur bandes et
sur supports magnétiques; logiciels et progiciels sur supports
papier.

16 Manuels et guides d'utilisation et d'instruction.
35 Conseils en organisation et direction des affaires et

consultations professionnelles en affaires; aide à la direction
des affaires; gestion de fichiers informatiques.

37 Services d'installation, de réparation et de mainte-
nance informatique.

38 Communication, à savoir télécommunications,
communications téléphoniques, messagerie électronique, com-
munications par terminaux d'ordinateurs, transmission de don-
nées, de messages et d'images assistée par ordinateur, transmis-
sion d'informations dans le domaine de l'audiovisuel et du
multimedia, transmission d'informations sur réseaux nationaux
et internationaux, transmission d'informations par voie téléma-
tique et par Internet.

42 Programmation pour ordinateurs; étude de projets
techniques; consultations d'ingénieurs; élaboration de logi-
ciels; location de matériel informatique; gérance d'exploitation
informatique pour des entreprises tierces.

(822) FR, 20.03.1990, 1 581 237; 05.11.1992, 92 440 649.
(831) CH, MC.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 334
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction; vitra-
ges trempés ou feuilletés; vitrages métallisés; portes, cloisons
en verre.

21 Verres laqués pour la décoration, verres émaillés
opaques ou translucides pour la décoration, verres sérigraphiés
pour la décoration, verres peints pour la décoration; verres im-
primés, verre brut et mi-ouvré.

19 All glazing materials for construction; toughened
or laminated glazings; metal-coated glazings; doors, parti-
tions of glass.

21 Decorative lacquered glasses, opaque or translu-
cent enameled glasses for decoration, decorative glasses pro-
duced by silkscreen printing, stained glasses for decoration;
printed glass, unworked and semi-worked glass.
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(822) FR, 15.04.1999, 99 786 685.
(300) FR, 15.04.1999, 99/786685.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 335
(732) WEST EUROPEAN LEISURE GROUP,

in’t kort "WELG",
naamloze vennootschap
7, Archimedesstraat, B-8400 OOSTENDE (BE).

(511) 39 Services de bureaux et d'agences de tourisme (à
l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions); organisa-
tion et réservation de voyages, de visites touristiques, d'excur-
sions et de croisières; transport de personnes, d'animaux et de
bagages par terre, par eau et par air; accompagnement de voya-
geurs; réservation de places pour le transport de personnes et de
bagages; communications concernant le transport de personnes
et de bagages, les tarifs, les horaires et les modes de transport;
location de moyens de locomotion; location de places de sta-
tionnement; services de transfert (transport).

41 Education, enseignement, formation et cours, cours
de sport, animation, présentation et organisation de program-
mes musicaux, de spectacles et de manifestations sportives; or-
ganisation de représentations cinématographiques; services de
centres de récréation, y compris centres nautiques.

42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des logements et des logements avec repas, y compris
hôtels, pensions, villages de vacances et maisons de vacances;
centres d'accueil touristiques; services d'hôtels, de restaurants
et de bars; services de centres de vacances (hébergement); lo-
cation de chambres, de maisons de vacances, de caravanes et de
tentes; location d'emplacements pour caravanes et tentes.

(822) BX, 29.04.1999, 649355.
(300) BX, 29.04.1999, 649355.
(831) DE, FR.
(580) 28.10.1999

(151) 17.08.1999 720 336
(732) Chemetall GmbH

3, Trakehner Strasse, D-60487 Frankfurt am Main
(DE).

(750) LURGI AG, Abteilung Patente A-VRP, 5, Lurgiallee,
D-60295 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, namely che-
mical substances to prevent sticking and coagulation of paints
and lacquers.

42 Engineering services therefor, comprising techni-
cal consulting, planning, development and exploitation of tech-
nical processes; planning and consulting with respect to cons-
truction and design; technical planning of industrial
installations.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
substances chimiques antiadhésives et anticoagulantes pour
peintures et vernis-laques.

42 Services d'ingénierie comprenant prestations d'in-
génieurs-conseils, planification, développement et exploitation
de processus techniques; planification et conseil en matière de
construction et de conception; planification technique d'instal-
lations industrielles.

(822) DE, 02.03.1998, 397 52 798.5/01.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, LV, MA, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) LT, NO, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 337
(732) Verdonk, Otten, Dik & Wiegerinck

Marketing & Management
Consultants B.V.
60, Euclideslaan, NL-3584 BN UTRECHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 35 Conseils en gestion d'entreprises, inspirés par l'In-
ternet et par la technologie informatique et des télécommunica-
tions.

35 Company management consultancy, inspired by
the Internet and by computer and telecommunication technolo-
gy.

(822) BX, 22.03.1999, 649555.
(300) BX, 22.03.1999, 649555.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 338
(732) WEST EUROPEAN LEISURE GROUP,

in't kort "WELG",
naamloze vennootschap
7, Archimedesstraat, B-8400 OOSTENDE (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, turquoise et jaune. 
(511) 39 Services de bureaux et d'agences de tourisme (à
l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions); organisa-
tion et réservation de voyages, de visites touristiques, d'excur-
sions et de croisières; transport de personnes, d'animaux et de
bagages par terre, par eau et par air; accompagnement de voya-
geurs; réservation de places pour le transport de personnes et de
bagages; communications concernant le transport de personnes
et de bagages, les tarifs, les horaires et les modes de transport;
location de moyens de locomotion; location de places de sta-
tionnement; services de transfert (transport).

41 Education, enseignement, formation et cours, cours
de sport, animation, présentation et organisation de program-
mes musicaux, de spectacles et de manifestations sportives; or-
ganisation de représentations cinématographiques; services de
centres de récréation, y compris centres nautiques.

42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des logements et des logements avec repas, y compris
hôtels, pensions, villages de vacances et maisons de vacances;
centres d'accueil touristiques; services d'hôtels, de restaurants
et de bars; services de centres de vacances (hébergement); lo-
cation de chambres, de maisons de vacances, de caravanes et de
tentes; location d'emplacements pour caravanes et tentes.

(822) BX, 29.04.1999, 649356.
(300) BX, 29.04.1999, 649356.
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(831) DE, FR.
(580) 28.10.1999

(151) 05.07.1999 720 339
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 WADOWICE (PL).
(750) "MASPEX" Sp. z o.o., ul. Legionów 37, PL-34-100

Wadowice (PL).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, fruits et légumes con-
gelés; crème pour café, crème de chocolat, crème de choco-
lat-noisettes, crème de cacahuètes.

30 Cacao, boissons à base de cacao, chocolat, chocolat
instantané, café cappuccino, café instantané, thé instantané,
confiserie, sucreries.

32 Poudre pour la préparation des boissons mousseu-
ses, jus, jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et légumes.

35 Conseil commercial; décoration de vitrines.
37 Services de réparation et de construction des bâti-

ments.
39 Conditionnement de produits, services de stockage,

entreposage, transport de marchandises en camion.
40 Traitement des matières premières alimentaires tel-

les que grains de cacao.

(822) PL, 12.10.1998, 106081.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 15.09.1999 720 340
(732) MANTIS, société anonyme

24, rue des Jeuneurs, F-75002 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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'enregistrements 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, ordinateurs, machines imprimantes électriques,
consoles de visualisation, claviers de consoles, tables traçantes,
modulateurs-démodulateurs de liaison, bandes magnétiques,
dérouleurs et lecteurs de bandes magnétiques, disques d'enre-
gistrement, notamment magnétiques, lecteurs de disques d'en-
registrement.

16 Papier et articles en papier, carton, imprimés, jour-
naux, périodiques, livres, articles pour reliure et notamment pa-
pier pour impression de sortie d'ordinateurs, programmes d'or-
dinateurs, manuels d'instruction de mise en oeuvre
d'ordinateurs.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et services financiers tels que vérifica-

tion et traitement de chèques et d'autres moyens de paiement.
38 Services télématiques, communications radiopho-

niques, téléphoniques, télégraphiques et de télescription, trans-
mission de messages.

41 Education et divertissement.

42 Services informatiques et de traitement de données,
notamment fourniture de produits logiciels et de matériels in-
formatiques.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
data carriers, sound recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment,
computers, electrical printing machines, visual display conso-
les, console keyboards, plotters, modulating/demodulating lin-
king apparatus, magnetic tapes, tape decks and players, recor-
ding discs, in particular magnetic discs, recording disc
players.

16 Paper and paper articles, cardboard, printed mat-
ter, newspapers, periodicals, books, bookbinding items as well
as paper for computer prints, computer programs, instruction
manuals for the setting-up of computers.

35 Advertising and business.
36 Insurance and financial services such as checking

and processing of cheques and other means of payment.
38 Computer communication services, radio, telepho-

ne, telegraphic and teletypewriter transmissions, message sen-
ding.

41 Education and entertainment.
42 Computer and data processing services, especially

supply of software products and computer equipment.

(822) FR, 05.10.1990, 1 619 637.
(831) CH, LR, SL.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 13.09.1999 720 341
(732) RYAL DISTRIBUTION

Société à Responsabilité Limitée
56, rue de Condé, F-62750 LOOS EN GOHELLE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, conserves ou
préparations alimentaires à base de viande, poisson, volaille et
gibier, charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, conserves d'oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

31 Produits agricoles; horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

42 Restauration (alimentation).

(822) FR, 08.04.1999, 99/786.200.
(300) FR, 08.04.1999, 99/786.200.
(831) BX.
(580) 28.10.1999

(151) 27.09.1999 720 342
(732) SOCIETE COMMERCIALE D'EAUX

MINERALES DU BASSIN DE VICHY
70, avenue des Sources, F-03270 SAINT-YORRE
(FR).

(842) Société Anonyme, France.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux minérales gazeuses et non gazeuses, eaux de
source, eaux de table, eaux aromatisées.

32 Carbonated and non-carbonated mineral waters,
spring waters, table waters, flavored water.

(822) FR, 30.03.1999, 99 783685.
(300) FR, 30.03.1999, 99 783685.
(831) BX, CH, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 10.09.1999 720 343
(732) Jean-François CASTAGNÉ

Quai Charles Cazenave, F-81200 MAZAMET (FR).

(511) 30 Cacao, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
30 Cocoa, pastry and confectionery, edible ice.

(822) FR, 26.03.1999, 99 783 164.
(300) FR, 26.03.1999, 99 783 164.
(831) BY, CZ, DE, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 28.10.1999

(151) 12.08.1999 720 344
(732) FuZhou YeXia Plastic & Leather

Co. LTD. (FuZhou YeXia SuGe
YouXian GongSi)
No. 163, FuZhouShi CangShanQu, CN-350000 GaiS-
hanZhen YeXiaCun, FuJianSheng (CN).

(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 28.12.1996, 921182.
(831) EG, KE, MZ, SD.
(580) 28.10.1999

(151) 10.02.1999 720 345
(732) Baden Airpark AG

Gebäude A 106, D-77836 Rheinmünster (DE).

(531) 26.4.
(511) 24 Textiles and textile goods, (included in this class);
parts and elements of the aforementioned goods included in
this class.

25 Clothing, footwear, headgear; parts and elements
of the aforementioned goods included in this class.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; temporary assignment of em-
ployees; compilation of statistics; bookkeeping; business re-
search; marketing; marketing research and market analysis;
consulting; organization consulting; business consulting; per-
sonnel management consulting; office machine and equipment

rental; negotiation and settlement of commercial transactions
for third parties; procurement of contracts for the purchase and
sale of goods; distribution of goods, especially for advertising
purposes; document reproduction; public relations services;
publicity; organization of trade fairs; organization of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes.

39 Transport; packaging and storage of goods; trans-
port of persons and goods by motor vehicles, by rail, vessels
and aeroplanes; loading and unloading of motor vehicles, rail-
cars and aeroplanes; luggage services; storage of goods and
furniture; transport and distribution of electricity, gas, heat and
water, transport of gases, liquids or solid materials as well as
transport of money and valuables; organization and arrange-
ment of trips, transport mediation for third parties, organization
of sightseeing tours; escorting of travellers; procurement and
rental of aeroplanes; procurement and rental of garages and
parking places, motorcar rental; transport and delivery of let-
ters and parcels; services of an airport operator.

41 Education; providing of training; entertainment;
organization and conducting of instructional and educational
courses and seminars; organization and conduction of sporting
and cultural activities as well as leisure activities; publication
and issuing of printed matter; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; services of a service park, na-
mely providing of leisure facilities.

42 Services of a business park or logistic center, espe-
cially providing the infrastructure for running a business orga-
nization (terms considered too vague by the International Bu-
reau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations); services of a
service park, especially operating an event center in the form of
hotels, catering facilities and conference locations as well as
providing local supply centers, administrative areas for office
and communication services as well as services of an innova-
tion center (terms considered too vague by the International
Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations); protec-
tion and supervision of persons and objects; technical consul-
tation, drawing up expertises.

24 Tissus et produits textiles, (compris dans cette clas-
se); pièces et éléments des produits précités compris dans cette
classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pièces et élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services d'agence de travail
temporaire; compilation de statistiques; comptabilité; recher-
ches pour affaires; marketing; étude et analyse de marché;
conseil; conseil en organisation; conseil en affaires; conseil en
gestion des ressources humaines; location de machines et d'ap-
pareils de bureau; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers; négociation de contrats pour
l'achat et la vente de produits; distribution de marchandises,
en particulier à des fins publicitaires; reproduction de docu-
ments; relations publiques; publicité; organisation de salons
professionnels; organisation d'expositions à des fins commer-
ciales ou publicitaires.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; transport de personnes et de marchandises par véhicule
automobile, chemin de fer, bateau et avion; chargement et dé-
chargement de véhicules automobiles, de wagons et d'avions;
services de bagagistes; entreposage de marchandises et de
meubles; transport et distribution d'électricité, de gaz, de
chauffage et d'eau, transport de gaz, de liquides ou de solides
ainsi que transport d'argent et d'objets de valeur; organisation
d'excursions, services d'intermédiaires en matière de transport
pour des tiers, organisation de visites touristiques; accompa-
gnement de voyageurs; acquisition et affrètement d'avions; ac-
quisition et location de garages et de places de stationnement,
location d'automobiles; transport et livraison de lettres et de
colis; prestations d'un exploitant d'aéroport.

41 Enseignement; formation; divertissement; organi-
sation et tenue de cours et de séminaires d'instruction et d'en-
seignement; organisation et tenue d'activités sportives et cultu-
relles ainsi que d'activités de loisir; publication et diffusion
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d'imprimés; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives; prestations d'un centre de services, notamment
mise à disposition d'installations de loisir.

42 Prestations d'un parc d'affaires ou d'un centre lo-
gistique, en particulier mise à disposition de l'infrastructure
servant à gérer une entreprise (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun); prestations d'un centre de services, en particulier
exploitation d'un centre de manifestations sous forme d'hôtels,
d'installations de restauration et de salles de conférence ainsi
que mise à disposition de centres d'approvisionnement sur pla-
ce et de sites administratifs pour activités de bureau et services
de communication ainsi que services d'un technopôle (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun); protection et surveillance de
personnes et d'objets; conseil technique, élaboration d'experti-
ses.

(822) DE, 12.11.1998, 397 61 872.
(831) CH, LI.
(832) NO, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 346
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Direction et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromage, produits laitiers.

29 Cheese, dairy products.

(822) FR, 20.01.1999, 99/770419.
(831) AT, BX, CH, DE, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 22.09.1999 720 347
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

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

(531) 1.15; 26.4; 29.1.
(571) Rouge chaud, aux extrémités de la marque, puis jaune

primaire et jaune chaud en son centre. / Warm red, at the
outer rim of the mark, primary yellow and warm yellow
at its center.

(591) Rouge, jaune, dégradé du rouge au jaune.  / Red, yellow,
red shading into yellow. 

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

(822) FR, 23.06.1998, 98 738 382.
(831) BY, HR, UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 348
(732) Martin Braun

Backmittel und Essenzen KG
17, Tillystrasse, D-30459 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Préparations pour la fabrication de macarons au co-
co, préparations pour la fabrication de noix de coco à fourrer et
à appliquer à la surface, destinées aux gâteaux.

(822) DE, 12.04.1996, 396 17 824.3/30.
(831) AT, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 04.06.1999 720 349
(732) Schuler Pressen GmbH & Co. KG

41, Bahnhofstrasse, D-73033 Göppingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Machines and installations, especially metal wor-
king machines or installations.

35 Execution of commercial and administrative works
on computer installations.

37 Installation, mounting, repair and maintenance of
machine tools and machine tools installations, rental of machi-
ne tools and tools for use in machine tools.

42 Planning of tools for use in machine tools, machine
tools and machine tools installations as well as complete facto-
ries and turn-key works installations, boarding services for
others, rental of computer installations; execution of technical
works on computer installations.

7 Machines et installations, en particulier machines
ou installations à travailler les métaux.

35 Réalisation de travaux commerciaux et administra-
tifs sur des installations informatiques.

37 Installation, montage, réparation et maintenance
de machines-outils et d'installations de machines-outils, loca-
tion de machines-outils et d'outils pour machines-outils.

42 Aménagement d'outils de machines-outils, de ma-
chines-outils et d'installations de machines-outils ainsi que
d'usines complètes et d'installations d'usines clés en main, ser-
vices de pension pour des tiers, location d'installations infor-
matiques; réalisation de travaux techniques sur des installa-
tions informatiques.

(821) DE, 18.12.1998, 398 72 951.4/07.
(300) DE, 18.12.1998, 398 72 951.4/07.
(832) NO, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 23.07.1999 720 350
(732) NATUR PRODUKT Sp. z o.o.

Tom-Mark
ul. Nocznickiego 31, PL-01-918 Warszawa (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, creams.

3 Cosmétiques, crèmes.

(822) PL, 19.05.1995, 85194.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 28.10.1999

(151) 21.08.1999 720 351
(732) Anton Hummel

Verwaltungs GmbH
2, Mozartstrasse, D-79183 Waldkirch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Gaines et gaines ondulées pour la protection des câ-
bles électriques.

9 Sheaths and corrugated sheaths for the protection
of electric cables.

(822) DE, 15.09.1997, 397 35 456.8.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 16.07.1999 720 352
(732) "DECORA" Sp. z o.o.

Ul. Prcdzyxskiego 24a, PL-63-000 �roda W1kp. (PL).

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

(531) 7.15; 27.5; 29.1.
(591) Green, white.  / Vert, blanc. 
(511) 1 Glues.

19 Non-metallic elements of ceilings and wainscots.
1 Colles.

19 Eléments non métalliques de plafonds et de lam-
bris.

(822) PL, 16.07.1999, 112061.
(831) BG, BY, CZ, DE, HR, HU, KZ, LV, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 03.08.1999 720 353
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, especially consumer electronic apparatus
including car radios, clock radios, screens or picture tubes, dis-
plays, monitors, projectors and antennas; apparatus and sys-
tems for satellite receiving, including antennas; navigation sys-
tems, especially satellite supported; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus; 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 informa-
tion and communication techniques, including office commu-
nication, especially dictating machines; apparatus of telecom-
munication, especially wired and wireless subscriber’s devices
as well as telephone answering machines and facsimile devices
(telefax); copying machines; printers; scanners; computers and
data processing equipment and peripheral apparatus and com-
puter parts; network apparatus, especially network server and
network connecting apparatus, and network systems, consis-
ting of cross-coupled single networks, especially in the type of
intranet/Internet apparatus in local or extended nets; 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.

20 Furniture.
38 Telecommunication.
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9 Appareils de lecture, d’enregistrement, de trans-
mission, de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo
analogiques et/ou numériques (images) et/ou de signaux audio
analogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données, notam-
ment appareils électroniques grand public dont autoradios, ra-
dio-réveils, tubes à écran ou tubes cathodiques, écrans de vi-
sualisation, moniteurs, appareils de projection et antennes;
appareils et systèmes de réception satellite, notamment anten-
nes; systèmes de navigation, en particulier par satellite; dispo-
sitifs et appareils multimédias, notamment modems et appa-
reils interactifs; supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques (notamment mémoires à semi-conducteurs) et/ou
optiques, tous sous forme de bande ou disque ou planiformes
(compris dans cette classe); appareils et instruments d'infor-
mation et de techniques de communication, notamment de
communication bureautique, en particulier machines à dicter;
appareils de télécommunication, en particulier postes d'abon-
né filaires et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques et ter-
minaux de télécopie (télécopieurs); photocopieuses; impri-
mantes; scanneurs; ordinateurs, matériel informatique,
périphériques et pièces d'ordinateur; appareils de réseau, en
particulier serveurs de réseau et unités de raccordement au ré-
seau, et systèmes de réseaux, constitués de réseaux individuels
interconnectés, en particulier sous forme d'appareils intranet
et/ou Internet pour réseaux locaux ou étendus; émetteurs à té-
lécommande et récepteurs à télécommande pour les produits
précités; programmes informatiques et logiciels ainsi que pro-
grammes et systèmes d'exploitation (compris dans cette clas-
se); supports de données lisibles par machine contenant des
programmes; éléments de tous les produits susmentionnés;
combinaisons desdits produits.

20 Meubles.
38 Télécommunications.

(822) DE, 29.04.1999, 399 06 213.0/09.
(300) DE, 04.02.1999, 399 06 213.0/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 15.09.1999 720 354
(732) EDB 4tel AS

Postboks 6701, St. Olavspl., N-0130 Oslo (NO).
(842) Limited Company, NORWAY.

(531) 1.15; 26.11.
(511) 9 Computer programmes.

38 Telecommunications.
42 Computer software design; updating and mainte-

nance of computer software; professional consultancy, non-bu-
siness.

9 Programmes informatiques.
38 Télécommunications.
42 Conception de logiciels; maintenance et mise à ni-

veau de logiciels; conseil professionnel sans rapport avec le
domaine des affaires.

(821) NO, 13.09.1999, 19990281.
(300) NO, 13.09.1999, 9909281.
(832) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB.

(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 15.09.1999 720 355
(732) EDB 4tel AS

Postboks 6701, St. Olavspl., N-0130 Oslo (NO).
(842) Limited Company, NORWAY.

(511) 9 Computer programmes.
38 Telecommunications.
42 Computer software design; updating and mainte-

nance of computer software; professional consultancy, non-bu-
siness.

9 Programmes informatiques.
38 Télécommunications.
42 Conception de logiciels; maintenance et mise à ni-

veau de logiciels; conseil professionnel sans rapport avec le
domaine des affaires.

(821) NO, 13.09.1999, 199909282.
(300) NO, 13.09.1999, 9909282.
(832) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 356
(732) Jiangsu Shinco Electronics Group Co., Ltd.

(Jiangsu Xinke Dianzi Jituan
Youxian Gongsi)
Luoyang Zhen, Wujin, CN-213104 Jiangsu (CN).

(511) 9 Calculators, computers, computer memories, data
processing apparatus, microprocessors, compact discs
(read-only memory), computer software (recorded), optical
discs, apparatus for the verification of handprints, photocopiers
(photographic, electrostatic, thermic), facsimile machines,
automatic measuring apparatus, measures, neon signs for ad-
vertising purposes, intercommunication apparatus, radiotele-
phony sets, telephone apparatus, apparatus for reception of
sound and image signals, transmitters (telecommunication),
navigational and surveying apparatus and instruments, optical
telecommunication equipment, record players, cabinets for
loudspeakers, loudspeakers, microphones, amusement appara-
tus adapted for use with television receivers only, radios, tape
recorders, video recorders, television apparatus, videotapes,
sound reproduction apparatus, sound recording carriers, vehi-
cle radios, electric monitoring apparatus, phonograph records,
compact discs (audio-video), television cameras, delay rever-
berators for sound, electroacoustic components, earphones,
acoustic pick-ups, speaker boxes, laser disc players, digital vi-
deo disc players, cameras (photography), kilometer recorders
for vehicles, precision measuring apparatus, measuring appara-
tus for pressure, flow volume and speed, instruments and
measures for physical and chemical tests and for composition
analysis, electric measuring apparatus, electrotechnical appara-
tus and instruments, lasers (not for medical purposes), appara-
tus and instruments for astronomy, material for electricity
mains (wires, cables), integrated circuits, optical fibers, pho-
toelectric devices, semiconductors, sensors, mechanisms for
counter-operated apparatus, anti-theft warning apparatus, elec-
tric locks, eyeglasses, accumulator jars, electric accumulators
for vehicles, galvanic cells, battery chargers, solar batteries,
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electric flat irons, electric devices for attracting and killing in-
sects.

11 Lighting fixtures, electric water heaters, refrigera-
ting containers, beverages cooling apparatus, refrigerating ap-
pliances and installations, refrigerators, heat exchangers (not
parts of machines), evaporators, installations for water supply,
cooling apparatus and installations, desiccating apparatus, air
conditioning apparatus, air conditioners for vehicles, fans
(parts of air conditioning installations), filters for air conditio-
ning, air purifying apparatus and machines, air sterilisers, elec-
tric fans, air filtering installations, air humidifying installa-
tions, water purification installations, purification installations
for sewage, heating radiators; apparatus for drying, ventilating
and air conditioning purposes, including apparatus for refrige-
rating chambers and hothouses.

9 Machines à calculer, ordinateurs, mémoires d'or-
dinateur, appareils de traitement des données, microproces-
seurs, CD-ROM, logiciels (enregistrés), disques optiques, ap-
pareils de vérification d'impressions manuelles, photocopieurs
(photographiques, électrostatiques et thermiques), téléco-
pieurs, mesureurs automatiques, mesures, enseignes au néon
utilisées pour la publicité, appareils d'intercommunication,
postes radiotéléphoniques, appareils téléphoniques, appareils
de réception de signaux sous forme de sons et d'images, trans-
metteurs (télécommunications), appareils et instruments géo-
désiques et de navigation, matériel de télécommunication opti-
que, tourne-disques, enceintes acoustiques, haut-parleurs,
microphones, appareils de divertissement conçus pour n'être
utilisés qu'avec un récepteur de télévision, appareils de radio,
magnétophones, magnétoscopes, appareils de télévision, ban-
des vidéo, appareils pour la reproduction du son, supports
d'enregistrement du son, appareils de radio pour véhicules, ap-
pareils électriques de surveillance, disques phonographiques,
disques audionumériques et vidéodisques compacts, caméras
de télévision, appareils de réverbération retardée du son, com-
posants électroacoustiques, écouteurs, lecteurs de sons, en-
ceintes, lecteurs de disques laser, lecteurs de vidéodisques nu-
mériques, appareils photographiques, enregistreurs
kilométriques pour véhicules, appareils de mesure de préci-
sion, appareils de mesure de la pression, de la vitesse et du vo-
lume du débit, instruments et matériel de mesure pour tests
physiques et chimiques et pour analyses de composition, appa-
reils électriques de mesure, appareils et instruments électro-
techniques, lasers (non à usage médical), appareils et instru-
ments pour l'astronomie, matériel pour conduites d'électricité
(fils, câbles), circuits intégrés, fibres optiques, dispositifs pho-
toélectriques, semi-conducteurs, capteurs, mécanismes pour
appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton, avertisseurs
contre le vol, serrures électriques, lunettes, bacs d'accumula-
teurs, accumulateurs électriques pour véhicules, éléments gal-
vaniques, chargeurs de batterie, d'accumulateurs ou de piles,
piles solaires, fers à repasser électriques, dispositifs électri-
ques pour l'attraction et la destruction des insectes.

11 Luminaires, chauffe-eau électriques, récipients fri-
gorifiques, appareils pour le refroidissement des boissons, ap-
pareils et installations de réfrigération, réfrigérateurs, échan-
geurs thermiques (hormis en tant que pièces de machines),
évaporateurs, installations d'approvision en eau, appareils et
installations de refroidissement, appareils de dessiccation, ap-
pareils de climatisation, climatiseurs pour véhicules, souffle-
ries (composants d'installations d'aération), filtres à air pour
la climatisation, appareils et machines de purification de l'air,
stérilisateurs d'air, ventilateurs électriques, installations de fil-
trage d'air, installations d'humidification de l'air, installations
pour la purification de l'eau, installations pour la purification
des eaux d'égouts, radiateurs de chauffage; appareils de sé-
chage, de ventilation et de climatisation, notamment appareils
pour chambres frigorifiques et serres chaudes.

(822) CN, 14.07.1995, 755437; 14.07.1998, 1191681;
28.02.1999, 1251453.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,

LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 27.08.1999 720 357
(732) EMS Electro Medical Systems

Vertriebs GmbH
86, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; appareils
pour enlever des concrétions subgingivales, y compris par
bi-trifurcation; appareils et instruments pour enlever du tartre
au moyen d'ultrasons; éléments des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir les appareils et instruments cités dans la classe
10; éléments des produits précités.

(822) DE, 27.07.1999, 399 26 134.6/10.
(300) DE, 05.05.1999, 399 26 134.6/10.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 17.08.1999 720 358
(732) Deutsche Milch-Kontor GmbH

86, Haubachstrasse, D-22765 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Butter, butter preparations, butter fat (clarified but-
ter), low-fat milk, butter concentrates, edible oils, including oil
mixtures with different fat contents made with vegetable and
animal fats for roasting, baking, cooking and frying, edible
fats, including edible fats with different fat contents, including
margarine, lard, margarine lard and other fat mixtures made
from vegetable and animal fats, in particular for roasting, ba-
king, cooking and frying and as spreadable preparations; chee-
se, in particular hard cheese, sliced cheese, soft cheese, fresh
cheese, sour milk cheese and cheese spread; cheese prepara-
tions (including cheese preparations with added fruit); whipped
cream, sour cream, yoghurt, quark and quark puddings (inclu-
ding puddings with added fruit and/or spices); kephir (milk be-
verage), ymer (sour milk); milk, in particular drinking milk,
whole milk, milk with high fat content, skimmed milk, long-li-
fe milk, sterilised milk, condensed milk products with and wi-
thout added sugar; dried milk for food, namely whole milk and
skimmed powdered milk, powdered buttermilk, cream powder,
semi skimmed powdered milk; whey powder for food, milk
and cream preserves; whey products for food, except drinks,
namely sweetened whey, sour whey and whey cream; creams
and desserts, all mainly consisting of milk with added gelatine
or products containing gelatine, cream and yoghurt; non-alco-
holic mixed drink containing milk.

29 Beurre, préparations à base de beurre, graisses
butyriques (beurre clarifié), lait à faible teneur en matières
grasses, beurre concentré, huiles alimentaires, dont mélanges
d'huiles d'origine végétale et animale à différentes teneurs en
matières grasses utilisées pour le rôtissage, la cuisson au four,
la cuisson et la friture, corps gras, notamment corps gras à dif-
férentes teneurs en matières grasses, y compris margarine,
saindoux; margarine, saindoux et autres mélanges de matières
grasses d'origine végétale et animale utilisés notamment pour
le rôtissage, la cuisson au four, la cuisson et la friture et com-
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me préparations à tartiner; fromages, en particulier fromages
à pâte dure, fromages en tranches, fromages à pâte molle, fro-
mages frais, fromages de lait caillé et fromages à tartiner; pré-
parations de fromage (notamment préparations de fromage
additionnées de fruits); crème fouettée, crème aigre, yaourt,
caillebotte (fromage blanc) et poudings de caillebotte (y com-
pris poudings additionnés de fruits et/ou d'épices); képhir
(boissons lactées), ymer (lait sur); lait, en particulier lait à boi-
re, lait entier, lait riche en matières grasses, lait écrémé, lait de
longue conservation, lait stérilisé, produits à base de lait con-
centré avec ou sans sucre; lait déshydraté pour l'alimentation,
notamment lait entier et lait écrémé en poudre, poudre de ba-
beurre, crème en poudre, lait en poudre semi-écrémé; lactosé-
rum en poudre pour l'alimentation, conserves de lait et de crè-
me; produits à base de lactosérum pour l'alimentation, hormis
boissons, notamment petit-lait sucré, petit-lait aigre et crème
de lactosérum; crèmes et desserts, tous principalement à base
de lait additionné de gélatine ou de produits contenant de la
gélatine, de la crème et du yaourt; mélanges de boissons lac-
tées sans alcool.

(822) DE, 02.08.1999, 395 11 941.3/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 10.08.1999 720 359
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, unprocessed artificial
resins in the form of liquid, powders, pastes or granulates as
well as in the form of foils, sheets, bars or rods, adhesives used
in industry, additives for cement and concrete.

2 Raw natural resins, paints, varnishes, lacquers, sol-
vents for paints, lacquers and wallpapers, primers for adhesive
and paint surfaces; stoppers, also in the form of putties, fillers
and paints as well as for smoothing paint and adhesive surfa-
ces; preparations for the protection of wood and for impregna-
ting purposes; preparations for plastering walls and façades,
paints for impregnating purposes.

7 Machine tools; especially non-electric dosing and
application apparatus for adhesives and paints as well as for re-
moving old lacquers and paints.

8 Spatulas.
9 Electric dosing and application apparatus for adhe-

sives and paints as well as for removing old lacquers and
paints.

16 Adhesives for do-it-yourself purposes, paint
brushes.

17 Preparations for heat insulating and insulating
purposes, jointing compounds, joint putties, jointing foams.

19 Building materials, especially insulating materials,
soundproofing and insulating layers for building purposes, ce-
ment, concrete, mortar, plaster.

1 Produits chimiques à usage industriel, résines arti-
ficielles à l'état brut sous forme de liquides, poudres, pâtes ou
granulés ainsi que sous forme de feuilles, plaques, barres ou ti-
ges, adhésifs à usage industriel, additifs pour ciment et béton.

2 Résines naturelles à l'état brut, peintures, vernis,
laques, dissolvants pour peintures, laques et papiers peints,
apprêts pour surfaces adhésives et subjectiles; agents d'obtu-
ration, également sous forme de mastics, de bouche-pores et de
peintures ainsi que pour lisser les subjectiles et les surfaces ad-
hésives; produits de protection et d'imprégnation du bois; pro-

duits pour le plâtrage des murs et des façades, peintures d'im-
prégnation.

7 Machines-outils; en particulier doseurs et applica-
teurs non électriques pour adhésifs et peintures ainsi que pour
le décapage des vieilles couches de vernis-laques et de peintu-
res.

8 Spatules.
9 Doseurs et applicateurs électriques pour adhésifs

et peintures ainsi que pour le décapage des vieilles couches de
vernis-laques et de peintures.

16 Adhésifs pour le bricolage, pinceaux.
17 Produits d'isolation thermique et d'isolation, pâtes

à joint, mastics de jointoiement, mousses de jointoiement.
19 Matériaux de construction, en particulier maté-

riaux isolants, couches d'isolation phonique et couches isolan-
tes pour le bâtiment, ciment, béton, mortier, plâtre.

(822) DE, 08.07.1999, 399 17 484.2/01.

(300) DE, 25.03.1999, 399 17 484.2/01.

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

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

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 10.08.1999 720 360
(732) friedola Gebr. Holzapfel GmbH & Co. KG

1, Topfmühle, D-37276 Meinhard-Frieda (DE).
(750) friedola Gebr. Holzapfel GmbH & Co. KG, Postfach 13

20, D-37253 Eschwege (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 18 Harnesses and saddlery; straps for harnesses, stir-
rups or saddles; horse blankets.

27 Floor and wall coverings, notably made from plas-
tics and/or textile material; mats; bath and shower mats, nota-
bly made from plastics and/or textile material.

28 Equestrian sport articles, included in this class.
18 Harnais et sellerie; sangles pour harnais, étriers

ou selles; couvertures de chevaux.
27 Revêtements de murs et de sols, notamment ceux en

plastique et/ou en matière textile; tapis; tapis de douche et de
bain, notamment ceux en plastique et/ou en matière textile.

28 Articles de sport pour l'équitation, compris dans
cette classe.

(822) DE, 27.04.1999, 399 11 390.8/18.

(300) DE, 26.02.1999, 399 11 390.8/18.

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

(832) LT, NO.

(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 361
(732) Gustav Ernstmeier

GmbH & Co. KG
Mindener Straße, 53, D-32049 Herford (DE).
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(531) 27.5.
(511) 40 Dressing and/or coating of flat textile surface struc-
tures, especially woven and knitted fabrics and fleece.

40 Apprêtage et/ou enduction des structures superfi-
cielles plates de matières textiles, notamment des tissus et tri-
cots et des molletons.

(822) DE, 01.07.1999, 399 10 832.7/40.
(300) DE, 25.02.1999, 399 10 832.7/40.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 24.08.1999 720 362
(732) Komet Präzisionswerkzeuge

Robert Breuning GmbH
3, Zeppelinstrasse, D-74354 Besigheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Tools, especially tools for machine tools, such as
drilling tools made of hard cutting materials, drilling tools with
exchangeable inserts, drilling tools with soldered, cemented or
otherwise firmly connected inserts, drilling tools with exchan-
geable drill bits, drilling tools with exchangeable pilot, cente-
ring or guiding drills, modular drilling tools, drilling tools with
a modular connection on the machine side (as an interface and
as a separating point), extensions and the like; changeable and
firmly connected inserts made of hard cutting materials for
drilling tools, pilot, centering and guiding drills for drilling to-
ols, supporting and guiding, setting and clamping elements for
drilling tools.

7 Outils, en particulier outils pour machines-outils,
tels qu'outils de perçage en matériaux durs de découpage,
outils de perçage à mises échangeables, outils de perçage à mi-
ses soudées, collées ou fixées solidement, outils de perçage à à
forets échangeables, outils de perçage à forets pilotes, de cen-
trage ou de guidage, échangeables; outils de perçage modulai-
res, outils de perçage à attache modulaire latérale (servant
d'interface et de point de séparation), rallonges et éléments si-
milaires; mises échangeables et mises fixées solidement en ma-
tériaux durs de découpage pour outils de perçage, forets pilo-
tes, de centrage et de guidage pour outils de perçage, éléments
d'appui et de guidage, de fixation et de serrage pour outils de
perçage.

(822) DE, 15.04.1999, 399 10 997.8/07.
(300) DE, 25.02.1999, 399 10 997.8/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 18.08.1999 720 363
(732) Neumarkter Lammsbräu

Gebr. Ehrnsperger
1, Amberger Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).

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

(531) 5.5; 24.1; 29.1.
(591) Green, yellow, white.  / Vert, jaune, blanc. 
(511) 16 Greeting cards; paper, cardboard and goods made
thereof, included in this class.

18 Goods made of leather and leather imitation (inclu-
ded in this class); shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, bathing bags, beach bags, bags, shoulder bags,
carrier bags, handbags, rucksacks, net bags for shopping, shop-
ping baskets, all of the aforementioned goods made of woven
natural or plastic fibres, leather or imitation leather; small lea-
ther goods, namely purses, wallets, key bags and key cases;
umbrellas, parasols and walking sticks, included in this class;
bags, carrier bags for shopping, rucksacks, all of the aforemen-
tioned goods made of textile material.

25 Clothing, shoes, headgear for wear.
32 Non-alcoholic beverages, included in this class; be-

verages mixed on the basis of beer, beer.
33 Alcoholic beverages, included in this class.
16 Cartes de voeux; papier, carton et produits en ces

matières, compris dans cette classe.
18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans

cette classe); sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de loisirs, sacs de bain, sacs de plage, sacs, sacs à ban-
doulière, sacs de transport, sacs à main, sacs à dos, filets à
provisions, paniers à provisions, tous les produits susmention-
nés réalisés en fibres tissées ou plastiques, cuir ou imitation
cuir; petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, porte-
feuilles, pochettes porte-clés et étuis porte-clés; parapluies,
parasols et cannes, compris dans cette classe; sacs, sacs de
transport pour les courses, sacs à dos, tous les produits sus-
mentionnés en matière textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Boissons sans alcool, comprises dans cette classe;

boissons mélangées à base de bière, bières.
33 Boissons alcoolisées, comprises dans cette classe.

(822) DE, 30.07.1999, 399 13 488.3/18.
(300) DE, 08.03.1999, 399 13 488.3/18.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(832) DK.
(580) 28.10.1999
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(151) 08.05.1999 720 364
(732) Frankonia Schokoladenwerke GmbH

Daimlerstrasse 9, D-97209 Veitshöchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietary products for medical purposes, babies’
food; fortifying preparations for medical purposes; medicinal
food supplements, namely lecithin, wheat germ oil, fish oil,
cod liver oil, garlic oil, onion oil, carotin, yeast, gelatine, amino
acids, saturated and unsaturated fatty acids, vitamins and mine-
ral substances; vitamin preparations; chemical healthcare pro-
ducts; medicinal confectionery, also with fillings.

29 Preserved, dried and boiled fruit and vegetables;
fruit and vegetable jellies; jams, marmalades; fruit dairy sau-
ces; milk and dairy products, in particular milk and long-life
milk, sour milk, cheese, curd, curd desserts, yoghurt, fruit yo-
ghurt, kefir, sour and sweet cream, butter, whey for nutritional
purposes, milk powder for nutritional purposes; desserts made
of yoghurt, curd and cream; edible oils and fats; fruit and vege-
table preserves; instant meals for vegetarians made of plants,
vegetables and/or processed fruit, herbs, nuts and grains; mix-
tures mainly consisting of grains or processed vegetables for
burgers, sausage and schnitzel substitutes mainly consisting of
soya; fruit and vegetable purée, fruit and vegetable pastes, in-
cluding nut purée; fruit bars made of dried fruits; potato chips,
potato sticks, processed potato and cereal products as snack
foods, potato and cereal products manufactured in an extrusion
process and intended as snack foods; roasted, dried, salted or
spiced nuts; soups; all aforementioned goods also in the form
of dietary foods for non-medicinal purposes and for diabetics.

30 Salad sauces; edible ice, in particular ice-cream,
ice-cream mixtures, ice-cream cakes; coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, coffee substitutes; coffee and tea extracts,
cocoa powder; coffee, tea, cocoa or chocolate beverages (inclu-
ding the instant variety); flour, cereal preparations for nutritio-
nal purposes, in particular oats and other flakes, including the
sweetened, spiced or flavoured variety, foods consisting of the
aforementioned cereal products, in particular breakfast cereals
and snacks, also in the form of mixtures with dried fruits and
nuts; sandwich spreads essentially consisting of vegetables,
fruit, grains, herbs, seeds, flower pollen and/or spices and
creams and pastes manufactured from same; pearl barley, se-
molina, groats, potato flour, pasta, instant meals and preserves
containing noodles; bread, bread rolls, sponge cakes, cakes,
fine pastries, in particular savoury, salted and sweet biscuits as
snack foods; potato chips, potato sticks, processed potato and
cereal products as snack foods, potato and cereal products ma-
nufactured in an extrusion process and intended as snack foods;
muesli bars, essentially consisting of processed grains, nuts,
dried fruits and chocolate mixtures; long-lasting bakery goods,
in particular crisp bread and biscuits; chocolate, confectionery,
in particular chocolate products and chocolate pralines, inclu-
ding those with fillings made of fruit, coffee, non-alcoholic be-
verages, wine and/or spirits as well as milk or milk products, in
particular yoghurt; sponge cakes and wafers, also with fillings
made of nuts, fruit, milk-based creams and/or custard; edible
ice-cream powder; confectionery, in particular sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses, cocoa
masses in the form of spreads; sandwich spreads containing su-
gar, cocoa, nougat, chocolate, milk and fats; puddings, yeast,
baking powder, essences for baking purposes (with the excep-
tion of ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vinegar, sau-
ces (including salad sauces), ketchup, spices and spice mixtu-
res.

32 Fruit syrup (included in this class).
5 Produits de régime à usage médical, aliments pour

bébés; fortifiants à usage médical; suppléments alimentaires
médicinaux, notamment lécithine, huile de germes de blé, huile
de poisson, huile de foie de morue, essence d'ail, essence
d'oignon, carotène, levure, gélatine, acides aminés, acides

gras saturés et non saturés, vitamines et substances minérales;
préparations de vitamines; produits médicaux de synthèse;
confiserie médicinale, également fourrée.

29 Fruits et légumes en conserve, déshydratés et
bouillis; gelées de fruits et de légumes; confitures, marmela-
des; coulis lactés aux fruits; lait et produits laitiers, en particu-
lier lait et lait de longue conservation, lait aigre, fromage,
caillé, desserts de caillé, yaourt, yaourt aux fruits, képhir, crè-
me aigre et crème douce, beurre, lactosérum pour l'alimenta-
tion, lait en poudre pour l'alimentation; desserts à base de
yaourt, de caillé et de crème; huiles et graisses alimentaires;
conserves de fruits et de légumes; plats cuisinés pour végéta-
riens à base de végétaux, de légumes et/ou de fruits transfor-
més, d'herbes aromatiques, de fruits oléagineux et de graines;
mélanges principalement constitués de graines ou de légumes
transformés pour galettes ou hamburgers, ersatz de saucisse et
d'escalope principalement à base de soja; coulis ou purées de
fruits et de légumes, pâtes de fruits et de légumes, y compris pu-
rées de fruits oléagineux; barres fruitées composées de fruits
secs; pommes chips, pommes allumettes, produits de pommes
de terre et/ou produits céréaliers transformés se présentant
sous forme d'amuse-gueules, produits de pommes de terre et
produits céréaliers fabriqués par extrusion et servant d'amu-
se-gueules; fruits oléagineux grillés, séchés, salés ou épicés;
soupes et potages; tous les produits précités également sous
forme d'aliments de régime non à usage médicinal et pour dia-
bétiques.

30 Sauces à salade; glaces comestibles, en particulier
crèmes glacées, mélanges de crèmes glacées, gâteaux à la crè-
me glacée; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; extraits de café et de thé, cacao en poudre; bois-
sons au café, boissons au thé, boissons au cacao ou au chocolat
(également sous forme instantanée); farines, préparations fai-
tes de céréales pour l'alimentation, en particulier avoine et
autres flocons, également sucrés, épicés ou aromatisées, ali-
ments composés desdits produits céréaliers, en particulier cé-
réales pour petits déjeuners et amuse-gueules, également sous
forme de mélanges de fruits secs et de fruits à écale; pâtes à
tartiner composées essentiellement de légumes, fruits, grains,
herbes aromatiques, graines, pollen de fleurs et/ou d'épices et
crèmes fabriquées à partir des mêmes ingrédients; orge perlé,
semoule, gruaux, farine de pommes de terre, pâtes alimen-
taires, plats cuisinés et conserves contenant des nouilles; pain,
petits pains, génoises, gâteaux, pâtisserie fine, en particulier
biscuits assaisonnés, salés et sucrés servant d'amuse-gueules;
pommes chips, pommes allumettes, produits de pommes de ter-
re et/ou produits céréaliers transformés servant d'amuse-gueu-
les, produits de pommes de terre et produits céréaliers fabri-
qués par extrusion et servant d'amuse-gueules; barres de
müesli, constituées essentiellement de mélanges de grains, de
fruits à écale, de fruits secs et de chocolat transformés; pro-
duits de boulangerie longue conservation, en particulier bis-
cuits scandinaves et biscuits; chocolat, confiserie, en particu-
lier produits de chocolaterie et pralines chocolatées,
notamment celles contenant des garnitures de fruits, de café,
de boissons sans alcool, de vin et/ou des spiritueux ainsi que du
lait ou des produits laitiers tels que du yaourt; génoises et gau-
frettes, également fourrées à base de fruits oléagineux, de
fruits, de crèmes à base de lait et/ou de crème anglaise; crèmes
glacées en poudre; confiserie, en particulier sucreries et gom-
mes à mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mélasse, pâtes de
cacao utilisées comme pâtes à tartiner; pâtes à tartiner conte-
nant du sucre, cacao, nougat, chocolat, lait et matières gras-
ses; poudings, levure, poudre à lever, essences pour la cuisson
des aliments (hormis huiles essentielles); sel de table, moutar-
de, poivre, vinaigres, sauces, y compris sauces à salade, ket-
chup, épices et mélanges d'épices.

32 Sirops de fruits (compris dans cette classe).

(822) DE, 09.06.1997, 397 15 087.3/30.

(831) BX, ES, FR, IT.

(832) DK, GB.
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(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 28.08.1999 720 365
(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, apparatuses and utensils.

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 18.02.1999, 398 58 369.2/10.

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

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

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 28.08.1999 720 366
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (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, apparatuses and devices, surgical implants.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux.

(822) DE, 17.02.1999, 398 58 884.8/10.

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

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

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 05.08.1999 720 367
(732) FONT VELLA, S.A.

240, Urgell, E-08036 BARCELONA (ES).

(531) 19.7.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses.

(822) ES, 05.08.1999, 2.214.529.
(300) ES, 17.02.1999, 2.214.529 (X).
(831) CH, MA, PL.
(580) 28.10.1999

(151) 18.08.1999 720 368
(732) GUARNERI Alexandre

73, rue de Wattignies, F-75012 PARIS (FR).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 05.02.1998, 98 716 560.
(831) CN.
(580) 28.10.1999

(151) 09.09.1999 720 369
(732) Sustainable Asset Management AG

Signaustrasse 1, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Prévisions économiques; évaluation et analyses
d'entreprises; conseils en organisation, gestion et direction d'af-
faires; conseils en affaires commerciales.

36 Assurances; affaires financières, analyses financiè-
res, affaires monétaires; affaires immobilières; gérance de for-
tunes, conseils en placement, conseils en matière d'investisse-
ments, constitution de fortunes.

16 Printed matter.
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35 Economic forecasting; analyses and appraisals of
enterprises; consultancy in business organisation and manage-
ment; consultancy in commercial business.

36 Insurance; financial operations, financial analy-
ses, financial operations; real estate operations; financial ma-
nagement, investment consultancy, asset investment and crea-
tion consultancy.

(822) CH, 17.05.1999, 464848.
(300) CH, 17.05.1999, 464848.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Liste limitée aux classes 35 et 36. / List limited to classes 35
and 36.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 07.09.1999 720 370
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam

Swiss Branch
via Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) CH, 21.05.1999, 464738.
(300) CH, 21.05.1999, 464738.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 07.09.1999 720 371
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam

Swiss Branch
via Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) CH, 21.05.1999, 464741.
(300) CH, 21.05.1999, 464741.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.

(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 07.09.1999 720 372
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam

Swiss Branch
via Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) CH, 21.05.1999, 464742.
(300) CH, 21.05.1999, 464742.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 07.09.1999 720 373
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam

Swiss Branch
via Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) CH, 21.05.1999, 464743.
(300) CH, 21.05.1999, 464743.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 07.09.1999 720 374
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam

Swiss Branch
via Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) CH, 21.05.1999, 464744.
(300) CH, 21.05.1999, 464744.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 375
(732) Pierre Charpié

13, place de la Palud, CH-1003 Lausanne (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

(822) CH, 11.03.1999, 464643.
(300) CH, 11.03.1999, 464643.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 30.09.1999 720 376
(732) DANCERIA AG

3, Rämistrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) BOLCHOJ

(511) 33 Vodka.
33 Vodka.

(822) CH, 04.07.1997, 465398.
(831) AT, AZ, BX, BY, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, KG, KZ,

LV, PL, RU, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 20.09.1999 720 377
(732) SAINT HONORE PARIS S.A.

Société Anonyme
Z.A. Le Grand Crot, F-25140 CHARQUEMONT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) FR, 10.10.1996, 96645238.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, HU,

IT, KE, KG, KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RU, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 14.09.1999 720 378
(732) BROYEURS POITTEMILL

Technoparc Futura, Rue de l'Université, F-62400
BETHUNE (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) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 7 Broyeurs, concasseurs, dispositifs pour la sépara-
tion, la classification et le tri de matériaux concassés.

40 Traitement de matériaux et poudres, broyage et
concassage de matériaux, roches, cailloux; sélection, classifi-
cation et tri de matériaux concassés.

7 Crushing machines, rammers, devices for separa-
ting, grading and sorting crushed materials.
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40 Treatment of materials and powders, grinding and
crushing of materials, rocks, stones; selecting, grading and
sorting crushed materials.

(822) FR, 08.01.1996, 96 604 741.
(831) BX, DZ, EG, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 16.09.1999 720 379
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) MICHELIN & CIE - Monsieur Robert HIEBEL Service

SGD/LG/PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules.

12 Wheel tyres for vehicles.

(822) FR, 15.01.1996, 1341611.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, FI, GE, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 31.08.1999 720 380
(732) QT Management AG

Poststrasse 30, CH-6300 Zug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour banques, négoces de papiers-va-
leurs, gérants de biens, courtiers, assurances, gérants de biens
immobiliers, sociétés de ventes aux enchères, bourses et bu-
reaux de pari mutuel pour l'automatisation assistée par ordina-
teur de déroulements dans le domaine de la cotation et du com-
merce.

9 Software for banks, paper security traders, asset
managers, brokers, insurance companies, real estate mana-
gers, auction companies, stock markets and parimutuel betting
offices designed for the computer-aided automation of quota-
tions and trade.

(822) CH, 12.03.1999, 459651.
(300) CH, 12.03.1999, 459651.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 22.05.1999 720 381
(732) Duravit AG

36, Werderstrasse, D-78132 Hornberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Fittings made of metal for furniture and sanitary
installations, wall hooks made of metal.

11 Sanitary installations, in particular hand basins and
wash stands, bidets, WC installations, urinals, bathtubs, tap and
control fittings for water pipe installations and sanitary instal-
lations; lighting installations; bathtub grips, WC seats.

20 Furniture, mirrors, mirrored cabinets, frames;
goods made of wood or wood substitutes, namely curtain rails,
wall hooks, art objects, ornamental objects; goods made of
plastics materials, namely furniture, window and door fittings;
fittings not made of metal for furniture and sanitary installa-
tions, wall hooks not made of metal; shelves for storage for
wash-hand basins and washstands.

21 Glass, soap, hand towel and paper roll holders, toi-
let brushes and holders for toilet brushes; goods made of wood
or wood substitutes, namely holders for soap, glass, paper rolls
and hand towels.

6 Accessoires métalliques pour meubles et installa-
tions sanitaires, crochets muraux métalliques.

11 Installations sanitaires, notamment lavabos et
meubles lavabos, bidets, W.C., urinoirs, baignoires, accessoi-
res de robinetterie et de régulation pour conduites d'eau et ins-
tallations sanitaires; installations d'éclairage; poignées de
baignoires, abattants de cuvettes de W.C.

20 Meubles, miroirs, armoires de toilette à glaces, ca-
dres; produits en bois ou en succédanés du bois, notamment
tringles à rideaux, crochets muraux, objets d'arts, objets d'or-
nement; produits en matières plastiques, à savoir garnitures de
meubles, de fenêtres et de portes; accessoires non métalliques
pour meubles et installations sanitaires, crochets muraux non
métalliques; étagères de rangement pour lavabos et meubles
lavabos.

21 Porte-gobelets, porte-savons, porte-serviettes et
dévidoirs de rouleaux de papier toilette, brosses pour cuvettes
hygiéniques et supports pour brosses pour cabinets; produits
en bois ou en succédanés du bois, à savoir porte-savons, porte-
gobelets, porte-rouleaux de papier hygiénique et porte-serviet-
tes.

(822) DE, 22.04.1999, 398 74 610.9/06.

(300) DE, 28.12.1998, 398 74 610.9/06.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 382
(732) Glaß & Wolff GmbH

20-22, Industriestraße, D-27404 Zeven (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.4; 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, grey, white, black.  / Bleu, rouge, gris, blanc,

noir. 
(511) 30 Sweetmeats, sweets, especially caramel toffees,
milk bonbons, cream toffees.

35 Sales promotion for third parties, relating to goods
included in class 30.

30 Sucreries, bonbons, en particulier caramels au
beurre, bonbons au lait, caramels à la crème.

35 Promotion des ventes pour le compte de tiers, rela-
tive aux produits compris dans la classe 30.

(822) DE, 20.07.1999, 399 20 725.2/30.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 725.2/30.
(831) AT, BX.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 15.09.1999 720 383
(732) SARFATI GUY

111, avenue de la Republique, F-94500 CHAMPIGNY
S/MARNE (FR).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 24.02.1995, 95560444.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 22.09.1999 720 384
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

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

(531) 26.4; 29.1.
(571) Blanc-ivoire d'aspect tramé-ondulé, bleu clair d'aspect

"brossé métallisé"; gris aluminium d'aspect "brossé mé-
tallisé". / Wavy shaded ivory white, light blue having a
buffed metallized aspect; aluminum gray having a buf-
fed metallized aspect.

(591) Blanc-ivoire; bleu clair; gris aluminium. De haut en bas:
blanc-ivoire; bleu clair; gris aluminium. / Ivory white;
light blue; aluminum gray. From top to bottom: ivory
white; light blue; aluminum gray.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

(822) FR, 24.06.1998, 98 738 642.
(831) BY, HR, RO, SI, UA.
(832) EE, IS, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 12.08.1999 720 385
(732) Herberts GmbH & Co. KG

45, Am Christbusch, D-42285 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Vernis.

2 Varnishes.

(822) DE, 15.06.1993, 2 038 336.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999
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(151) 21.09.1999 720 386
(732) Société d'Exploitation de Produits

pour les Industries Chimiques,
SEPPIC Société anonyme
75, Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la mise en oeuvre de
composition chimiques à usage topique.

1 Chemical products for use in chemical composition
processes for topical use.

(822) FR, 03.03.1999, 99778 744.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 387
(732) SiMoTec GmbH

16, Raiffeisenallee, D-82041 Oberhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and assembly equipment for manufactu-
ring micro system engineering products, included in this class;
machine tools.

9 Scientific, electric (included in this class), electro-
nic, optical, measuring, signalling, checking apparatuses and
instruments; data processing equipment and computers; com-
puter software.

37 Service and maintenance of machines and machine
tools.

41 Training services in the field of micro system engi-
neering production.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; technical consulting services, project management
in the field of micro system production; progress engineering.

7 Machines et matériel de montage pour la fabrica-
tion de produits issus de l'ingénierie des microsystèmes, com-
pris dans cette classe; machines-outils.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(compris dans cette classe), électroniques, optiques, de mesu-
re, de signalisation et de contrôle; matériel informatique et or-
dinateurs; logiciels.

37 Entretien et maintenance de machines et de machi-
nes-outils.

41 Services de formation dans le domaine de la fabri-
cation de produits issus de l'ingénierie des microsystèmes.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; prestations d'ingénieurs-conseils, gestion
de projets dans le domaine de la fabrication de microsystèmes;
ingénierie d'ordonnancement.

(822) DE, 21.06.1999, 399 11 978.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 978.7/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, IT.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 06.05.1999 720 388
(732) ROMAN S.A

5, str. Poienelor, RO-2200 BRASOV (RO).

(531) 27.5.
(511) 12 Camions automobiles, tracteurs automobiles, châs-
sis pour camions automobiles à benne basculante, châssis pour
superstructures de véhicules spéciaux, autobus et châssis pour
autobus, trolleybus, véhicules utilitaires, remorques, semi-re-
morques, camions automobiles à benne basculante, ca-
mions-citernes, véhicules de balayage, fourgons frigorifiques,
ateliers mobiles, véhicules automobiles spéciaux, pièces de re-
change pour les produits précités à l'exception de celles com-
prises dans d'autres classes.

35 Publicité et affaires (organisation d'expositions et
de foires).

42 Assistance technique et services d'ingénierie.

(822) RO, 16.03.1997, 2R 9557.
(831) AZ, BA, BG, CN, CU, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ, MD,

MK, PL, PT, RU, SK, UA, VN, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 27.05.1999 720 389
(732) SIMONI RACING S.r.l.

Corso Italia 486/d, Mirabello (FE) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée de quelques lignes horizonta-

les formant un S stylisé à gauche, traversant le mot RA-
CING écrit en caractères de fantaisie sous lequel figure
l'expression SPORT AUTO ACCESSORIES.

(511) 12 Roues en alliage; volants et moyeux pour autos;
ressorts et amortisseurs de suspension pour véhicules; poignées
de cloches de boîte de vitesses; protecteurs de boîte de vitesse;
garnitures intérieures de véhicules en zebran, bruyère ou en
imitation de bruyère.

14 Porte-clefs en aluminium et en bois.

(822) IT, 27.05.1999, 782495.
(831) CN, HU.
(580) 28.10.1999

(151) 04.06.1999 720 390
(732) DOSAPRO MILTON ROY

10 Grande Rue, B.P. n° 5, F-27360 PONT SAINT
PIERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pompes doseuses.

11 Appareils et installations pour le traitement et la
distribution de l'eau.

7 Metering pumps.
11 Water treating and distributing apparatus and ins-

tallations.

(822) FR, 22.12.1998, 98 765 714.
(300) FR, 22.12.1998, 98 765 714.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 05.07.1999 720 391
(732) SPS SCHUTZPLANKEN GMBH

45, Gutwerkstrasse, D-63741 Aschaffenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Planches et glissières de sécurité; amortisseurs de
choc en acier; cintres à absorption d'énergie en acier; éléments
d'ancrage en acier préfabriqués pour ponts; pièces pour les pro-
duits précités.

19 Planches et glissières de sécurité; amortisseurs de
choc en béton armé; pièces pour les produits précités.

37 Montage des produits des classes 6 et 19.
42 Conseil en technique routière et exécution de con-

trats de licence.

(822) DE, 12.01.1988, 1 116 440.
(831) CH.
(580) 28.10.1999

(151) 11.08.1999 720 392
(732) ALMIRAL PRODESFARMA, S.A.

151, ronda del General Mitre, E-08022 BARCELONA
(ES).

(531) 28.5.
(561) KESTINE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques antiallergiques.

5 Anti-allergic pharmaceutical products.

(822) ES, 05.08.1999, 2.219.965.
(300) ES, 11.03.1999, 2.219.965.
(831) AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 14.06.1999 720 393
(732) Dekra e.V.

15, Handwerkstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

36 Assurances, affaires financières.
42 Recherche scientifique et industrielle, services de

recours.

(822) DE, 14.06.1999, 398 65 764.5/36.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 28.10.1999

(151) 11.06.1999 720 394
(732) TOKAI SEIKI GMBH

36, Oppelnerstrasse, D-41199 Mönchengladbach (DE).

(531) 10.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 34 Articles pour fumeurs, notamment briquets pour
fumeurs.

(822) DE, 11.06.1999, 397 58 750.3/34.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 28.10.1999

(151) 23.06.1999 720 395
(732) Westfalen AG Münster

43-63, Industrieweg, D-48155 Münster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz et mélanges de gaz, en particulier gaz indus-
triels et techniques pour l'usinage et le traitement des métaux
comme le gaz à brûler et à découper pour le découpage des mé-
taux, gaz de protection.

(822) DE, 13.04.1999, 398 74 368.1/04.
(300) DE, 24.12.1998, 398 74 368.1/04.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(580) 28.10.1999

(151) 22.07.1999 720 396
(732) JOSE LUIS QUILES SEGARRA

C/Eres de Santa Lucia, 7-6°, E-03202 ELCHE - ALI-
CANTE (ES).

(531) 9.9; 27.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, (non
compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
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(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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 (in-
cluded in this class); playing cards; printing type; printing
blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 20.01.1994, 1.766.535; 20.01.1994, 1.766.536.

(831) BX, DE, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 10.08.1999 720 397
(732) SDAD. COOP. NUESTRA.

SEÑORA DE LA CABEZA
Tapias, s/n, E-16708 POZOAMARGO (CUENCA)
(ES).

(541) caractères standard.

(511) 33 Vins.

(822) ES, 05.08.1999, 2220.655.

(300) ES, 16.03.1999, 2.220.655.

(831) DE.

(580) 28.10.1999

(151) 10.08.1999 720 398
(732) SDAD. COOP. NUESTRA.

SEÑORA DE LA CABEZA
Tapias, s/n, E-16708 POZOAMARGO (CUENCA)
(ES).

(541) caractères standard.

(511) 33 Vins.

(822) ES, 05.08.1999, 2.220.654.

(300) ES, 16.03.1999, 2.220.654.

(831) DE.

(580) 28.10.1999

(151) 10.08.1999 720 399
(732) PHOENIX ICC INTERNATIONAL

COMPUTER CONSULTING, S.L.
Mayor, 413 La Zenia, E-03189 ORIHUELA COSTA
(ALICANTE) (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Périphériques d'ordinateurs, ordinateurs, impri-
mantes d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, programmes
d'ordinateurs enregistrés.

(822) ES, 05.08.1999, 2.220.406.
(300) ES, 15.03.1999, 2.220.406.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 10.08.1999 720 400
(732) FIESTA, S.A.

Ctra. Madrid-Barcelona, Km. 27,500, E-28812 ALCA-
LA DE HENARES, MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Caramels, gommes à mâcher et réglisse.

(822) ES, 05.08.1999, 2.220.000.
(300) ES, 12.03.1999, 2.220.000.
(831) FR.
(580) 28.10.1999

(151) 29.07.1999 720 401
(732) PRO-TECH Beratungs-

und EntwicklungsgmbH
6/2/15, Stephansplatz, A-1010 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Torchons (chiffons) de nettoyage, torchons (chif-
fons) de nettoyage pour lunettes.

24 Essuie-mains.
21 Rags (cloths) for cleaning, rags (cloths) for clea-

ning spectacles.
24 Hand towels.

(822) AT, 09.07.1999, 183 058.
(300) AT, 16.02.1999, AM 923/99.
(831) CH, LI.
(832) NO, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 30.06.1999 720 402
(732) Verlagsgruppe Milchstraße

Fit for Fun Verlag GmbH
Milchstraße 1, D-20148 Hamburg (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; mé-
moires d'information magnétiques, optiques, magnéto-opti-
ques, électriques, en particulier disques compacts (CDs), dis-
ques compacts ROM (CD-ROM), disques compacts interactifs
(CD-i); disquettes; microfilms pour l'exploitation en ligne et en
autonome; programmes pour le traitement de l'information.

(822) DE, 30.06.1999, 399 04 578.3/09.
(300) DE, 28.01.1999, 399 04.578.3/09.
(831) AT, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 15.07.1999 720 403
(732) Wakol-Chemie Walter Kolodziej

GmbH & Co KG
30, Bottenbacher Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir des
solvants; adhésifs pour l'industrie (excepté adhésifs à base de
silicones), tous ces produits sont destinés exclusivement pour
les consommateurs finaux.

(822) DE, 28.09.1982, 1 038 936.
(831) CH, HU, PL.
(580) 28.10.1999

(151) 06.08.1999 720 404
(732) MEAT NATURPRODUKTE GESMBH

10, Arbingerstrasse, A-4323 MÜNZBACH (AT).

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

(531) 7.1; 7.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir et jaune. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, oeufs, lait et produits laitiers, notamment fromages.

(822) AT, 06.08.1999, 183 461.
(300) AT, 26.05.1999, AM 3136/99.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 28.10.1999

(151) 18.08.1999 720 405
(732) Dekker Olifanta B.V.

6, Veerpolder, NL-2361 KV WARMOND (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes.

(822) BX, 04.05.1999, 646748.
(300) BX, 04.05.1999, 646748.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 406
(732) LANCOME PARFUMS

ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(511) 3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.

(822) FR, 25.03.1999, 99782 990.
(300) FR, 25.03.1999, 99/782.990.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, RU, SI, SK, UA, VN, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999 67

(832) LT, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 05.05.1999 720 407
(732) Panther Plast Aktieselskab

DK-4760 Vordingborg (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; specially designed, disposable dosage boxes for pharma-
ceutical products, for dietetic substances adapted for medical
use, for food for babies, for disinfectants and for preparations
for destroying vermin, fungicides and herbicides; specially de-
signed containers made of plastic with pharmaceutical pro-
ducts, with dietetic substances adapted for medical use, with
food for babies, with disinfectants and with preparations for
destroying vermin, fungicides and herbicides; plasters, mate-
rials for dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; disposable safety containers for medical dis-
posable articles, including injection needles; cases fitted for
medical instruments.

20 Goods (not included in other classes) of synthetic
materials including plastic; packaging containers; safety boxes
(not included in other classes); boxes, including boxes for use
in industry also for use in the food industry; fishing baskets;
troughs for mixing mortar; buckets in the form of packaging
containers for industrial use, including the food industry; dosa-
ge boxes and containers for the pharmaceutical and surgical in-
dustry; inserts for industrial use, including the slaughtering in-
dustry and the food industry; ballot boxes, all of the
abovementioned goods made of synthetic materials, including
plastic.

21 Buckets including buckets of plastic; packaging
containers for household use; plastic cups and mugs.

22 Fishing gear (nor included in other classes) for use
in industry, including fishing nets, trawls and seines; floats in
the form of specially designed balls to be used with fishing
nets, trawls and seines for professional fishing.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; boîtes doseuses jetables spécialement conçues pour pro-
duits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés, désinfectants et produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides et herbicides; ré-
cipients en plastique spéciaux contenant des produits pharma-
ceutiques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, désinfectants et produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides et herbicides; pansements, maté-
riel pour pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; récipients de sûreté jetables pour ar-
ticles médicaux à usage unique, notamment aiguilles à injec-
tions; mallettes spéciales pour instruments médicaux.

20 Articles (non compris dans d'autres classes) en ma-
tières synthétiques notamment en plastique; récipients de con-
ditionnement; boîtes de sûreté (non comprises dans d'autres
classes); boîtes, en particulier boîtes à usage industriel ainsi
que pour le secteur alimentaire; paniers de pêche; auges à
mortier; seaux sous forme de récipients d'emballage à usage
industriel, ainsi que pour l'industrie alimentaire; boîtes et ré-
cipients doseurs pour l'industrie pharmaceutique et le secteur
chirurgical; bacs encastrables à usage industriel, ainsi que
pour le secteur de l'abattage et de l'industrie alimentaire; ur-
nes électorales, tous lesdits produits en matières synthétiques,
y compris le plastique.

21 Seaux notamment seaux en plastique; récipients de
conditionnement à usage domestique; tasses et gobelets en
plastique.

22 Matériel de pêche (non compris dans d'autres clas-
ses) à usage industriel, notamment filets de pêche, chaluts et
sennes; flotteurs sous forme de boules spécialement conçues
pour être utilisées avec des filets de pêche, chaluts et sennes
destinés à la pêche professionnelle.

(821) DK, 21.04.1999, VA01.690 1999.
(832) CZ, IS, NO, PL, SK.
(580) 28.10.1999

(151) 30.06.1999 720 408
(732) Speywood Group Limited

14, Kensington Square, London W8 5HH (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND and WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, medical, veterinary and sanitary
preparations and substances.

9 Computer software and publications in electronic
form supplied online from databases or from facilities provided
on the Internet (including websites); computer software and te-
lecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; computer software for
enabling searching of database and data.

16 Brochures, prospectuses, leaflets, manifolds; prin-
ted matter, publications and magazines; advertising media.

40 Processing, refining, finishing and/or purification
of pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and
substances; processing, refining, finishing and/or purification
of pharmacologically active materials and substances; informa-
tion, relating to all the aforesaid services.

42 Medical, hygienic and beauty care services; scien-
tific, medical and industrial research; information, advice and
consultancy services relating to all the aforesaid; information,
advice and consultancy services related to the pharmaceutical
industry; design of pharmaceuticals, pharmaceutical plant and
processes for producing pharmacologically active substances
and preparations; consultancy services relating to processing,
refining, finishing and/or purification of pharmaceutical, vete-
rinary and sanitary preparations and substances; consultancy
services relating to processing, refining, finishing, and/or puri-
fication of pharmacologically active materials and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques, médi-
caux, vétérinaires et hygiéniques.

9 Logiciels informatiques et publications sous forme
électronique fournis en ligne à partir de bases de données ou
de sites accessibles sur Internet (notamment sites Web); logi-
ciels et appareils de télécommunication (y compris modems)
permettant la connexion à des bases de données et au réseau
Internet; logiciels servant à valider la recherche de base de
données et de données.

16 Brochures, prospectus, dépliants, manifolds; pro-
duits imprimés, publications et magazines; supports publicitai-
res.

40 Traitement, affinage, mise au point et/ou purifica-
tion de produits et substances pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; traitement, affinage, mise au point et/ou purifica-
tion de matières et substances actives au plan pharmacologi-
que; informations, se rapportant à tous les services précités.

42 Services de soins médicaux, hygiéniques et esthéti-
ques; recherche scientifique, médicale et industrielle; services
d'informations, de conseils et de consultations se rapportant
aux services précités; services d'informations, de conseils et de
consultations se rapportant au secteur pharmaceutique; con-
ception de spécialités pharmaceutiques, plantes et procédés
pharmaceutiques dans la production de substances et prépara-
tions actives au plan pharmacologique; prestation de conseils
se rapportant au traitement, à l'affinage, à la mise au point et/
ou à la purification de produits et substances pharmaceuti-
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ques, vétérinaires et hygiéniques; prestation de conseils se
rapportant au traitement, à l'affinage, à la mise au point et/ou
à la purification de matières et substances actives au plan
pharmacologique.

(821) GB, 31.12.1998, 2185520.
(300) GB, 31.12.1998, 2 185 520.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE,

HU, IS, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, TR, YU.

(580) 28.10.1999

(151) 09.06.1999 720 409
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. OHG
Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Electronic services, in particular collecting, sto-
ring, translating, passing on or distributing of data.

37 Installation, maintenance, technical supervision/
monitoring and repair of data processing equipment, telecom-
munication networks and other telecommunication products
and facilities.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems, networks and of pertinent facilities and parts the-
reof; electronic services, in particular collecting, storing, trans-
lating, passing on or distributing of information, images, video
and audio sequences, provision and communication of infor-
mation stored on a database, in particular also by means of in-
teractively communicating computer systems.

42 Consultancy in the setting up and operation of data
processing systems, of databases and of telecommunication
networks, planning, development and setting up of telecommu-
nication and information processing services and facilities, of
telecommunication networks and pertinent tools; planning,
consultancy, testing and technical supervision/monitoring in
the fields of systems and product integration for telecommuni-
cation networks and of data processing; development, genera-
tion and renting of data processing programs.

35 Services électroniques, en particulier recueil, stoc-
kage, traduction, transmission ou distribution de données.

37 Installation, maintenance, supervision/surveillan-
ce technique et réparation d'équipements informatiques, de ré-
seaux de télécommunication et autres produits et installations
de télécommunication.

38 Exploitation et administration de systèmes de télé-
communication, réseaux et installations et éléments constitutifs
correspondants; services électroniques, en particulier recueil,
stockage, traduction, transmission ou distribution d'informa-
tions, d'images, de séquences d'images et de sons, mise à dis-
position et communication d'informations mémorisées dans
une base de données, en particulier également par le biais de
systèmes informatiques de communication interactive.

42 Conseil technique en installation et en exploitation
de systèmes de traitement de données, de bases de données et
de réseaux de télécommunication, planification, développe-
ment et mise en place de services et installations de télécommu-
nication et d'information, de réseaux de télécommunication et
outils correspondants; planification, conseil, test et contrôle/
suivi technique dans les domaines de l'intégration de systèmes
et de produits de réseaux de télécommunication et de l'informa-
tique; développement, création et location de programmes in-
formatiques.

(822) DE, 03.02.1999, 398 73 032.
(300) DE, 18.12.1998, 398 73 032.6/42.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 17.09.1999 720 410
(732) BPB UNITED KINGDOM LIMITED

Park House, 15 Bath Road, Slough SL1 3UF (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom of Great

Britain and Nothern Ireland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulating materials; materials for stopping and
preparations for sealing joints, included in this class; adhesive
tapes other than for stationery and not for medical or household
purposes; expansion joint fillers; washers of rubber or of vul-
canised fibre, included in this class.

19 Non-metallic building materials; jointing com-
pounds; building boards; building laths; partitioning, coving;
non-metallic ceilings; wall linings; building paper, included in
this class.

17 Matériaux isolants; matériaux d'étanchéification
et préparations pour joints d'étanchéité, compris dans cette
classe; rubans adhésifs autres que pour la papeterie, la méde-
cine ou le ménage; mastics de remplissage; rondelles de caout-
chouc ou de fibre vulcanisée, comprises dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques; pâtes
à joint; panneaux de construction; lattes pour le bâtiment;
cloisonnements, voussures; plafonds non métalliques; revête-
ments de cloisons; papier pour le bâtiment, compris dans cette
classe.

(822) GB, 25.10.1997, 2149061.
(832) CN.
(580) 28.10.1999

(151) 12.08.1999 720 411
(732) Sinmed B.V.

6, Pasteurstraat, NL-2811 DX REEUWIJK (NL).

(511) 7 Electric apparatus and instruments.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments, orthopedic articles; suture materials; medical
apparatus and instruments for use in radiotherapy.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; thermoplastics and related materials.

7 Appareils et instruments électriques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques; matériel de
suture; appareils et instruments médicaux utilisés en radiothé-
rapie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières et non compris dans d'autres clas-
ses; thermoplastiques et matériaux apparentés.

(822) BX, 09.04.1999, 646371.
(300) BX, 09.04.1999, 646371.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) SE.
(851) SE - List limited to / Liste limitée à:



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999 69

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, orthopedic articles; suture materials; medical
apparatus and instruments for use in radiotherapy.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques; matériel de
suture; appareils et instruments médicaux utilisés en radiothé-
rapie.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 412
(732) ACCOR (société anonyme)

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 26.5; 27.5.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, magazines,
photographies, papeterie, agenda, calendriers, cartes postales,
cartes de menu, affiches, signets, linge de table et essuie-mains
en papier, articles de bureau (à l'exception des meubles), papier
d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, cartes à jouer.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); vais-
selle en verre, porcelaine ou faïence, en matière plastique, en
aluminium.

42 Hôtels, restaurants y compris à service rapide ou en
libre-service, cafétérias, restauration (repas) y compris restau-
ration collective et cantines, bars, services de traiteurs.

16 Printed matter, books, journals, magazines, photo-
graphs, stationery, agendas, calendars, postcards, menu cards,
posters, bookmarkers, paper table linen and hand towels, offi-
ce requisites (except furniture), wrapping paper, paper or plas-
tic packaging bags, sachets and sheets, playing cards.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); unworked and semi-worked glass (except glass used in
building); plates and dishes of glass, porcelain or earthenwa-
re, of plastic material, of aluminum.

42 Hotels, restaurants, including fast-food or self-ser-
vice restaurants, cafeterias, provision of food and drinks
(meals) including group catering and canteens, bars, catering
services.

(822) FR, 15.04.1999, 99 786 675.

(300) FR, 15.04.1999, 99 786 675.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 06.08.1999 720 413
(732) CERDOMUS CERAMICHE S.P.A.

Via Emilia Ponente, 1000, I-48014 Castelbolognese
(RA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination "DURAN-

GO" en caractères de fantaisie.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; car-
reaux pour la construction non métalliques; pierres naturelles et
artificielles; plâtre; chaux et ciment.

(822) IT, 06.08.1999, 787776.
(300) IT, 14.05.1999, TO99C001570.
(831) DE, ES, FR.
(580) 28.10.1999

(151) 16.01.1999 720 414
(732) Filip Scherzer

25, Ludgeristrasse, D-47057 Duisburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits diététiques et non diététiques destinés à un
usage médical, compris dans cette classe; tous les articles men-
tionnés ci-après, le cas échéant, également sous forme de pro-
duits diététiques ou allégés destinés à un usage médical et en
particulier au domaine du sport et du bien-être corporel; con-
centrés alimentaires sous forme de produits finis ou destinés à
être mélangés, contenant en particulier du lait en poudre et/ou
des protéines animales et/ou végétales et/ou des glucides et/ou
de la caféine et/ou de la théine et/ou des graines de guarana,
également avec ajout de vitamines, de minéraux et de sucre,
aussi bien sous forme solide que liquide; tous les produits men-
tionnés ci-après, le cas échéant, également sous forme de pro-
duits diététiques ou allégés destinés à un usage médical et en
particulier au domaine du sport et du bien-être corporel; con-
centrés alimentaires sous forme de produits finis ou destinés à
être mélangés, contenant en particulier des protéines animales
ou végétales et/ou des glucides et/ou de la caféine et/ou de la
théine et/ou des graines de guarana, également avec ajout de fi-
bres végétales, céréales, fruits secs et sucre, aussi bien sous for-
me solide que liquide; tous les articles mentionnés ci-après, le
cas échéant, également sous forme de produits diététiques ou
allégés destinés à un usage médical et en particulier au domaine
du sport et du bien-être corporel; eaux minérales et eaux gazeu-
ses et autres boissons non alcoolisées, boissons sous forme de
boissons énergétiques, contenant en particulier des pulpes de
fruits, des boissons à base de fruits ainsi que des jus de fruits,
des vitamines, des minéraux et du sucre; sirops et autres prépa-
rations pour la préparation de boissons, tous les articles préci-
tés, le cas échéant, également sous forme de produits diététi-
ques ou allégés destinés à un usage médical et en particulier au
domaine du sport et du bien-être corporel.

29 Concentrés alimentaires sous forme de produits fi-
nis ou destinés à être mélangés, contenant en particulier des
protéines animales ou végétales et/ou des glucides et/ou de la
caféine et/ou de la théine et/ou des graines de guarana, égale-
ment avec ajout de fibres végétales, céréales, fruits secs et su-
cre, aussi bien sous forme solide que liquide; tous les produits
précités, le cas échéant, également sous forme de produits dié-
tétiques ou allégés, destinés à un usage non médical et en par-
ticulier au domaine du sport et du bien-être corporel; produits
diététiques et non diététiques non destinés à un usage médical,
compris dans cette classe; lait, produits laitiers tels que le beur-
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re et préparations à base de beurre, mélanges de matière grasse
butyrique, produits à tartiner à base de matière grasse de lait,
matière grasse de lait à tartiner, matière grasse de lait écrémée
aux trois quarts et demi-écrémée, fromage, fromage frais et
préparations à base de fromage, produits à base de lait caillé,
produits à base de yaourt, produits à base de kéfir, produits à
base de lactosérum, produits à base de crème; produits à base
de lait en poudre pour un usage alimentaire, à l'exception des
boissons; lactalbumine pour un usage alimentaire, petit-lait en
poudre, protéines de petit-lait, produits à base de petit-lait, pro-
duits à base de fromage blanc et de crème aigre, desserts lactés
à consistance crémeuse, composés principalement de fromage
blanc, lait caillé, yaourt, kéfir et crème de lait; concentrés ali-
mentaires sous forme de produits finis ou destinés à être mélan-
gés et contenant en particulier du lait en poudre et/ou des pro-
téines animales et/ou végétales et/ou des glucides et/ou de la
caféine et/ou de la théine et/ou des graines de guarana, égale-
ment avec ajout de vitamines, minéraux et sucre, aussi bien
sous forme solide que liquide; tous les produits précités, le cas
échéant, également sous forme de produits diététiques ou allé-
gés, destinés à un usage non médical et en particulier au domai-
ne du sport et du bien-être corporel.

30 Concentrés alimentaires sous forme de produits fi-
nis ou destinés à être mélangés, contenant en particulier du lait
en poudre et/ou des protéines animales et/ou végétales et/ou
des glucides et/ou de la caféine et/ou de la théine et/ou des gai-
nes de guarana, également avec ajout de vitamines, minéraux
et sucre, aussi bien sous forme solide que liquide; tous les pro-
duits précités, le cas échéant, également sous forme de produits
diététiques ou allégés, destinés à un usage non médical et en
particulier au domaine du sport et du bien-être corporel; pro-
duits diététiques et non diététiques destinés à un usage non mé-
dical, compris dans cette classe; concentrés alimentaires sous
forme de produits finis ou destinés à être mélangés, contenant
en particulier des protéines animales ou végétales et/ou des
glucides et/ou de la caféine et/ou de la théine et/ou des graines
de guarana, également avec ajout de fibres végétales, céréales,
fruits secs et sucre, aussi bien sous forme solide que liquide ou
sous forme solide et/ou liquide; tous les articles précités, le cas
échéant, également sous forme de produits diététiques ou allé-
gés, destinés à un usage non médical et en particulier au domai-
ne du sport et du bien-être corporel.

32 Boissons diététiques et non diététiques, pour un
usage non médical, comprises dans cette classe; eaux minérales
et eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées dans la me-
sure où elles conviennent comme boissons énergétiques, com-
prenant en particulier des pulpes de fruits, des boissons à base
de fruits ainsi que des jus de fruits, vitamines, minéraux et su-
cre; sirops et autres préparations destinés à la préparation de
boissons, tous les articles précités, le cas échéant, également
sous forme de produits diététiques ou allégés, destinés à un usa-
ge non médical et en particulier au domaine du sport et du
bien-être corporel.

5 Dietetic and non-dietetic products for medical use,
included in this class; all the items mentioned below, where re-
levant, also in the form of dietetic or light products for medical
use and particularly for sports and physical well-being; food
concentrates in the form of finished articles or articles for
mixing, particularly containing powdered milk and/or animal
and/or vegetable protein and/or carbohydrates and/or caffeine
and/or theine and/or guarana seeds, also with added vitamins,
minerals and sugar, both in solid and liquid form; all the pro-
ducts mentioned below, where relevant, also in the form of die-
tetic or light products for medical use and in particular for
sports and physical well-being; food concentrates in the form
of finished articles or articles for mixing, particularly contai-
ning animal or vegetable protein and/or carbohydrates and/or
caffeine and/or theine and/or guarana seeds, also with added
vegetable fibers, cereals, dried fruit and sugar, both in solid
and liquid form; all the items mentioned below, where relevant,
also in the form of dietetic or light products for medical use and
in particular for sports and physical well-being; mineral and
sparkling water and other non-alcoholic beverages, beverages

in the form of energy-boosting drinks, particularly containing
fruit pulp, fruit beverages as well as fruit juices, vitamins, mi-
nerals and sugar; syrups and other preparations for making
beverages, all the above items, where relevant, also in the form
of dietetic or light products for medical use and in particular
for sports and physical well-being.

29 Food concentrates in the form of finished articles
or articles for mixing, particularly containing animal or vege-
table protein and/or carbohydrates and/or caffeine and/or
theine and/or guarana seeds, also with added vegetable fibers,
cereals, dried fruit and sugar, both in solid and liquid form; all
the above goods, where relevant, also in the form of dietetic or
light products, for non-medical use and particularly for sports
and physical well-being; dietetic and non-dietetic products for
non-medical use, included in this class; milk, milk products
such as butter and butter-based preparations, mixtures of but-
terfat, spreads made of milkfat, spreadable milkfat, three-quar-
ter and half-skimmed milkfat, cheese, fromage frais and chee-
se-based preparations, products made of clotted milk,
yoghurt-based products, products made of kefir, products
made of milk serum, products made of cream; products made
of powdered milk for alimentary use, excluding beverages; lac-
talbumin for alimentary use, powdered whey, whey proteins,
whey-based goods, products made of fromage blanc and sour
cream, milk desserts with a creamy consistency, consisting pri-
marily of fromage blanc, clotted milk, yoghurt, kefir and milk
cream; food concentrates in the form of finished articles or ar-
ticles for mixing and particularly containing powdered milk
and/or animal and/or vegetable protein and/or carbohydrates
and/or caffeine and/or theine and/or guarana seeds, also with
added vitamins, minerals and sugar, both in solid and liquid
form; all the above goods, where relevant, also in the form of
dietetic or light products, for non-medical use and particularly
for sports and physical well-being.

30 Food concentrates in the form of finished articles
or articles for mixing, particularly containing powdered milk
and/or animal and/or vegetable protein and/or carbohydrates
and/or caffeine and/or theine and/or guarana seeds, also with
added vitamins, minerals and sugar, both in solid and liquid
form; all the above goods, where relevant, also in the form of
dietetic or light products, for non-medical use and particularly
for sports and physical well-being; dietetic and non-dietetic
products for non-medical use, included in this class; food con-
centrates in the form of finished articles or articles for mixing,
particularly containing animal or vegetable protein and/or
carbohydrates and/or caffeine and/or theine and/or guarana
seeds, also with added vegetable fibers, cereals, dried fruit and
sugar, both in solid and liquid form; all the above items, where
relevant, also in the form of dietetic or light products, for
non-medical use and particularly for sports and physical
well-being.

32 Dietetic and non-dietetic beverages, for non-medi-
cal use, included in this class; mineral and sparkling water and
other non-alcoholic beverages in as much as they are suitable
for use as energy drinks, particularly containing fruit pulp,
fruit beverages as well as fruit juices, vitamins, minerals and
sugar; syrups and other preparations for making beverages,
all the above items, where relevant, also in the form of dietetic
or light products, for non-medical use and particularly for
sports and physical well-being.

(822) DE, 07.12.1998, 398 54 361.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 361.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, NO.
(580) 28.10.1999

(151) 16.08.1999 720 415
(732) Interdelta SA

21, route André-Piller, CH-1762 Givisiez (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999 71

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

(822) CH, 10.12.1997, 452268.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 28.10.1999

(151) 04.02.1999 720 416
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(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) 5.7; 26.11; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre; compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie, fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de pomme de terre, aromatisés ou nature, pom-
mes chips; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre,
laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crè-
mes dessert, crèmes fraîche, beurre, pâtes fromagères, froma-
ges, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fro-

mages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou par-
tiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière, confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillées,
algues pour l'alimentation humaine ou animale, fruits arachi-
des, farine d'arachides, avoine, blé, maïs, seigle, sésame, canne
à sucre; produits de l'élevage, fleurs naturelles ou séchées; grai-
nes (semences), grains (céréales), malt pour brasserie et dis-
tillerie, orge.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, medi-
cal preparations for slimming purposes, medicinal herbs, oils
for medical use, medicinal infusions, sugar for medical purpo-
ses; salts for mineral water baths, mineral water salts, medica-
ted bath preparations; veterinary products; nutritive substan-
ces for micro-organisms; vitamin preparations; baby food,
namely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks, powde-
red milk; fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in
dried form, fruit and vegetable juices, porridge.

29 Dried, preserved and/or cooked meat, fish, ham,
poultry, game, charcuterie, fruit and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, clear soups; canned food con-
sisting totally or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/
or charcuterie; prepared, dried, cooked, preserved, deep-fro-
zen dishes, consisting entirely or partly of meat, fish, ham,
poultry, game and/or charcuterie; plain or flavored, savory or
sweet cocktail goods made of potatoes, potato chips; cocktail
snacks made of charcuterie; milk, powdered milk, flavored gel-
lified milk and whipped milk; milk products, namely milk des-
serts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream
desserts, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripe-
ned cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and
cheese in brine, soft white cheese, strained soft white cheese,
plain or aromatized fresh cheese sold in pasty or liquid form;
beverages mainly consisting of milk or dairy products, bevera-
ges mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing
fruits; plain or aromatized fermented dairy products; edible
oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
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gar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
salted), pizzas; plain, flavored and/or filled pasta, cereal pre-
parations, breakfast cereals; prepared meals totally or partial-
ly made of pasta; prepared dishes consisting entirely or mainly
of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waf-
fles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped
and/or filled and/or flavored; savory or sweet cocktail goods
containing baking dough, biscuit mixture or pastry, confectio-
nery, edible ices, edible ices wholly or partly of yoghurt, ice
cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavored water, honey, salt, mustard, vinegar, sau-
ces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

31 Fresh fruit and vegetables, fresh herbs, fresh
seasoning and spices, raw cereals, unprocessed cereal grains,
algae for human or animal consumption, peanuts, peanut meal,
oats, wheat, maize, rye, sesame, sugar cane; bred stock, natu-
ral or dried flowers; sowing seeds, grains (cereals), malt for
brewing and distilling, barley.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages; lemonades, soda water, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing a small quantity of milk
products, non-alcoholic beverages containing a small quantity
of lactic ferments.

(822) FR, 11.08.1998, 98/745.722.
(300) FR, 11.08.1998, 98 745 722.
(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, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 27.08.1999 720 417
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 5.3; 5.7; 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 32 Boissons de fruits; jus de fruits.

(822) FR, 15.03.1999, 99 780 731.
(300) FR, 15.03.1999, 99 780 731.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 05.08.1999 720 418
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.

(511) 32 Jus de fruits.

(822) FR, 15.03.1999, 99 780 729.

(300) FR, 15.03.1999, 99 780 729.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 28.10.1999

(151) 05.08.1999 720 419
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 1.1; 24.9; 25.3; 27.3; 29.1.

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

(822) FR, 15.03.1999, 99 780 728.

(300) FR, 15.03.1999, 99 780 728.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 420
(732) ING. LORO PIANA & C. S.p.A.

Corso Rolandi, 10, I-13017 QUARONA (VC) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 23 Fils et filés.
24 Tissus.
25 Articles d'habillement.

(822) IT, 13.08.1999, 787968.

(300) IT, 07.05.1999, TO99C001501.

(831) DE, ES, FR.

(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 421
(732) LPR S.r.l.

Strada Rivasso, 37, I-29010 AGAZZANO (Piacenza)
(IT).
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(531) 27.5.

(571) La marque est constituée par les termes de la légende
EASY KIT écrite avec des caractères de fantaisie.

(511) 12 Freins pour voitures.

(822) IT, 13.08.1999, 787965.

(300) IT, 14.05.1999, BS99C 000162.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.

(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 422
(732) MIRAMAR S.p.A.

1/2, Via Rio Primario, I-34149 TRIESTE (TS) (IT).

(531) 7.1; 25.1; 26.1; 27.5.

(571) La marque est constituée par le mot MIRAMAR et la fi-
gure d'un château qui donne sur la mer.

(511) 30 Pâtes à base de semoule de blé dur; pâtes alimen-
taires à base de blé tendre et dur, préparations alimentaires à
base des produits susmentionnés, pâtes alimentaires farcies à
base de blé dur.

(822) IT, 13.08.1999, 787990.

(300) IT, 11.06.1999, TS99C000025.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR,
HU, KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 423
(732) AGENCIA DE VIAJES CUBATUR S.A.

Calle F No. 157 entre Calzada y 9na, Vedado, Plaza de
la Revolución, Ciudad de La Habana (CU).

(842) Société Anonyme.

(531) 1.3; 27.5.
(511) 42 Services d'agences de voyages ou d'intermédiaires
qui assurent les réservations d'hôtels pour les voyageurs.

42 Travel agency or intermediary services consisting
in booking hotel rooms for travellers.

(822) CU, 08.02.1999, 126658.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) SE.
(580) 28.10.1999

(151) 13.09.1999 720 424
(732) V 33 S.A. (Société Anonyme)

F-39210 DOMBLANS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier colles.

2 Couleurs, vernis, laques, peintures (tous ces pro-
duits étant non isolants); matières tinctoriales; produits de trai-
tement et d'imprégnation du bois, notamment des parquets;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
diluants pour couleurs, laques, peintures.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abra-
ser, notamment décapants; cires à parquets, encaustiques.

17 Matières à calfeutrer, en particulier mastics pour
joints.

(822) FR, 01.04.1999, 99 784 308.
(300) FR, 01.04.1999, 99 784 308.
(831) BX, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 425
(732) Plato Beheer B.V.

1B, Wildekamp, NL-6704 AT WAGENINGEN (NL).

(511) 19 Planches de bois, y compris planches de bois ayant
subi une modification thermique.

40 Traitement de bois, y compris modification thermi-
que.

(822) BX, 26.02.1999, 646296.
(300) BX, 26.02.1999, 646296.
(831) CZ, DE, ES.
(580) 28.10.1999

(151) 27.09.1999 720 426
(732) EVENT INTERNATIONAL (Société Anonyme)

69, rue de la Tour, F-75116 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 8.1; 27.5; 29.1.

(511) 25 Vêtements, tabliers et gants (habillement).
35 Organisation de salons à buts commerciaux ou pu-

blicitaires.
41 Organisation de salons à buts culturels ou éduca-

tifs; services d'édition (publication).

(822) FR, 26.04.1999, 99 788 650.

(300) FR, 26.04.1999, 99 788 650.

(831) BX, CH, DE.

(580) 28.10.1999

(151) 30.08.1999 720 427
(732) Prof.Dr. Günther Schuh

Dufourstrasse 123, CH-9000 St. Gallen (CH).
Kai Millarg
Frongartenstrasse 4, CH-9000 St. Gallen (CH).
Stephan Eisen
Hauptstrasse 2, CH-9434 Au SG (CH).

(750) Prof.Dr. Günther Schuh, Dufourstrasse 123, CH-9000
St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; consultation pro-
fessionnelle d'affaires; conseils en organisation et direction des
affaires; analyse du prix de revient; renseignements d'affaires.

36 Assurances; affaires financières; analyse financiè-
re; affaires monétaires.

41 Formation.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs; consultation pro-
fessionnelle.

(822) CH, 09.05.1997, 464396.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(580) 28.10.1999

(151) 28.09.1999 720 428
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) MICHELIN & CIE - Monsieur Robert HIEBEL Service

SGD/LG/PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus et roues de véhicules.

12 Vehicle tyres and wheels.

(822) FR, 09.04.1999, 99786518.
(300) FR, 09.04.1999, 99786518.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 27.02.1999 720 429
(732) Kerpenwerk GmbH & Co

275-287, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(531) 14.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Câbles et conducteurs électriques, câbles d'instru-
ments, câbles de jonction, câbles pour la transmission de don-
nées et d'informations; câbles en cuivre pour la transmission de
données et téléphonique, à des fins de commande et pour la
transmission d'énergie; câbles et conducteurs pour la technique
de traitement des données et de la communication, à savoir câ-
bles symétriques, câbles coaxiaux et jumelés; câbles multi-mé-
dia, câbles confectionnés; câbles hybrides; câbles intérieurs,
extérieurs et sous terre; enveloppes pour câbles; câbles hybri-
des constitués d'éléments optiques pour systèmes de transmis-
sion optique ainsi que d'éléments en cuivre pour la transmis-
sion de données et téléphonique, pour des fins de commande et
pour la transmission d'énergie.

17 Isolants pour câbles.

(822) DE, 12.11.1998, 398 60 504.
(300) DE, 21.10.1998, 398 60 504.
(831) CN, DZ, EG, HU, KZ, PL, RO, RU, SK.
(580) 28.10.1999

(151) 01.06.1999 720 430
(732) Custom Line AS

Blylaget, N-1450 Nesoddtangen (NO).
(842) A/S, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
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12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.

(821) NO, 03.12.1998, T9811195.
(300) NO, 03.12.1998, T9811195.
(832) BX, DE, FR.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 431
(732) RATON-

SERVIÇOS DE CONSULTADORIA
E MARKETING, LDA.
Rua dos Murças 88, P-9000 FUNCHAL (PT).

(813) ES.

(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) ES, 19.07.1999, 2.218.776; 19.07.1999, 2.218.777.
(300) ES, 08.03.1999, 2.218.776; classe 18
(300) ES, 08.03.1999, 2.218.777; classe 25
(831) BG, CH, CN, HR, MA, PL, RO, SI, VN.
(580) 28.10.1999

(151) 06.08.1999 720 432
(732) LOMBARDO FRANCESCO

Via Belvedere, 42, I-83038 MONTEMILETTO
(AVELLINO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque "F.M.I" est constituée de caractères d'impri-

merie majuscules, avec chaque lettre "F", "M", "I" insé-
rée dans des carrés adjacents réalisant un cadre rectan-
gulaire sectionné en trois sections, avec chaque section
contenant une des lettres citée au-dessus.

(511) 7 Machines automatiques, en particulier machines et
installations pour la réalisation de récipients métalliques.

35 Aide à la direction des affaires et des fonctions
commerciales d'entreprises industrielles et commerciales, re-
cherche de marché.

36 Conseils financiers, gérance de biens immobiliers,
affaires bancaires et immobilières.

(822) IT, 06.08.1999, 787771.
(300) IT, 16.05.1999, BO 99C 000378.
(831) CU, ES, MA.
(580) 28.10.1999

(151) 23.08.1999 720 433
(732) S.P.A. EGIDIO GALBANI

Via Togliatti 8, I-20066 MELZO (MILANO) (IT).

(750) S.P.A. EGIDIO GALBANI, Via Fabio Filzi 25, I-20124
MILANO (IT).

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

(531) 1.17; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une empreinte circulaire

avec un épais bord ocre dans laquelle huit empreintes
triangulaires sont reproduites, chacune ayant à l'inté-
rieur un dessin de la presqu'île italienne sur fond vert;
dans la partie supérieure, se trouve un ovale rouge avec
deux bandes vertes dans lequel figure la marque GAL-
BANI reproduite en caractères d'imprimerie blancs; au
milieu figure une bande où la marque BEL PAESE est
reproduite en caractères d'imprimerie verts dégradés du
vert clair au vert foncé.

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

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

(822) IT, 23.08.1999, 788008.
(300) IT, 22.06.1999, MI99C006537.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, SI, UA.
(580) 28.10.1999

(151) 15.04.1999 720 434
(732) NANOsystems Messtechnik GmbH & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, optical, measuring, checking (supervi-
sion) apparatus and instruments for surface inspection; came-
ras, software, apparatus for the recording of images.

11 Lighting apparatus.
9 Appareils et instruments électriques, optiques, de

mesure et de contrôle (surveillance) pour inspection superfi-
cielle; appareils photographiques, logiciels, appareils destinés
à l'enregistrement d'images.
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11 Appareils d'éclairage.

(822) DE, 20.03.1991, 11 73 979.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 14.05.1999 720 435
(732) Custom Line AS

Blylaget, N-1450 Nesoddtangen (NO).

(842) A/S, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers’
type; printing blocks.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

(821) NO, 02.11.1998, T9809766.

(832) BX, DE, ES, FR.

(580) 28.10.1999

(151) 03.07.1999 720 436
(732) Building Systems GmbH

230, Amsterdamer Strasse, D-50672 Köln (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer programs, data processing apparatus,
computers, data media.

16 Program documentations, operating instructions as
well as written materials for computer programs, printed mat-
ter, in particular manuals, pamphlets and teaching materials.

41 Education, information, entertainment.
42 Development, programming, maintaining and ren-

tal of computer programs, consulting and drafting of expert
opinions in the field of computer programs.

9 Programmes informatiques, appareils pour le trai-
tement de données, ordinateurs, supports de données.

16 Documentations relatives à l'utilisation de pro-
grammes, modes d'emploi ainsi que documents écrits pour pro-
grammes informatiques, produits imprimés, en particulier ma-
nuels, brochures et matériel pédagogique.

41 Enseignement, information, divertissement.
42 Conception, programmation, suivi et location de

programmes informatiques, consultation et élaboration d'avis
d'experts en matière de programmes informatiques.

(822) DE, 11.05.1999, 398 68 399.9.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 20.08.1999 720 437
(732) Pischinger Schokolade und

Waffelspezialitäten Erzeugung
Ges.m.b.H.
72, Schottenfeldgasse, A-1070 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cocoa, chocolate, confectionery, cakes and pas-
tries, baking-powder; coffee, tea, sugar, rice, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
ices; honey, treacle.

30 Cacao, chocolat, confiserie, gâteaux et pâtisseries,
poudre à lever; café, thé, sucre, riz, succédanés du café; fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, pâte à gâteau et
glaces; miel, sirop de mélasse.

(822) AT, 07.04.1999, 181 489.
(300) AT, 22.02.1999, AM 1034/99.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 27.05.1999 720 438
(732) TelePassport Service GmbH

88, Juri-Gagarin-Ring, D-99084 Erfurt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, speech, images and data, specifically, tele-
communications apparatus; computer software and computer
hardware; encoded magnetic printed matter, including encoded
magnetic cardboard or plastic telephone cards, encoded ma-
gnetic identification cards (service cards) for access to and pay-
ment for wares and services.

35 Collection of data.

37 Installation of answering machines.

38 Telecommunication services, specifically, trans-
missions and exchanges of sound, speech, images and data, te-
lephone services, cellular telephone services, value-added ser-
vices, namely, performance services in connection with net
services namely installation of mailboxes, message forwarding
connections, conference call connections; and delivery of data,
news and information, online services.

42 Rental of telecommunication apparatus, consulta-
tion and technical support in the fields of information and com-
puter technology and telecommunications, creation of pro-
grams for data processing.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, de la parole, des images et des don-
nées, plus précisément, appareils de télécommunications; logi-
ciels et matériel informatique; imprimés à codage magnétique,
y compris cartes téléphoniques en carton ou en plastique à co-
dage magnétique, cartes d'identification magnétiques (cartes
de prestations) pour accéder à des produits et des services et
effectuer leur règlement.

35 Collecte de données.

37 Installation de répondeurs téléphoniques.

38 Services de télécommunications, plus précisément,
transmission et échange de son, paroles, images et données,
services téléphoniques, services de téléphonie cellulaire, servi-
ces à valeur ajoutée, notamment prestation de services en rap-
port avec des services de réseau notamment installation de boî-
tes aux lettres électroniques, de raccordements pour la
retransmission de messages et de raccordements de conférence
téléphonique; et diffusion de données, nouvelles et informa-
tions, services de télématique.

42 Location d'appareils de télécommunications, con-
seil et assistance technique en informatique et en télécommuni-
cations, création de programmes informatiques.

(822) DE, 21.05.1999, 398 69 905.4/09.

(300) DE, 03.12.1998, 398 69 905.4/09.

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

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

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 07.10.1999 720 439
(732) L’Aubergine AG

Hafenstrasse 4, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(531) 5.9; 27.5.
(511) 35 Vente au détail.

39 Emballage et entreposage de marchandises.
40 Conservation et affinage d'aliments.

(822) CH, 29.01.1999, 463754.
(831) AT.
(580) 28.10.1999

(151) 28.08.1999 720 440
(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 utensils.

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 18.02.1999, 398 58 370.6/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 18.08.1999 720 441
(732) Dr. C. Simmons

1, Torellstrasse, D-10243 Berlin (DE).
Christian Herbold
14, Florapromenade, D-13187 Berlin (DE).
Jürgen Semmler
1, Zähringerstrasse, D-10707 Berlin (DE).

(750) Dr. C. Simmons, 1, Torellstrasse, D-10243 Berlin (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 9 Data processing equipment and computers, softwa-
re.

35 Advertising.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.

9 Matériel informatique et ordinateurs, logiciels.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 10.05.1999, 399 13 138.8/38.
(300) DE, 19.02.1999, 399 13 138.8/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 442
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 31.08.1999, 399 28 895.3/05.
(300) DE, 19.05.1999, 399 28 895.3/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 31.08.1999 720 443
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, namely platelet aggregation inhibi-
tors.

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardio-vasculaires, notamment antiagrégants
plaquettaires.

(822) DE, 10.12.1997, 397 49 724.5/05.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 28.10.1999

(151) 21.08.1999 720 444
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 06.01.1999, 398 68 601.7/05.
(831) ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 24.08.1999 720 445
(732) DaimlerChrysler Services (debis)

Aktiengesellschaft
3, Eichhornstrasse, D-10875 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing devices and parts thereof; machi-
ne-readable programs and data on data carriers of all kinds; fir-
mware.

16 Program documentation, manuals.
42 Program development and maintenance of pro-

grams for data processing.
9 Dispositifs de traitement des données et leurs com-

posants; programmes et données enregistrés sur supports de
tout type à lecture automatique; logiciels microprogrammés.

16 Documentation de programme, manuels.
42 Mise au point et maintenance de programmes in-

formatiques.

(822) DE, 15.03.1999, 399 05 431.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 28.08.1999 720 446
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (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, apparatuses and devices, surgical implants.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux.

(822) DE, 14.05.1998, 397 55 037.5/10.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 08.09.1999 720 447
(732) Dr. med. Bruno Maria Zimmermann

Mühlenstraße 18a, D-66687 Wadrill bei Wadern (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus).

41 Education.
42 Physiotherapeutical treatment, execution of massa-

ges; services of a sanatorium and services of physicians.
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16 Imprimés, matériel pédagogique (à l'exception des
appareils).

41 Education.
42 Physiothérapie, massages; services de sanato-

riums et prestations de médecins.

(822) DE, 17.05.1999, 399 13 295.3/42.
(300) DE, 08.03.1999, 399 13 295.3/42.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 448
(732) Brinkmann Tabakfabriken GmbH

Hermann-Ritter-Str. 112, D-28197 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, smokers’ articles; matches.

34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DE, 18.05.1999, 399 17 887.2/34.
(300) DE, 26.03.1999, 399 17 887.2/34.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 449
(732) BIG-Spielwarenfabrik

Dipl.-Ing. Ernst A. Bettag
Alfred-Nobel-Str. 55-59, D-90765 Fürth (DE).

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

28 Jeux et jouets.

(822) DE, 14.06.1999, 399 14 225.8/28.
(300) DE, 11.03.1999, 399 14 225.8/28.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, EE, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 450
(732) Quelle Bank AG

Karl-Martell-Straße 60, D-90431 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Banking (of all sorts).

36 Opérations bancaires (en tous genres).

(822) DE, 02.09.1999, 399 37 882.0/36.
(300) DE, 30.06.1999, 399 37 882.0/36.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 451
(732) Quelle Bank AG

Karl-Martell-Straße 60, D-90431 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Banking (of all sorts).

36 Opérations bancaires (en tous genres).

(822) DE, 02.09.1999, 399 37 881.2/36.
(300) DE, 30.06.1999, 399 37 881.2/36.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 452
(732) VEAG

Vereinigte Energiewerke AG
23, Chausseestrasse, D-10115 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Provision of telecommunications services.

39 Transport and distribution of electrical energy.
40 Production of energy.
38 Prestations de services dans le domaine des télé-

communications.
39 Transport et distribution d'électricité.
40 Production d'énergie.

(822) DE, 20.05.1999, 399 13 245.7/40.
(300) DE, 03.03.1999, 399 13 245.7/40.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 27.07.1999 720 453
(732) perma-tec GmbH & Co. KG

21, Hammelburger Strasse, D-97717 Euerdorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, white, black.  / Rouge, blanc, noir. 
(511) 4 Lubricants; technical oils and greases.

7 Apparatus to supply machines and machine parts
with lubricants; lubricant dispenser with lubricant supply con-
tainer and electrical or mechanical drive; lubricant dispenser
with lubricant supply container and electrochemical drive for
gas controlled delivery of lubricants; mechanical coiler.

4 Lubrifiants; huiles et graisses techniques.
7 Appareils destinés à l'alimentation de machines et

d'organes de machines en lubrifiants; répartiteur de lubrifiant
avec réservoir d'alimentation de lubrifiant et entraînement
électrique ou mécanique; répartiteur de lubrifiant avec réser-
voir d'alimentation de lubrifiant et entraînement électrochimi-
que servant à l'alimentation en lubrifiants au gaz; bobinoirs
mécaniques.

(822) DE, 27.07.1999, 399 19 107.0/07.
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(300) DE, 01.04.1999, 399 19 107.0/07.
(831) CH, CN, EG, HU, PL, SI.
(832) NO, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 23.07.1999 720 454
(732) Marc O’Polo GmbH

32, Hofmühlstrasse, D-83071 Stephanskirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cosmetics, soaps, perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de perfume, eau de toilette, deodo-
rants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair caring
substances; creams for the skin; lotions for cosmetic purposes;
shaving substances and substances for after-shave care; denti-
frices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish; make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound or images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; fire-extinguishing appara-
tus; eye glasses and their parts, particularly sunglasses, sports
glasses, protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for
eye glasses, cases for eye glasses; binoculars; protective hel-
mets for motorcycles and bicycles; alarm systems.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery, precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins; hides;
trunks and travelling bags, briefcases; bags, handbags, school
bags, rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases, hip bags, belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and sad-
dlery.

25 Underwear and undergarments; corsetry; bathing
fashion for gentlemen and ladies; baby nappies of textile mate-
rials.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, en par-
ticulier parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirages pour chaussures, fards.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, sup-
ports de données électroniques, supports audio en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, en
particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,

lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres de lunet-
tes, étuis à lunettes; casques protecteurs, visières de casque,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, matériel
de protection pour le sport, en particulier coudières et ge-
nouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protections
matelassées pour le corps, gants de protection.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, bijouterie fantaisie; pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; bracelets de montre.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, serviet-
tes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main, sacs
d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); pe-
tits articles de maroquinerie; bourses, portefeuilles, étuis por-
te-clés; ceintures banane et sacs banane; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Lingerie de corps et sous-vêtements; corsets; arti-
cles de mode pour le bain (pour hommes et femmes); couches
en matières textiles pour bébés.

(822) DE, 23.07.1999, 399 04 364.0/25.
(300) DE, 26.01.1999, 399 04 364.0/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, MN, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 29.07.1999 720 455
(732) PHARMEDICA GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; supplement
feed and feed supplements, each adapted for medical use; vita-
min concentrates, protein concentrates, mineral substances and
trace elements, electrolyte preparations, all as feed supple-
ments for medical use; glucosamines, glucosamine salts and/or
glycosamino glycans including chondroitin and chondroitin
salts containing preparations for mutual influence treatment
and/or forming of connective, supporting and cartilage tissues,
all the above mentioned goods especially for large animals
such as horses, camels, cattle, swine and other farm animals, as
well as small animals such as cats and dogs.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; compléments
nutritifs pour animaux et aliments complémentaires pour ani-
maux, tous à usage médical; concentrés vitaminiques, concen-
trés protéiniques, substances minérales et oligoéléments, pré-
parations à apport électrolytique, tous ces produits en tant que
compléments alimentaires médicaux pour animaux; glucosa-
mines, sels de glucosamine et/ou glycosaminoglycannes, no-
tamment chondroitine et sels de chondroitine contenant des
préparations pour traitement par influence réciproque et/ou
pour la formation de tissus conjonctifs, de soutien et de cartila-
ge, tous les produits précités étant notamment conçus pour des
animaux de grande taille tels que les chevaux, chameaux, bo-
vins, porcs et autres animaux de la ferme, ainsi que pour des
animaux de petite taille tels que chiens et chats.
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31 Aliments pour animaux; fourrage complémentaire
(non à usage médical), fourrage favorisant la croissance, four-
rage fortifiant, mélange de fourrages, fourrage contenant des
sels minéraux; compléments nutritifs pour animaux et aliments
complémentaires pour animaux (non à usage médical); com-
pléments minéraux pour l'alimentation animale; tous les pro-
duits précités étant notamment conçus pour des animaux de
grande taille tels que les chevaux, chameaux, bovins, porcs et
autres animaux de la ferme et/ou pour des animaux de petite
taille tels que chiens et chats.

(822) DE, 20.05.1999, 399 07 522.4/31.
(300) DE, 10.02.1999, 399 07 522.4/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 456
(732) ALSTOM

25, avenue Kleber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).

(511) 12 Véhicules ferroviaires électriques ou diésel desser-
vant les villes, les banlieues et les régions.

12 Electric or diesel rail transit cars serving towns,
suburbs and regions.

(822) FR, 22.03.1999, 99 782 116.
(300) FR, 22.03.1999, 99 782 116.
(831) BX, CN, DE, ES, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 20.09.1999 720 457
(732) Four Elements Clothing AB

Lindvretsvägen, 9, SE-127 24 Skärholmen (SE).
(842) Limited company, Sweden.

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) SE, 02.09.1999, 99-06145.
(300) SE, 02.09.1999, 99-06145.
(832) AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 23.08.1999 720 458
(732) Jürgen Wolf

16, Gregor-Mendel-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Glasses and their parts, particularly sunglasses,
sports glasses, protective eye pieces; frames for glasses; cases
for glasses; apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; sound and/or image carriers of all
kinds, particularly records, magnetic data carriers, prerecorded
and blank tapes, audio cassettes, tape cassettes, video tapes, vi-
deo cassettes, compact discs.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling manicure sets (leatherware); small ar-
ticles articles of leather; purses, pocket wallets, key cases; belt
bags; hip bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
9 Lunettes et leurs pièces, en particulier lunettes de

soleil, lunettes de sport, lunettes protectrices; montures de lu-
nettes; étuis à lunettes; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
de son et/ou d'image en tous genres, en particulier disques pho-
nographiques, supports d'enregistrement magnétiques, bandes
magnétiques, audiocassettes, cassettes de bande magnétique,
bandes vidéo, cassettes vidéo et disques compacts préenregis-
trés et vierges.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers, sacs à dos;
malles et sacs de voyage, attachés-cases; bagages et valises,
sacs à main; trousses de manucure de voyage (maroquinerie);
petits articles de maroquinerie; bourses, portefeuilles, étuis
porte-clés; sacs banane; ceintures banane; parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 21.07.1999, 399 34 578.7/09.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 578.7/09.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 459
(732) PRZEDSIoBIORSTWO HANDLOWO-PRODUK-

CYJNE
"POLSKI TYTOw" SPÓuKA AKCYJNA
W RADOMIU
ul. Tartaczna 29, PL-26-600 RADOM (PL).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) On the dark blue background in the lower side there is

the name "LINDE" in silver colour; from the dot situa-
ted over the "i" and headed up there is a model imitating
smoke, like a twisted thread in shadowy white/blue co-
lour. / Le mot "LINDE" de couleur argent apparaît sur
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la partie inférieure du fond de couleur bleu foncé; à
partir du point figurant au-dessus du "i" et partant vers
le haut, on voit un tracé imitant de la fumée, tel un fil
torsadé d'une couleur indéfinie blanc/bleu.

(591) Dark blue, silver, white and blue.  / Bleu foncé, argent,
blanc et bleu. 

(511) 34 Tobacco products, cigarettes.
34 Produits du tabac, cigarettes.

(821) PL, 08.07.1998, Z-189150.
(832) EE, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 460
(732) ESY-LUX

Elektrotechnische Systeme GmbH
An der Strusbek 40, D-22926 Ahrensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic fault indicators, sur-
veillance and video monitoring systems and apparatus; smoke
sensors and indicators, gas sensors and indicators, heat sensors
and indicators, fire sensors and indicators, motion indicators,
infrared sensors and indicators, overvoltage protection devices
and overvoltage protection fuses, timers, break-in indicators,
acoustical sensors; electrical, optical and mechanical alert sys-
tems for buildings, areas and objects as well as alert indication
means and acoustical signal means, especially alert sirens, me-
chanical, electrical and electronic security apparatus and secu-
rity systems for the fire protection, fire-extinguishers, fire blan-
kets, fire-escape ladders, fire protection clothes, all
aforementioned goods for private use and apartment houses as
well as for industrial purposes; electrical switches and
push-buttons, electrical and mechanical installation material
for these goods.

11 Illumination means and lamps, emergency lights,
battery and accumulator powered lights, signal lamps, also
automatic or controlled by sensors, night lights, projectors and
projector kits, also with energy saving lights, as well as their as-
sembling auxiliaries, especially wall, ceiling, ground and floor
fastening means, supports and tripods for lamps and projectors.

9 Indicateurs de pannes électriques et électroniques,
systèmes et appareils de veille et de surveillance vidéo; détec-
teurs et indicateurs de fumée, détecteurs et indicateurs de gaz,
détecteurs et indicateurs de chaleur, détecteurs et indicateurs
d'incendie, indicateurs de mouvements, détecteurs et indica-
teurs à infrarouges, dispositifs de protection contre les surten-
sions et fusibles de protection de surtension, minuteurs, indica-
teurs d'effraction, détecteurs acoustiques; systèmes
électriques, optiques et mécaniques d'alerte pour bâtiments,
zones et objets ainsi que moyens d'indication d'alertes et
moyens de signalisation acoustiques, en particulier sirènes
d'alarme, appareils de sécurité mécaniques, électriques et
électroniques ainsi que systèmes de sécurité de protection con-
tre les incendies, extincteurs, couvertures ignifuges, échelles
d'issues de secours, vêtements de protection contre le feu, tous
les produits précités destinés à des particuliers et immeubles
d'habitation ainsi qu'au secteur industriel; interrupteurs élec-
triques et boutons-poussoirs, matériel d'installation électrique
et mécanique pour ces produits.

11 Dispositifs et lampes d'éclairage, éclairages de se-
cours, lampes alimentées par batteries et accumulateurs,
voyants lumineux, également commandés automatiquement ou
par des capteurs, veilleuses, projecteurs et unités de projec-
tion, également pourvus de lampes économisant l'énergie, ain-
si que leurs pièces auxiliaires d'assemblage, en particulier sys-
tèmes de fixation au mur, au plafond, au sol et au plancher,
supports et trépieds pour lampes et projecteurs.

(822) DE, 15.06.1999, 399 11 619.2/11.
(300) DE, 01.03.1999, 399 11 619.2/11.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 31.08.1999 720 461
(732) Hans Turck GmbH & Co. KG

7, Witzlebenstrasse, D-45472 Mülheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 DIN rail mountable packaged electrical and elec-
tronic devices, field bus systems and components for device le-
vel field buses for different open networks; electrical and elec-
tronic reporting and data processing devices and electrical and
electronic control and remote control devices for industrial ap-
plications and parts of such devices, electrical cable apparatus,
including interconnecting cord sets, extension cord sets and
junction tees, all for use in multiplexing apparatus and installa-
tions in industrial applications.

9 Dispositifs électriques et électroniques encapsulés,
sur rail et de norme DIN, systèmes à bus de terrain et compo-
sants pour bus de terrain à liaisons périphériques destinés à di-
vers réseaux ouverts; dispositifs électriques et électroniques de
signalisation, de traitement de données, de commande et de té-
lécommande pour applications industrielles et leurs éléments,
appareils de câblage électrique, y compris jeux de cordons
d'interconnexion, jeux de cordon prolongateur et jonctions en
té, tous utilisés avec des appareils et installations de multi-
plexage dans des applications industrielles.

(822) DE, 17.05.1999, 399 12 405.5/09.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 405.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 23.08.1999 720 462
(732) Cleaning Technology SA

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

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

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) CH, 22.02.1999, 464247.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.10.1999
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(151) 27.08.1999 720 463
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; dietetic products for
medical use.

29 Food supplements and food additives for non-me-
dical use based on plant components.

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical.

29 Compléments alimentaires et additifs alimentaires
à usage non médical à base d'éléments végétaux.

(822) DE, 06.07.1999, 399 18 442.2/05.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 442.2/05.
(831) PL, RU, UA.
(832) DK, FI, NO.
(580) 28.10.1999

(151) 30.08.1999 720 464
(732) SÜMER Juwelenschmuck GmbH

22, Rheinstrasse, D-65185 Wiesbaden (DE).

(531) 3.7; 17.2; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, essential oils, hair to-
nics and hair lotions.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, hui-
les essentielles, toniques capillaires et lotions capillaires.

14 Bijoux, pierres précieuses; instruments d'horloge-
rie et chronométriques.

(822) DE, 17.06.1999, 399 16 946.
(300) DE, 23.03.1999, 399 16 946.6/14.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 31.08.1999 720 465
(732) Dr. Manfred Feustel

56c, Königsforststrasse, D-51109 Köln (DE).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines for the chemical industry.

9 Surveying apparatus and instruments, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, controlling, and teaching appara-
tus and instruments.

42 Scientific and industrial research, development of
software for data processing.

7 Machines pour l’industrie chimique.
9 Appareils et instruments géodésiques, appareils et

instruments optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de
commande et d'enseignement.

42 Recherche scientifique et industrielle, conception
de logiciels pour le traitement de données.

(822) DE, 30.05.1997, 397 16 794.6/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 31.08.1999 720 466
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.

(822) DE, 26.07.1999, 399 15 516.3/10.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 516.3/10.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 31.08.1999 720 467
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.

(822) DE, 26.07.1999, 399 15 517.1/10.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 517.1/10.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 31.08.1999 720 468
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 10 Artificial teeth.

10 Dents artificielles.

(822) DE, 26.07.1999, 399 15 519.8/10.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 519.810.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 469
(732) STE J. BELLIER, S.A.R.L.

Z.I. du Patis, F-85440 TALMONT SAINT HILAIRE
(FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Automobiles, voitures, véhicules électriques, ca-
mions, camionnettes, fourgons, fourgonnettes, capots, carros-
series, châssis, pare-chocs, garde-boue, pare-boue, pare-brise,
capots de moteurs pour véhicules, carters pour organes de vé-
hicules terrestres (autres que pour moteurs), housses pour siè-
ges de véhicules, portes de véhicules, capotes de véhicules, vi-
tres.

12 Automobiles, cars, electric vehicles, lorries, pickup
trucks, light trucks, vans, bonnets, vehicle bodies, car frames,
bumpers, mudguards, windscreens, hoods for vehicle engines,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), seat covers for vehicles, doors for vehicles, vehicle soft
tops, window panes.

(822) FR, 09.04.1999, 99/785 672.
(300) FR, 09.04.1999, 99/785 672.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 470
(732) HERAEUS ELECTRO-NITE

INTERNATIONAL N.V.,
naamloze vennootschap
1105, Centrum Zuid, B-3520 HOUTHALEN (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle et de réglage; instruments et

appareils pour mesurer la température, non à usage médical;
thermocouples; palpeurs de température; instruments et appa-
reils pour la mesure des gaz; palpeurs de gaz; amplificateurs;
accessoires et parties constitutives des produits précités, non
compris dans d'autres classes.

9 Scientific, measuring, signaling, monitoring and
adjusting apparatus and instruments; instruments and appara-
tus for measuring temperature, not for medical use; thermo-
couples; temperature sensors; instruments and apparatus for
measuring gas; gas sensors; amplifiers; accessories and com-
ponents of the above goods, not included in other classes.

(822) BX, 29.03.1999, 648149.

(300) BX, 29.03.1999, 648149.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PL, RU, UA.

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

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 471
(732) HERAEUS ELECTRO-NITE

INTERNATIONAL N.V.,

naamloze vennootschap

1105, Centrum Zuid, B-3520 HOUTHALEN (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle et de réglage; instruments et
appareils pour mesurer la température, non à usage médical;
thermocouples; palpeurs de température; instruments et appa-
reils pour la mesure des gaz; palpeurs de gaz; amplificateurs;
accessoires et parties constitutives des produits précités, non
compris dans d'autres classes.

9 Scientific, measuring, signaling, monitoring and
adjusting apparatus and instruments; instruments and appara-
tus for measuring temperature, not for medical use; thermo-
couples; temperature sensors; instruments and apparatus for
measuring gas; gas sensors; amplifiers; accessories and com-
ponents of the above goods, not included in other classes.

(822) BX, 29.03.1999, 647850.

(300) BX, 29.03.1999, 647850.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PL, RU, UA.

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

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 22.09.1999 720 472
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)

28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(531) 19.7; 26.4.
(571) Forme tronc conique aplatie, méplats sur les côtés et le

dessus; vue de 3/4 et de côté. / Shaped in the middle as
a flattened cone, with planes on each side and at the
top; 3/4 view and side view.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de beauté, savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, beauty preparations, soaps, perfumery goods, essenti-
al oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 25.05.1994, 94 521 629.
(831) BG, BY, LV, RO, UA.
(832) EE, IS, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 07.05.1999 720 473
(732) GSM HOTELES, S.A.

Argensola, 22 - 2º D, E-28004 MADRID (ES).

(531) 14.5; 26.4; 27.5.
(511) 39 Services d'agences de voyages et transport de per-
sonnes.

42 Services prêts procurant logement, auberge et hé-
bergement, services prêts par les associations à leurs propres
membres, services d'intermédiaires qui assurent réserves d'hô-
tels pour des voyageurs (termes incorrects du point de vue lin-
guistique de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du rè-
glement d'exécution commun).

39 Travel agency services and passenger transport.

42 Loan services for the provision of lodgings, loan
services provided by associations to their members, interme-
diary services for the booking of hotel rooms (terms incompre-
hensible according to the International Bureau - rule 13(2)(b)
of the Common Regulations).

(822) ES, 20.04.1999, 2.201.711; 20.04.1999, 2.201.712.
(300) ES, 11.12.1998, 2.201.711.
(300) ES, 11.12.1998, 2.201.712.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 22.09.1999 720 474
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 19.7; 26.4.
(571) Cône très allongé légèrement galbé en verre et partie

haute en métal brossé, surmonté d'une boule. / Long
glass cone with slightly curved outlines and an upper
part made of brushed metal topped by a ball.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de beauté, savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, cosmetic products, soaps, perfumery goods, essential
oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 06.05.1994, 94 519 317.
(831) BG, BY, LV, RO, UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 22.09.1999 720 475
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(531) 19.3.
(571) Vue ouverte du socle du flacon muni d’attaches et vue

fermée. / Open view of a bottle with fastening devices;
closed view.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de beauté, savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, beauty preparations, soaps, perfumery goods, essenti-
al oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 06.11.1992, 92 440 946.
(831) BG, BY, HR, HU, LV, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, IS, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 22.09.1999 720 476
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

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

(531) 19.7; 29.1.
(571) Flacon évoquant un corps féminin nu, vu de côté et de

3/4; couleurs: bouchon argent, flacon en partie transpa-
rent ou translucide, légèrement teinté rose. / Bottle evo-
king the body of a naked woman; 3/4 and side views; co-
lours: silver cap, bottle partly translucent and partly
transparent with a slight shade of pink.

(591) Argent; transparent ou translucide légèrement teinté ro-
se. Corps principal transparent ou translucide légère-
ment teinté rose. / Silver; transparent or translucent
with a slight shade of pink. Main part: transparent or
translucent with a slight shade of pink.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de beauté, savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, beauty preparations, soaps, perfumery goods, essenti-
al oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 05.11.1992, 92 440 690.
(831) BG, BY, LV, RO, UA.
(832) EE, IS, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 477
(732) Grillmaster Handelsgesellschaft mbH

104-106, Heinrich-Klausmann-Strasse, D-47809 Kre-
feld (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999 87

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

(531) 1.5; 1.11; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, jaune, gris. 
(511) 6 Emballages et récipients d'emballage métalliques
respectivement en tôle; feuilles métalliques pour emballage et
empaquetage.

16 Emballages en papier, en carton ou en matières
plastiques; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;
sacs pour l'emballage en papier ou en matières plastiques.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques.
21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients

pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette clas-
se).

29 Viande, poisson, volaille et gibier ainsi que charcu-
terie et produits du poisson; extraits de viande; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées; confitures, purées de
fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; produits de pommes de terre, en particulier pommes fri-
tes, pommes sautées, beignets aux pommes de terre et croquet-
tes alimentaires; potages prêts à cuire, en particulier avec
légumes, viande, poisson; salades, en particulier avec légumes,
fruits, viande, poisson ainsi que plats cuisinés 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); épices; glace à rafraîchir ainsi que plats
cuisinés compris dans cette classe.

31 Fruits et légumes frais; plats cuisinés compris dans
cette classe.

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

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

(822) DE, 09.08.1999, 399 12 455.1/06.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 455.1/06.
(831) CH.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 478
(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 sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et

aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et refroidi, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, glaces alimentaires
aux fruits, poudres pour glaces alimentaires.

(822) DE, 02.08.1999, 399 39 738.8/29.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 738.8/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 479
(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 sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et refroidi, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, glaces alimentaires
aux fruits, poudres pour glaces alimentaires.

(822) DE, 02.08.1999, 399 39 736.1/29.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 736.1/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 480
(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 sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et refroidi, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, glaces alimentaires
aux fruits, poudres pour glaces alimentaires.

(822) DE, 02.08.1999, 399 39 734.5/29.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 734.5/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 481
(732) Zott GmbH & Co.

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

(541) caractères standard.



88 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et refroidi, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, glaces alimentaires
aux fruits, poudres pour glaces alimentaires.

(822) DE, 02.08.1999, 399 39 735.3/29.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 735.3/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 27.08.1999 720 482
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aero-
sol form; skin oils, creams and lotions; shaving gels and foams;
pre-shave and aftershave lotions; talcum powder, for toilet
use; cosmetic products for the bath and shower; hair lotions;
dentifrices; products for mouth care, not for medical use; anti-
perspirants and deodorants for personal use; toiletries.

(822) BX, 27.04.1999, 649925.
(300) BX, 27.04.1999, 649925.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 29.04.1999 720 483
(732) Multicare B.V.

1, Gezellenstraat, NL-3861 RD NIJKERK (NL).

(511) 5 Compléments nutritionnels à usage médical.
29 Compléments nutritionnels, non à usage médical et

non compris dans d'autres classes.
30 Compléments nutritionnels, non à usage médical et

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 29.04.1999, 645115.
(300) BX, 29.04.1999, 645115.
(831) ES.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 484
(732) QUILLERY

2, rue Hélène Boucher, F-93336 NEUILLY SUR SEI-
NE CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 18.3; 24.7; 27.5; 29.1.
(511) 19 Matériaux de construction.

37 Construction et réparation d'édifices, de complexes
industriels, d'ouvrages d'art, d'immeubles; aménagements ma-
ritimes et fluviaux.

42 Travaux d'ingénieurs, ingénierie de construction.

(822) FR, 11.01.1990, 1.620.551.
(831) BX, PL.
(580) 28.10.1999

(151) 05.08.1999 720 485
(732) Shambhala Vajradhatu GmbH

20, Wilhelmstrasse, D-85037 Marburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Travel arrangements, packaging and storage of
goods.

41 Education (primary, secondary and all others), pro-
viding of training, entertainment, religious, cultural and spor-
ting activities and events, especially relating to buddhism.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation, medical care, health care, beauty care, hygienic care,
veterinary and agricultural services, legal services, industrial
and scientific research, computer programming, services con-
sisting in the running of religious centers or churches.

39 Organisation de voyages, emballage et stockage de
marchandises.

41 Education (primaire, secondaire et autre), forma-
tion, divertissement, activités et manifestations à caractère re-
ligieux, culturel ou sportif, en particulier en relation avec le
bouddhisme.

42 Restauration, hébergement temporaire, soins mé-
dicaux, soins de santé, soins esthétiques, soins d'hygiène, ser-
vices vétérinaires et agricoles, services juridiques, recherche
scientifique et industrielle, programmation informatique, ser-
vices de direction de centres religieux ou d'églises.

(822) DE, 14.05.1999, 399 13 888.
(300) DE, 10.03.1999, 399 13 888.9/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 486
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 01.04.1999, 649438.
(300) BX, 01.04.1999, 649438.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999 89

(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 487
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 01.04.1999, 649437.
(300) BX, 01.04.1999, 649437.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 24.08.1999 720 488
(732) Sustainable Asset Management AG

Signaustrasse 1, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Prévisions économiques; évaluation et analyses
d'entreprises; conseils en organisation et direction des affaires;
conseils en affaires commerciales.

36 Assurances; affaires financières; conseils en matiè-
re financière; analyses financières, affaires monétaires, gérance
de fortunes, conseils en matière d'investissements, placement
de fonds, constitution de fortunes; affaires immobilières.

16 Printing products.
35 Economic forecasting; analyses and appraisals of

enterprises; business organisation and management consul-
tancy; advice on commercial matters.

36 Insurance; financial operations; financial consul-
tancy; financial analysis, monetary operations, financial ma-
nagement, investment consultancy, capital investment services,
funds constitution; real estate operations.

(822) CH, 31.03.1999, 464320.
(300) CH, 31.03.1999, 464320.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 28.09.1999 720 489
(732) VEDIAL

870, rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarines.

(822) FR, 30.03.1999, 99 784 613.
(300) FR, 30.03.1999, 99 784 613.
(831) CZ, LV, PL, SK.
(580) 28.10.1999

(151) 08.09.1999 720 490
(732) Alfred Barend van der Filer

1, Rozenhaag, NL-3831 CA LEUSDEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; cassettes, disques com-
pacts, bandes et disques vidéo; disques compacts interactifs;
disques optiques compacts; cassettes et leurs accessoires (non
compris dans d'autres classes); publications électroniques et di-
gitales; équipement pour le traitement de l'information et ordi-
nateurs, périphériques d'ordinateurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, magazi-
nes, journaux, oeuvres de musique et autres périodiques; pa-
pier, carton et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; affiches, photographies; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Education et divertissement, y compris enseigne-
ment musical; organisation de foires et d'expositions à buts cul-
turels ou éducatifs; interprétations musicales et divertisse-
ments; location de films et de disques vidéo; publication, prêt,
édition et location (également par l'Internet) de disques com-
pacts, de disques optiques compacts, de livres, de journaux, de
magazines, d'oeuvres de musique et d'autres périodiques; lote-
ries.

(822) BX, 10.03.1999, 649711.

(300) BX, 10.03.1999, 649711.

(831) DE.

(580) 28.10.1999

(151) 20.08.1999 720 491
(732) Re-Membertex B.V.

276A, Oud Loosdrechtsedijk, NL-1231 NK LOOS-
DRECHT (NL).

(511) 25 Vêtements pour garçons.

(822) BX, 04.03.1999, 649905.

(300) BX, 04.03.1999, 649905.

(831) DE.

(580) 28.10.1999

(151) 24.08.1999 720 492
(732) Dyckerhoff Sopro GmbH

72, Biebricher Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.

(511) 19 Mortier sec de maçonnerie, mortier sec de maçon-
nerie lié au ciment, mortier en lit mince lié au ciment pour le
collage, l'enrobage et le jointoiement de carreaux et de plaques.

(822) DE, 21.06.1999, 399 10 668.5/19.

(300) DE, 24.02.1999, 399 10 668.5/19.

(831) AT, CH.

(580) 28.10.1999

(151) 21.08.1999 720 493
(732) Nuova Firenze GmbH

28, Rosmarinstraße, D-41466 Neuss (DE).
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(531) 27.5.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
14 Jewellery, timepieces.
18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-

ses, umbrellas, parasols and walking sticks.
24 Textile fabrics, bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics’ and sports’ items (inclu-

ded in this class).

(822) DE, 30.07.1997, 396 39 563.5/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 28.05.1999 720 494
(732) OLEANE, Société Anonyme

Les Collines de l'Arche, F-92057 PARIS LA DEFEN-
SE (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'enregistrements 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, claviers,
circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils
à haute fréquence à savoir appareils d'intercommunication, lo-
giciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisa-
tion, appareils audiovisuels, appareils de télécommunication,
instruments de saisie, de stockage, de traitement des informa-
tions ou données; supports pour l'enregistrement et la reproduc-
tion des sons, images ou signaux; matériel de connexion d'un
équipement 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 microfilms et organes de commande associés, car-
tes de circuits imprimés, cartes à mémoire enregistrées, cartes
à circuits électroniques, cartes d'identification électronique,
modules de circuits intégrés, organes de commande de télé-
communication, appareils pour la saisie, le comptage, la collec-

tion, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émis-
sion, la transmission de données, d'informations et de signaux;
cartes d'informatique; appareils et instruments de lecture opti-
que, d'informations codées et supports de telles informations à
savoir disquettes pour ordinateurs; appareils et pièces d'appa-
reils pour la transmission de données et de signaux au moyen
du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du
télex, du câble, du satellite; interfaces à savoir logiciels d'inter-
faces, pilotes.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements, tra-
vaux d'analyse du coût d'exploitation des ordinateurs; travaux
statistiques et mécanographiques; conseils en matière de ges-
tion de télécommunications; services d'aide commerciale et ad-
ministrative aux entreprises dans l'application transactionnelle
professionnelle; services d'abonnement de journaux; services
de conseils en organisation informatique, services de conseils
dans le domaine de la télécommunication.

37 Installation, exploitation, gestion et maintenance
d'appareils et de dispositifs optiques, électriques, électroni-
ques, de télécommunications, d'ordinateurs, de périphériques
pour ordinateurs, de programmes informatiques et de systèmes
informatiques; travaux de réalisation (installation) dans le do-
maine des télécommunications, de l'analyse, de la programma-
tion, de l'exploitation des ordinateurs; conseils en matière de
choix, de mise en oeuvre de matériel informatique ou de télé-
communication; services de mise en oeuvre de réseaux infor-
matiques ou de télécommunication; mise en place de systèmes
de gestion et d'informatique.

38 Surveillance, traitement, émission et réception de
données, de signaux et d'informations traitées par ordinateurs
ou par appareils et instruments de télécommunications; télé-
communications, communications téléphoniques, services té-
lématiques; services télématiques accessibles par code d'accès
ou par terminaux, informations téléphoniques, télévisées, ra-
diophoniques, en matière de télécommunications, transmission
d'informations par téléscripteurs, transmission de messages,
d'images codées; services de gérance en télécommunications;
services d'aide à l'exploitation et supervision des réseaux de té-
lécommunications; services de télécommunications et de trans-
mission de données en particulier de transmission par paquet;
expédition et transmission de dépêches, échange de documents
informatisés, échanges électroniques d'informations par télex,
télécopieurs; renseignements téléphoniques, services de trans-
fert d'appels téléphoniques ou de télécommunications, services
de courrier électronique; transmission d'informations conte-
nues dans des banques de données et banques d'images; loca-
tion d'appareils et d'installations de télécommunication.

41 Education et divertissement, formation et perfec-
tionnement dans le domaine de l'informatique et des télécom-
munications; organisation de loteries, organisation de séminai-
res, de congrès et de cours dans le domaine de l'informatique et
des télécommunications; formation et éducation dans le domai-
ne de la programmation, de l'installation, de l'exploitation, de
la gestion, de la maintenance des ordinateurs et appareils de té-
lécommunications, du matériel et du logiciel associé aux ordi-
nateurs et aux appareils et aux instruments de télécommunica-
tions; édition de textes.

42 Location de logiciels; programmations électroni-
ques; location d'installations électroniques et de traitement de
données; services d'ingénierie, services de transposition d'ap-
plication du logiciel, services de gérance informatique, servi-
ces d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux infor-
matiques; services d'assistance technique dans le domaine
informatique et des télécommunications; programmation pour
ordinateurs, location d'ordinateurs, exploitation de brevets à sa-
voir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences; création (conception) de programmes pour le trai-
tement de données et de textes d'entreprises, duplication de
programmes d'ordinateurs; consultations et recherches dans le
domaine des télécommunications; organisations, consultations
et conseils techniques dans le domaine des télécommunications
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et de l’informatique; location de programmes sur supports in-
formatiques et par moyen de télécommunications; conception
(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes de télé-
communications; services de conseils et d'étude dans le domai-
ne de l'analyse et la programmation de l'exploitation des ordi-
nateurs; études et recherches dans le domaine de l'exploitation
et de la maintenance de matériels informatiques et de télécom-
munications; services d'imprimerie; services de conseils tech-
niques en informatique; services de délestage informatique, gé-
rance d'ordinateurs; services de conversion de codes et formats
entre différents types de textes.

(822) FR, 02.12.1998, 98 762 419.
(300) FR, 02.12.1998, 98 762 419.
(831) CH.
(580) 28.10.1999

(151) 07.05.1999 720 495
(732) PIRELLI S.p.A.

222, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs pour courroies, mastics de tout genre.

2 Mastics de tout genre.
7 Parties de machines et accessoires pour machines

de tout genre, partiellement ou complètement fabriqués en
caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et en résines syn-
thétiques, tels que bagues de tout genre, bagues de garniture,
petites bagues, bagues pour machines à coudre, garnitures de
tout genre, telles que garnitures pour pompes à eau et pour
d'autres emplois, petits cylindres pour machines à filet, revête-
ments de cylindres pour les arts graphiques, pour papeterie,
tanneries, filatures, machines pour imprimer les cuirs, pour im-
primeries de tissus, pour teintureries, pour l'industrie cotonniè-
re, pour machines pour écharner les peaux et similaires, cour-
roies de guidage pour machines à papier, filtres pour fabriques
de soie artificielle, manchons pour machines à fouler, pa-
re-chocs pour métiers mécaniques et pour hydro-extracteurs;
leviers pour le montage de pneus, amortisseurs de tout genre,
courroies de tout genre pour transmission de mouvement, cour-
roies pour élévateurs, transporteurs, poumons pour moteurs à
gaz, parties de magnétos en ébonite; courroies trapézoïdales en
caoutchouc et toiles pour ventilateurs, prolonges flexibles pour
soupapes d'autos, enveloppes pour radiateurs, poumons pour
moteurs à gaz; revêtements de cylindres et petits cylindres,
manchons pour machines à fouler, revêtements en ébonite de
réservoirs, de tubes, de siphons, de pompes et d'autres machi-
nes et appareils pour l'industrie et la chimie ou de leurs parties.

8 Leviers et outils pour le montage de pneus.
9 Revêtements de cylindres pour machines à copier,

parties d'appareils téléphoniques en ébonite, bacs en ébonite
pour accumulateurs et leurs parties, bacs d'accumulateurs et
leurs parties; ustensiles de ménage de tout genre, tels que poi-
gnées en ébonite pour fers à repasser; tissus caoutchoutés pour
emplois sanitaires, objets fabriqués en tissus de toutes qualités
traités au moyen de caoutchouc naturel ou synthétique, d'ébo-
nite et de résines synthétiques pour travaux sous-marins, pour
la protection contre les gaz toxiques, tels que vêtements, com-
binaisons pour plongeurs, combinaisons sous-marines, corsets
de sauvetage, gants de toutes qualités, doigts et doigtiers fabri-
qués avec lesdits matériaux ou en tissu traité, tels que gants
pour emplois industriels, pour rayons Roentgen, pour manipu-
lations chimiques; masques, respirateurs et lunettes antipous-
sières et antigaz et sous-marines, lunettes de protection, ballons
pour observations météorologiques, sourdines pour applica-
tions aux fils télégraphiques et téléphoniques, cuvettes en ébo-
nite pour emplois photographiques, bacs de rinçage (photogra-
phie), bacs d'accumulateurs et leurs parties pour différentes
applications, parties d'appareils téléphoniques en ébonite, câ-

bles et conducteurs électriques pour la production, la transmis-
sion, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique.

10 Tissus caoutchoutés pour emplois sanitaires, objets
fabriqués en tissus de toutes qualités traités au moyen de caout-
chouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines synthéti-
ques, tels que gants de toutes qualités, doigts et doigtiers fabri-
qués avec lesdits matériaux ou en tissu traité, tels que gants
pour rayons Roentgen et pour chirurgie, articles sanitaires pour
la chirurgie, la médecine et la pharmacie, tels que boules pour
eau chaude et pour clystères, boules pour glace, boutons ombi-
licaux, canules pour clystères, mamelons, cuvettes en tissu
caoutchouté, bandages herniaires et ombilicaux, compte-gout-
tes, clystères, tabliers anti-rayons Roentgen, irrigateurs, uri-
naux, pessaires, petites seringues, seringues vaginales, stéthos-
copes, sucettes pour bébés et pour bétail, tire-lait, tuyaux pour
clystères, bagues pour dentition et semblables, masques respi-
rateurs.

11 Appareils dégivreurs en caoutchouc ou tissu caout-
chouté pour avions; ustensiles de ménage de tout genre, tels
que petits tubes pour brise-jet; baignoires.

12 Accessoires pour véhicules fabriqués en caout-
chouc naturel ou synthétique, en ébonite et en résines synthéti-
ques ou en tissu traité avec lesdits matériaux, pour autos et pour
transmission de mouvements, bandes de protection pour cham-
bres à air, pièces en caoutchouc pour pédales et freins, ainsi que
poignées pour vélocipèdes et motocyclettes, raccords pour
pompes, pour vélocipèdes et pour motocyclettes, matériaux de
réparation pour enveloppes et chambres à air, selles en caout-
chouc et matériaux analogues, enveloppes pour volants en ébo-
nite pour autos, amortisseurs de tout genre, y compris ceux
pour véhicules, pour navires et pour avions, pneus et leurs
chambres à air pour roues de véhicules et d'avions de tout gen-
re, bagues pleines ou semi-pneus pour roues de véhicules et
d'avions de tout genre, courroies de tout genre pour transmis-
sion de mouvement; objets fabriqués en tissus de toutes quali-
tés traités au moyen de caoutchouc naturel ou synthétique,
d'ébonite et de résines synthétiques, tels qu'enveloppes pour
pneus de roues pour véhicules, petits sacs pour chambres à air.

16 Accessoires pour machines de tout genre partielle-
ment ou complètement fabriqués en caoutchouc naturel ou syn-
thétique, en ébonite et en résines synthétiques, tels que petits
cylindres pour machines à écrire, revêtements de cylindres
pour machines à polycopier; objets fabriqués en tissus de toutes
qualités traités au moyen de caoutchouc naturel ou synthétique,
d'ébonite et de résines synthétiques, tels que doigtiers, gommes
à effacer, timbres en caoutchouc, encriers, tampons à papier
buvard et similaires en ébonite, bâtons en ébonite pour por-
te-plume réservoir, réservoirs en caoutchouc pour porte-plume
réservoir, rouleaux et petits rouleaux.

17 Caoutchouc naturel ou synthétique, ébonite et rési-
nes synthétiques en feuilles, plaques, fils et tubes, ainsi qu'arti-
cles fabriqués complètement ou partiellement avec lesdits ma-
tériaux, tels que bagues de tout genre, comme bagues à corde,
bagues de garniture, petites bagues, garnitures de tout genre,
telles que garnitures d'étanchéité pour la vapeur, pare-chocs
pour portes, tubes de tout genre avec ou sans insertions de ma-
tières textiles ou métalliques, accessoires pour véhicules fabri-
qués avec lesdits matériaux ou en tissu traité avec lesdits maté-
riaux, tels que coulisses pour garnitures de vitres, tubes rigides
et flexibles, tubes avec ou sans insertions en matériaux textiles
ou métalliques pour emploi dans l'industrie, pour le ménage et
pour les navires, avions, chemins de fer ou tramways, amortis-
seurs de tout genre; ustensiles de ménage de tout genre, tels que
tubes pour gaz et pour le soutirage de vin ou d'autres liqueurs;
objets fabriqués en tissus de toutes qualités traités au moyen de
caoutchouc naturel ou synthétique, d'ébonite, et de résines syn-
thétiques pour la protection contre les gaz toxiques, tels que
gants de toutes qualités, gants pour électriciens, fils en caout-
chouc nus et revêtus, rondelles pour différentes applications,
siphons pour soutirage, rembourrages en caoutchouc ou en
mousse de résine, matériaux isolants et accessoires pour instal-
lations électriques, câbles et conducteurs électriques pour la
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production, la transmission, la distribution et l’utilisation de
l'énergie électrique.

19 Revêtements pour parois de tout genre pour le bâti-
ment.

20 Bobines en ébonite, conteneurs de tout genre et de
différentes dimensions, aussi pour usage industriel, rouleaux et
petits rouleaux, coussins, matelas et semblables, en caoutchouc
ou en mousse de résine; revêtements en ébonite de corbillons
pour soie artificielle.

21 Ustensiles de ménage de tout genre, tels qu'épon-
ges pour toilette et autres accessoires pour bain et W.-C., à sa-
voir brosses de toilette, récipients de tout genre et de différentes
dimensions pour le ménage, rouleaux et petits rouleaux, cuvet-
tes en ébonite; embouchures en ébonite pour timbales; objets
fabriqués en tissus de toutes qualités traités au moyen de caout-
chouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines synthéti-
ques tels que gants pour emplois industriels; bols, bouteilles,
verres à boire.

22 Sacs imperméables pour gaz.

23 Fils en caoutchouc nus et revêtus, mercerie conte-
nant des fils de caoutchouc nus ou revêtus.

24 Tissus de toutes qualités traités au moyen de caout-
chouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines synthéti-
ques et objets fabriqués avec ceux-ci, tels que rideaux pour
douches, tissus caoutchoutés pour l'aéronautique, pour l'impri-
merie, pour presses à copier et confections en général, tissus
pour la protection contre les gaz toxiques.

25 Objets fabriqués en tissus de toutes qualités traités
au moyen de caoutchouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de
résines synthétiques tels que chaussons et pantalons pour chas-
seurs, pour pêcheurs et costumes, mantelets et capotes imper-
méables à l'eau en tissus traités, gants de toutes qualités, chaus-
sures de tout genre, galoches, semelles et talons entièrement ou
partiellement fabriqués en lesdits matériaux; bonnets de bain.

26 Articles de mercerie contenant des fils de caout-
chouc nus ou revêtus, articles de mercerie entièrement ou par-
tiellement fabriqués en caoutchouc, en fils ou en feuilles.

27 Accessoires pour véhicules fabriqués au moyen de
caoutchouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines syn-
thétiques, ou en tissus traités avec lesdits matériaux, tels que ta-
pis pour sous-pieds; revêtements pour planchers et parois de
tout genre pour le bâtiment, pour les navires, wagons de che-
min de fer et pour tramways, tapis pour lavabos, descentes de
bain et baignoires, tapis pour gymnastique.

28 Gants de toutes qualités, balles de tennis, balles et
ballons pour jeux et pour enfants, jouets, articles pour sport de
tout genre, tels que tirants élastiques, antidérapants pour skis,
bouterolles pour skis, poignées pour skis, enveloppes en tissu
caoutchouté pour raquettes, cuirasses pour le football et simi-
laires, rouleaux et petits rouleaux pour bicyclettes fixes d'en-
traînement.

34 Blagues à tabac, embouchures en ébonite pour pi-
pes.

(822) IT, 07.05.1999, 779105.

(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, ES, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RU, SD,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(580) 28.10.1999

(151) 07.09.1999 720 496
(732) ARBIB Isaac

106, boulevard de Sébastopol, F-75003 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie.

18 Malles et valises.
25 Vêtements.

3 Perfumery.
18 Trunks and suitcases.
25 Clothing.

(822) FR, 03.09.1992, 92 432 635.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LV, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 22.09.1999 720 497
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

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

(531) 19.7; 29.1.
(571) Flacon vu de 3/4, évoquant un corps masculin de cou-

leur bleu translucide, dont la partie au dessus de la taille
est assortie de bandes blanches; élément supérieur ar-
gent. / 3/4 view of a bottle, representing a male body de-
picted in translucent blue, the part above the waist is
adorned with white stripes; silver upper element.

(591) Bleu translucide, blanc et argent. Elément supérieur ar-
gent; corps principal bleu translucide et blanc. / Trans-
lucent blue, white and silver. Silver upper element;
main body in translucent blue and white.
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

(822) FR, 07.09.1995, 95 587 225.
(831) BG, BY, LV, RO, UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.10.1999

(151) 12.08.1999 720 498
(732) Sinmed B.V.

6, Pasteurstraat, NL-2811 DX REEUWIJK (NL).

(511) 7 Electric apparatus and instruments.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments, orthopedic articles; suture materials; medical
apparatus and instruments for use in radiotherapy.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other classes;
thermoplastics and related materials.

7 Appareils et instruments électriques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques; matériel de
suture; appareils et instruments médicaux utilisés en radiothé-
rapie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
thermoplastiques et matériaux apparentés.

(822) BX, 09.04.1999, 646370.
(300) BX, 09.04.1999, 646370.
(831) CH, CZ, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE.
Pour la classe 10. / For class 10.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 19.08.1999 720 499
(732) Frankonia Schokoladenwerke GmbH

9, Daimlerstrasse, D-97209 Veitshöchheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Crèmes à tartiner essentiellement composées de
matières grasses végétales avec addition de sucre, de noisettes
et de poudre de cacao.

30 Chocolat, produits en chocolat (aussi fourrés), crot-
tes au chocolat (aussi fourrés de liquides, notamment de vins et
de liqueurs), massepain, confiserie, produits de boulangerie de
longue conservation (aussi fourrés), sucreries, y compris bar-
res, notamment fourrées de crème, de praliné, de gaufre et/ou
de noisette ainsi qu'enrobées de chocolat et de matière grasse;
crème pralinée.

(822) DE, 29.12.1982, 1 042 571.
(831) ES, FR.
(580) 28.10.1999

(151) 30.09.1999 720 500
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO

"ASTERA HOLDING"
12, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu, rouge. 

(511) 3 Dentifrices, produits pour les soins de la bouche
non à usage médical.

5 Produits antiseptiques pour l'hygiène des dents et
de la bouche à usage médical.

(822) BG, 16.04.1999, 35410.

(831) AL, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.

(580) 28.10.1999

(151) 06.10.1999 720 501
(732) Interfood Continental Limited

Tudor House, Llanvanor Road Finchley Road, London
NW2 2AQ (GB).

(813) AT.

(511) 5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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 Sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confise-
rie, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices, glaces à rafraîchir.

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

32 Bières, ale et porter; 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.

(822) AT, 30.07.1999, 183 393.

(300) AT, 21.06.1999, AM 3653/99.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, YU.

(580) 28.10.1999

(151) 30.09.1999 720 502
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO

"ASTERA HOLDING"
12, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).
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(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge. 
(511) 3 Dentifrices, produits pour les soins de la bouches
non à usage médical.

5 Produits antiseptiques pour l'hygiène des dents et
de la bouche à usage médical.

(822) BG, 16.04.1999, 35411.
(831) AL, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 503
(732) Götz Puppenfabrik GmbH

113, Einberger Strasse, D-96472 Rödental (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets, notamment poupées d'artiste et desti-
nées au jeu; accessoires, à savoir chaussures, chapellerie, vête-
ments et meubles pour poupées.

(822) DE, 03.08.1999, 399 23 318.0/28.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 318.0/28.
(831) AT, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 504
(732) HORN Michel

85a, Outrewarche, B-4950 ROBERTSVILLE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; teintures à usage médical (à base de plantes).

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

(822) BX, 10.11.1998, 637694.
(831) RU.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 505
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareillage médical pour la scintigraphie.

(822) BX, 14.04.1999, 649922.
(300) BX, 14.04.1999, 649922.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 31.08.1999 720 506
(732) "POLSKA �YWNO�f" S.A.

ul. Zielona 16, PL-11-015 OLSZTYNEK (PL).

(750) "POLSKA �YWNO�f" S.A., ul. Chopina 39,
PL-34-100 Wadowice (PL).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons instantanées, boissons de fruits, jus de
fruits, jus de légumes, jus de fruits et légumes, boissons de
fruits et légumes non alcooliques.

(822) PL, 31.08.1999, 112866.
(831) AT, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 28.10.1999

(151) 17.09.1999 720 507
(732) S.G.P.F. ARANA, S.A.

11, Cité Louis Bèguerie, F-64130 MAULEON SOULE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus pour l'industrie de l'habillement; linge de
maison et linge de table (à l'exception du linge de table en pa-
pier).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 21.04.1999, 99 787 787.
(300) FR, 21.04.1999, 99 787 787.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 28.09.1999 720 508
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, 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, 20.04.1999, 99 787 517.
(300) FR, 20.04.1999, 99/787.517.
(831) BX, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 27.09.1999 720 509
(732) LIPHA, société anonyme

37 rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).

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

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique.

42 Services de location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de donnnées.
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(822) FR, 30.03.1999, 99 784 612.
(300) FR, 30.03.1999, 99 784 612.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 28.10.1999

(151) 28.09.1999 720 510
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 28.1.
(561) MUPHORAN.
(566) MUPHORAN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 464.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 464.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 28.10.1999

(151) 28.09.1999 720 511
(732) BIOFARMA

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(561) VECTARION.
(566) VECTARION.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 463.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 463.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 28.10.1999

(151) 28.09.1999 720 512
(732) BIOFARMA

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(561) STABLON.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à savoir psychotro-
pes.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 462.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 462.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 513
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, low-alcohol beer,
beer-based mixed drinks, fruit juices, non-alcoholic beverages,
included in this class.

33 Alcoholic beverages, included in this class.
42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, bière à faible teneur en

alcool, boissons mixtes à base de bière, jus de fruits, boissons
sans alcool, compris dans cette classe.

33 Boissons alcoolisées, comprises dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 12.07.1999, 399 37 833.2/32.
(300) DE, 30.06.1999, 399 37 833.2/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 514
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, low-alcohol beer,
beer-based mixed drinks, fruit juices, non-alcoholic beverages,
included in this class.

33 Alcoholic beverages, included in this class.
42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, bière à faible teneur en

alcool, boissons mixtes à base de bière, jus de fruits, boissons
sans alcool, compris dans cette classe.

33 Boissons alcoolisées, comprises dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 12.07.1999, 399 37 780.8/32.
(300) DE, 30.06.1999, 399 37 780.8/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 515
(732) HORN Michel

85a, Outrewarche, B-4950 Robertville (BE).

(511) 5 Produits diététiques, à usage médical.
5 Dietetic products, for medical use.

(822) BX, 22.04.1998, 624199.
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(831) BY, DE, LV, RU.
(832) LT.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 516
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, low-alcohol beer,
beer-based mixed drinks, fruit juices, non-alcoholic beverages,
included in this class.

33 Alcoholic beverages, included in this class.
42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, bière à faible teneur en

alcool, boissons mixtes à base de bière, jus de fruits, boissons
sans alcool, compris dans cette classe.

33 Boissons alcoolisées, comprises dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 12.07.1999, 399 37 837.5/32.
(300) DE, 30.06.1999, 399 37 837.5/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 517
(732) St. Ursula Weinkellerei GmbH

186, Mainzer Strasse, D-55411 Bingen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except for beer), particularly
wine.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), no-
tamment vins.

(821) DE, 04.08.1999, 399 46 454.9/33.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 454.9/33.
(832) FI, NO, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 518
(732) Morphochem AG

Am Klopferspitz 19, D-82152 Planegg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for the chemical and pharmaceutical in-
dustry.

9 Scientific, electric, weighing, measuring, signal-
ling, checking and teaching apparatus and instruments, espe-
cially synthesis and screening apparatus, instruments and com-
puters for chemical and biological research and production.

42 Scientific and industrial research, especially servi-
ces of chemists and biologists, services of chemical and bio-
chemical laboratories; computer programming.

7 Machines pour l'industrie chimique et pharmaceu-
tique.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle et d'ensei-
gnement, en particulier appareils de synthèse et de dépistage,

instruments et ordinateurs destinés à la recherche et à la fabri-
cation chimiques et biologiques.

42 Recherche scientifique et industrielle, en particu-
lier services de chimistes et de biologistes, services de labora-
toires de chimie et de biochimie; programmation informatique.

(822) DE, 02.09.1999, 398 54 248.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 16.09.1999 720 519
(732) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(531) 5.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Coffee, cocoa, chocolate, chocolates, also with fil-
lings; candies; confectionery in the form of figures, also with
fillings; liquorice (confectionery); sugar, fruit gummy items,
namely soft fruit gelatin candies.

30 Café, cacao, chocolat, chocolats, également four-
rés; articles de confiserie; friandises sous forme de figurines,
également fourrées; réglisse (friandises); sucre, articles en gé-
latine aux fruits, à savoir bonbons en gélatine molle aux fruits.

(821) DE, 18.08.1999, 399 49 950.4/30.
(300) DE, 18.08.1999, 399 49 950.4.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 520
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

Weissfrauenstrasse 9, D-60311 Frankfurt/M. (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente und Marken, 4, Rodenba-

cher Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Silanes.

1 Silanes.

(822) DE, 07.03.1997, 396 36 897.2/01.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 24.08.1999 720 521
(732) Hipp GmbH & Co. KG

22, Lachnerstrasse, D-80639 München (DE).
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(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, orange, dark violet, white.  / Rouge, bleu,

orange, violet foncé, blanc. 
(511) 5 Pharmaceutical products; dietetic products for me-
dical use; baby food.

29 Meat, fish, poultry, game, eggs, meat products,
jams, jellies; milk, milk products, namely butter, cheese,
cream, yogurt, curd cheese, powdered milk and lacto-protein as
foodstuff; soups; tinned and preserved meat, sausage, fish,
poultry, game, vegetables, fruits, milk; edible oils and fats; pro-
tein preparations for human nutrition obtained from vegetable
and animal products; prepared dishes essentially consisting of
meat, poultry, game, fish, fruits, vegetables, eggs, milk pro-
ducts, peas, lentils and beans, potatoes, salads; all goods also as
frozen products; all aforementioned goods especially for diete-
tic purposes.

30 Tea, tea drinks, cocoa in liquid and powdered form,
sugar, dextrose, rice, tapioca, sago, flour, semolina, cereal fla-
kes, linseed, cereal preparations (except animal food), bread,
biscuits, cakes, bakery products suitable for storing; snack pro-
ducts, cakes and pastries, pasta, chocolate, confectionery
(sweets), dextrose preparations, preparations from bee pro-
ducts; prepared and partially prepared dishes essentially con-
sisting of cereal preparations, rice and/or pasta; sweet dishes
and desserts mainly consisting of sugar, cocoa, chocolate and/
or starch, with milk and fruits; muesli and bars, mainly consis-
ting of cereal, fruits, nuts and/or sugar; prepared and partially
prepared food consisting of bran, including bakery products;
all goods also as frozen products; all aforementioned goods es-
pecially for dietetic purposes.

31 Fresh fruits and vegetables; all aforementioned
goods especially for dietetic purposes.

32 Non-alcoholic drinks, especially fruit and vegeta-
ble juices, nectars, drinks containing fruit juices, fruit syrups
and other fruit preparations for making non-alcoholic drinks;
powder and granules for human nutrition, especially for the
preparation of non-alcoholic drinks; all goods also as frozen
products; all aforementioned goods especially for dietetic
purposes.

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, oeufs, produits
carnés, confitures, gelées; lait, produits laitiers, notamment
beurre, fromage, crème, yaourt, fromage blanc, lait en poudre
et lactoprotéines en tant qu'aliments; potages; viande, saucis-
ses, poisson, volaille, gibier, légumes, fruits, lait en conserve et
en boîte; huiles et graisses alimentaires; préparations de pro-
téines pour la nutrition humaine obtenues à partir de produits
végétaux et animaux; plats cuisinés composés essentiellement
de viande, volaille, gibier, poisson, fruits, légumes, oeufs, pro-
duits laitiers, pois, lentilles et fèves, pommes de terre, salades;
tous lesdits produits également sous forme de produits conge-
lés; tous les produits précités notamment à usage diététique.

30 Thé, boissons à base de thé, cacao liquide ou en
poudre, sucre, dextrose, riz, tapioca, sagou, farine, semoule,
flocons de céréales, graines de lin, préparations faites de cé-
réales (à l'exception d'aliments pour animaux), pain, biscuits,
gâteaux, produits de boulangerie propres à la conservation;
amuse-gueules, gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, cho-
colat, friandises (bonbons), préparations à base de dextrose,
préparations à base de produits de l'apiculture; plats semi-fi-
nis et finis se composant essentiellement de préparations faites

de céréales, riz et/ou pâtes alimentaires; plats sucrés et des-
serts contenant principalement du sucre, du cacao, du chocolat
et/ou de l'amidon, au lait et aux fruits; muesli et barres, com-
prenant principalement des céréales, fruits, fruits oléagineux
et/ou sucre; aliments partiellement ou totalement préparés
composés de son, ainsi que produits de boulangerie; tous les-
dits produits également sous forme de produits congelés; tous
les produits précités notamment à usage diététique.

31 Fruits et légumes frais; tous les produits précités
notamment à usage diététique.

32 Boissons sans alcool, en particulier jus de fruits et
de légumes, nectars, boissons à base de jus de fruits, sirops de
fruit et autres préparations destinés à la fabrication de bois-
sons non alcoolisées; poudres et granulés pour la consomma-
tion, en particulier pour la préparation de boissons sans alco-
ol; tous les produits précités également sous forme de produits
congelés; tous les produits précités notamment à usage diététi-
que.

(822) DE, 06.05.1999, 399 13 202.3/29.
(300) DE, 26.02.1999, 399 13 202.3/29.
(831) AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP,

KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 522
(732) Bilger-Schwenk Aktiengesellschaft

44-50, Christian-Messner-Strasse, D-78647 Trossingen
(DE).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Vert, bleu et blanc. 
(511) 6 Distributeurs de serviettes fixes métalliques.

20 Distributeurs de serviettes fixes non métalliques.
21 Distributeurs de papier, de savon et de parfums,

tous ces produits aussi en métal.
37 Blanchissage, nettoyage à sec, réparation et entre-

tien, désinfection et le cas échéant stérilisation (contre rémuné-
ration pour le compte de tiers) de vêtements, linge, serviettes de
toilette, rideaux, tapis ou articles textiles similaires pour hôpi-
taux, foyers, administrations, établissements commerciaux et
pour usages domestiques; entretien de distributeurs de papier,
de distributeurs de serviettes de toilette, de savon et de parfums
pour hôpitaux, foyers, administrations, établissements com-
merciaux et pour usages domestiques.

39 Livraison et enlèvement (contre rémunération pour
le compte de tiers) de vêtements, linge, serviettes de toilette, ri-
deaux, tapis ou articles textiles similaires pour hôpitaux,
foyers, administrations, établissements commerciaux et pour
usages domestiques.

42 Location (contre rémunération pour le compte de
tiers) de vêtements, de linge, de serviettes de toilette, de ri-
deaux, de tapis ou d'articles textiles similaires pour hôpitaux,
foyers, administrations, établissements commerciaux et pour
usages domestiques; location de distributeurs de papier, de dis-
tributeurs de serviettes de toilette, de savons et de parfums pour
hôpitaux, foyers, administrations, établissements commerciaux
et pour usages domestiques.



98 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

(822) DE, 03.11.1998, 398 15 329.9/37.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 523
(732) Gebrüder Aicham GmbH & Co.

Leibnitzstraße 28, D-89231 Neu-Ulm (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, vert, rouge, brun et jaune. 
(511) 16 Papier, carton, passe-partout.

20 Cadres, liteaux d'encadrement, moulures pour ca-
dres.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).

(822) DE, 24.08.1999, 399 17 013.8/16.
(300) DE, 23.03.1999, 399 17 013.8/16.
(831) CH.
(580) 28.10.1999

(151) 27.09.1999 720 524
(732) SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY

15, avenue Arago, ZI "Le Val", F-91420 MORANGIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Films, manchons, coques, enveloppes et gaines en
matière plastique thermorétractable applicables sur des objets
ou groupe d'objets aux fins d'emballage.

17 Films, manchons, coques, enveloppes et gaines en
matière plastique thermorétractable applicables sur des objets
ou groupe d'objets aux fins d'identification, de décoration, de
banderolage ou de réunion; films, manchons, coques, envelop-
pes et gaines en matière plastique thermorétractable applica-
bles sur des conteneurs, flacons, bouteilles, bouchons, capsu-
les, capuchons et couvercles à des fins d'inviolabilité et de
sécurité.

16 Films, sleeves, shells, covers and wraps made of
heat-shrinkable plastic material to apply onto objects or
groups of objects for packaging purposes.

17 Films, sleeves, shells, covers and wraps made of
heat-shrinkable plastic material to apply onto objects or
groups of objects for the purpose of identification, decoration,
advertising or assembly; films, sleeves, shells, covers and
wraps made of heat-shrinkable plastic material to apply onto
containers, flasks, bottles, caps, capsules and lids for tam-
per-proofing and security purposes.

(822) FR, 30.04.1999, 99 789 581.
(300) FR, 30.04.1999, 99 789 581.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 05.10.1999 720 525
(732) GENERAL ELECTRON FACTORY,

XIAOLAN TOWN, ZHONGSHAN CITY
(Zhongshan Shi Xiaolan Zhen Tongyong
Dianzi Chang)
No. 9, 2 Lane, 12 Bridge, Xiaji Qu, Xiaolan Town,
CN-528415 Zhongshan City, Guangdong Province
(CN).

(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(561) Bian Fu
(511) 12 Anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices
for vehicles; reversing alarms for vehicles; turn signals for ve-
hicles.

12 Avertisseurs contre le vol de véhicules; dispositifs
antivol pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour vé-
hicules; témoins de clignotants pour véhicules.

(822) CN, 21.06.1999, 1317172.
(831) BY, CH, DE, FR, IT, KP, RO, RU, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 30.06.1999 720 526
(732) Infomatec Integrated

Information Systems AG
76, Steinerne Furt, D-86167 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, data processing equipment; computers.

35 Advertising; business management consultancy;
business administration and organisation consultancy; elabora-
ting of studies, particularly of feasibility studies and cost-bene-
fit analyses; office services.

42 Development, making up and servicing of pro-
grams, including Internet support, for data processing, particu-
larly in the field of the system technology, of the retail, econo-
mics, payroll preparation, label printing, clients’ information,
personnel management and information systems; technical or-
ganisation.

9 Logiciels, matériel informatique; ordinateurs.
35 Publicité; conseil en gestion d'entreprise; conseil

en administration et en organisation d'entreprise; élaboration
d'études de faisabilité et d'analyses coûts-avantages; services
de bureau.

42 Développement, élaboration et maintenance de
programmes informatiques, dont les programmes d'assistance
technique pour le réseau Internet, en particulier dans les do-
maines de la technologie des systèmes, du commerce de détail,
des sciences économiques, de la préparation de feuilles de
paye, de l'impression d'étiquettes, de l'information au client, de
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la gestion du personnel et des systèmes d'information; organi-
sation technique.

(822) DE, 26.11.1998, 398 64 419.5/42.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 05.08.1999 720 527
(732) PROGRESSION SOFTWARE LTD

Sessions House, Somers Road, WISBECH, Cambs.
PE13 1JF (GB).

(842) Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing computer software program.

9 Programmes informatiques.

(821) GB, 04.11.1996, 2114764.
(832) BX, DE, ES.
(580) 28.10.1999

(151) 29.06.1999 720 528
(732) Erima Sportbekleidungs GmbH

52, Albstrasse, D-72764 Reutlingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Bags, suitcases and other receptacles, in particular
sport bags.

25 Clothing, in particular sportswear, including ba-
thing costumes and swimsuits as well as bathing drawers,
shorts or trunks, footwear, headgear.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class), including balls; receptacles, in particular, sport bags,
sport cases and sport receptacles made of cloth.

18 Sacs, valises et autres contenants, en particulier
sacs de sport.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, y
compris vêtements de natation et maillots de bain ainsi que ca-
leçons, shorts ou slips de bain, chaussures, articles de chapel-
lerie.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe), ainsi que ballons; contenants, notamment, sacs
de sport, housses pour le sport et contenants pour le sport en
tissu.

(822) DE, 20.10.1998, 398 54 226.0/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL, PT, SI, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 07.07.1999 720 529
(732) INVAPLAN Investitions- und

Anlagenplanung Wirtschafts- und
Unternehmensberatungs GmbH
17, Wichmannallee, D-33161 Hövelhof (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; electronic data processing programmes and softwa-
re.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; books; instructio-
nal and teaching material (except apparatus).

35 Business consultancy, business management and
organization consultancy, professional business consultancy,
book-keeping; public relations.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs, including analysing, consulting, auditing and
brokerage activities related thereto; investment in companies.

42 Computer programming; setting-up and running of
technical activities and administration and consultancy on the-
se matters; technical project studies, testing of machines;
carrying out and commissioning research orders in the field of
technology and electrical engineering.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion du son ou des images; supports de données magnétiques,
disques microsillons; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; extinc-
teurs; programmes pour le traitement électronique de données
et logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; livres; matériel pédagogique (à
l'exception des appareils).

35 Conseil commercial, conseil en gestion et en orga-
nisation d'entreprise, conseil professionnel en affaires, comp-
tabilité; relations publiques.

36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières, en particulier analyse,
conseil, vérification de comptes et courtage s'y rapportant;
fonds d'investissement.

42 Programmation informatique; mise en place et
gestion des activités et de l'administration techniques et con-
sultation dans ces domaines; étude de projets techniques, test
de machines; recherche ainsi que commande d'études dans les
domaines de la technologie et de l'électrotechnique.

(822) DE, 14.05.1999, 399 21 882.3/42.
(300) DE, 16.04.1999, 39921882.3/42.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
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(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 12.08.1999 720 530
(732) DYCKERHOFF MATERIALES, S.A.

M. Azurmendi, 6, E-20110 PASAJES (Gipuzkoa) (ES).

(531) 2.1; 27.5.

(571) La marque est constituée du nom EL PLASTA et du
dessin original d'une silhouette humaine munie d'une
palette et portant sur lui la lettre D écrite dans une gra-
phie spéciale.

(511) 2 Peintures, émaux, vernis, couleurs.
16 Colles et adhésifs pour la papeterie et la maison.
19 Matériaux de construction non métalliques.
35 Représentations, exclusivités commerciales, im-

portation et exportation de peintures, produits de protection de
façades, finitions décoratives, imprimés, mastics, produits de
plâtrage, plâtres, ciments et colles.

(822) ES, 18.03.1999, 2.196.358; 22.03.1999, 2.196.359;
18.03.1999, 2.196.360; 17.06.1999, 2.196.361.

(831) PT.

(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 531
(732) D. Honorato PALANCA MARÍ

Calle Caballers, 48, E-46115 ALFARA DEL PA-
TRIARCA (VALENCIA) (ES).

(531) 27.5.

(511) 6 Tampons (chevilles) métalliques; tire-fond; bretel-
les métalliques pour la manutention de fardeaux; matériaux de
construction métalliques; chevilles métalliques; vis métalli-
ques; clous métalliques; anneaux métalliques; butoirs en métal;
produits métalliques non compris dans d'autres classes.

(822) ES, 20.07.1999, 2214472.

(300) ES, 16.02.1999, 2214472.

(831) CN.

(580) 28.10.1999

(151) 08.09.1999 720 532
(732) ZUCCOLO ROCHET & CIE

Z.I. Les Césardes, Ch. de la Croix, F-74600 SEYNOD
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, brace-
lets de montres, bijouterie.

14 Timepieces and chronometric instruments, watchs-
traps, jewellery.

(822) FR, 22.03.1999, 99/782170.
(300) FR, 22.03.1999, 99/782170.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 533
(732) PIERRE FABRE S.A.

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques, produits cosmétiques pour
l'entretien et les soins des cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des
cheveux; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, cosme-
tic products, cosmetic hair care products; dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary products, dermo-
cosmetics for skin and hair hygiene and care purposes; dietetic
substances for medical use, food for infants.

(822) FR, 17.03.1999, 99/782 253.
(300) FR, 17.03.1999, 99/782 253.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 13.09.1999 720 534
(732) PAPETERIES HAMELIN

Route de Lion, F-14000 CAEN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Cahiers, piqûres, brochures, copies doubles,
feuilles mobiles, carnets, répertoires, cahiers de textes et de tra-
vaux pratiques et agendas scolaires.

16 Writing or drawing books, stitching material, bro-
chures, double sheets of paper, loose sheets, note books, in-
dexes, lab books and homework notebooks as well as ho-
mework diaries.

(822) FR, 27.08.1997, 1427128.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, MC, PL, PT, RO, SK, YU.
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(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 14.06.1999 720 535
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel de gestion de réseaux de télécommunica-
tion intelligents et de télégestion de services accessibles par
une interface d'utilisateurs employant ces réseaux intelligents.

38 Services de télégestion de services accessibles par
une interface utilisant des réseaux de télécommunication intel-
ligents.

9 Software for the management of intelligent tele-
communication networks and for the remote management of
services accessible by means of a user interface functioning via
such intelligent networks.

38 Remote management of services accessible by
means of an interface functioning via intelligent telecommuni-
cation networks.

(822) FR, 15.12.1998, 98 766 333.
(300) FR, 15.12.1998, 98 766 333.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 09.08.1999 720 536
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, FR.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie.

(822) FR, 10.02.1999, 99 774 244.
(300) FR, 10.02.1999, 99 774 244.
(831) BX.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 537
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(511) 1 Enzymes pour l'usage dans l'industrie de boulange-
rie.

1 Enzymes for use in the bakery industry.

(822) CH, 27.05.1999, 464332.
(300) CH, 27.05.1999, 464332.
(831) CN, HU, PL, RU, UA.
(832) IS, NO.
(580) 28.10.1999

(151) 02.08.1999 720 538
(732) Callino GmbH

2, Trimburgstraße, D-81249 München (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 38 Télécommunications.

42 Conseils techniques en communication.

(822) DE, 09.06.1999, 399 23 281.8/38.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 281.8/38.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 28.10.1999

(151) 04.08.1999 720 539
(732) F1 INTERNATIONAL

76/78, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(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) 18.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 16 Livres, journaux, revues, magazines, guides, bro-
chures; photographies, tous ces produits étant utilisés en rela-
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tion avec des services de cours et de stages de conduite auto-
mobile.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

41 Organisation de cours et de stages de conduite
automobile; organisation de compétitions sportives, de mani-
festations sportives ou culturelles; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

16 Books, newspapers, reviews, magazines, guide-
books, brochures; photographs, all these goods being used in
connection with driving lessons and courses.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear), headgear.

41 Organisation of driving lessons and courses; orga-
nisation of sporting competitions, sporting or cultural events;
arranging and conducting of colloquiums, conferences, con-
gresses; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes.

(822) FR, 04.02.1999, 99 773 015.
(300) FR, 04.02.1999, 99 773 015.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

41 Organisation de cours et de stages de conduite
automobile; organisation de compétitions sportives, de mani-
festations sportives ou culturelles; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

41 Organisation of driving lessons and courses; orga-
nisation of sporting competitions, sporting or cultural events;
arranging and conducting of colloquiums, conferences, con-
gresses; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 09.09.1999 720 540
(732) OnTon Burlet

Postfach 175, CH-8411 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques, disques compacts.

41 Production et enregistrement d'oeuvres musicales
(dans des studios); publication d'oeuvres musicales.

(822) CH, 28.09.1998, 464809.
(831) AT, DE.
(580) 28.10.1999

(151) 20.08.1999 720 541
(732) Saurer-Allma GmbH

19, Leonhardstrasse, D-87437 Kempten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines textiles et leurs parties.

(822) DE, 16.08.1999, 399 10 255.8/07.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 255.8/07.
(831) CN, FR, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 20.08.1999 720 542
(732) Saurer-Allma GmbH

19, Leonhardstrasse, D-87437 Kempten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines textiles et leurs parties.

(822) DE, 21.05.1999, 399 16 317.4/07.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 317.4/07.
(831) CN, FR, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 543
(732) AEG Lichttechnik GmbH

2-6, Rahtenaustrasse, D-31832 Springe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lampadaires.

(822) DE, 25.06.1999, 399 17 864.3/11.
(300) DE, 26.03.1999, 399 17 864.3/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 544
(732) Steierl-Pharma GmbH

48, Mühlfelder Strasse, D-82211 Herrsching (DE).

(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) DE, 12.06.1996, 396 01 625.1/05.
(831) AT, CH, FR, HU.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 545
(732) Strack Norma GmbH & Co. KG

11, Königsberger Straße, D-58511 Lüdenscheid (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Plaques pour fabrication d'outils et construction de
moules d'outils de moulage par injection, outils de moulage
sous pression, outils de poinçonnage et outils de pliage.

(822) DE, 29.07.1999, 399 15 287.3/07.
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(300) DE, 16.03.1999, 399 15 287.3/07.
(831) BX, FR.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 546
(732) Berlitz Deutschland GmbH

Hauptstrasse 71-79, D-65760 Eschborn (DE).

(531) 2.5; 20.1; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); produits de l'imprimerie.

41 Formation; éducation; divertissement; enseigne-
ment de langues.

(822) DE, 27.07.1999, 399 24 584.7/41.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 584.7/41.
(831) AT, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 14.04.1999 720 547
(732) N & L Elektrotechnik GmbH

8+10, Am Kieswerk, D-63791 Karlstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques, appa-
reils de distribution, composants et leurs éléments compris
dans cette classe; systèmes d'installation électrique comme
conjoncteurs, boutons de touche, variateurs de lumière, prises
femelles pour installation intérieure et prises femelles étanches
à l'eau avec prise de terre, fiches mâles et coupleurs, prises de
courant.

(822) DE, 08.12.1998, 398 64 816.6/09.
(300) DE, 10.11.1998, 398 64 816.6/09.
(831) AT, BX, FR.
(580) 28.10.1999

(151) 26.05.1999 720 548
(732) Monsieur Albert HAZAN

11, rue du Gabian, MC-98000 MONACO (Principauté
de Monaco) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

29 Denrées alimentaires d'origine animale ainsi que
les légumes et autres produits horticoles comestibles.

30 Denrées alimentaires d'origine végétale préparées
pour la consommation.

(822) MC, 16.02.1999, 99.20368.
(300) MC, 16.02.1999, 99.20368.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, PT.
(580) 28.10.1999

(151) 04.11.1998 720 549
(732) Walter STICHT

8, Karl-Heinrich-Waggerl-Straße, A-4800 ATTNANG
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils, outils pour machines-outils, ma-
chines, notamment dispositifs de transport dans des entreprises
de fabrication ainsi que dans des installations de montage pour
la fabrication automatique ou semi-automatique de pièces de
construction; chaînes de fabrication, bandes transporteuses,
couloirs de transport et dispositifs de transfert, pièces de ma-
chines, notamment de machines-outils, à savoir plaques de
fixation, dispositifs pour changer les outils et les pièces à usi-
ner, traîneaux de transport pour outils et pièces à usiner, instal-
lations pour la préparation du transport ou installations de fa-
brication, outils pour couper des métaux et/ou pour découper
(pièces de machines).

9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés
pour entreprises, logiciels enregistrés pour ordinateurs, appa-
reils périphériques pour ordinateurs, imprimantes pour ordina-
teurs; interfaces, appareils électriques de mesurage, consoles
de distribution électriques, tableaux de bord électriques, inter-
rupteurs horaires électriques, circuits imprimés, dispositifs de
commande, armoires de distribution, tableaux de distribution,
installations, appareils et commandes électriques, notamment
pour machines de montage, pour machines automatiques de
montage ou pour appareils d'alimentation ou de démêlement,
unités de calcul électriques ou électroniques pour le contrôle et/
ou pour la gestion et/ou pour la surveillance d'installations de
production ainsi que d'appareils CAD et/ou CAM et/ou CEM.

37 Construction et réparation; montage et mise en ser-
vice ou révision de machines, de machines-outils, de machines
de montage, de machines automatiques de montage ou de dis-
positifs d'alimentation ou de démêlement pour pièces de mon-
tage et de dispositifs de commande des machines précitées, ain-
si que de leurs ensembles de pièces et de leurs parties, montage
de pièces de construction ou de pièces à usiner.

40 Soudage, traitement de métaux.
42 Projet et construction (terme trop vague de l'avis du

Bureau international - Règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun) technique d'éléments de construction travaillés et
montés d'une manière automatique ou semi-automatique ainsi
que consultations techniques en rapport avec ces éléments de
construction; projet et construction (terme trop vague de l'avis
du Bureau international - Règle 13.2)b) du Règlement d'exécu-
tion commun) techniques de machines et de pièces de machi-
nes qui travaillent et/ou montent et/ou entreposent et/ou trans-
portent des parties et des produits de toutes sortes d'une
manière automatique ou semi-automatique et consultations
techniques en rapport avec ces machines et ces pièces de ma-
chines; développement de logiciels; services rendus par des in-
génieurs s'occupant de l'examen et/ou de l'établissement d'ex-
pertises, notamment en ce qui concerne la qualité et/ou la tenue
de cote et/ou la résistance limite d'endurance et/ou les proprié-
tés chimiques et/ou électriques et/ou physiques de pièces de
construction; recherche dans le domaine de la technique, étu-
des de projets techniques; recherche dans le domaine de la
construction de machines, travaux d'ingénieurs.

(822) AT, 02.11.1998, 178 786.
(300) AT, 07.05.1998, AM 2883/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 28.10.1999
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(151) 28.07.1999 720 550
(732) Avv. Roberto Cogliati

Contrada di Sassello 5, CH-6901 Lugano (CH).

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except for appliances); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters’ type; printing blocks.

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

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.

(822) CH, 28.01.1999, 462421.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 16.09.1999 720 551
(732) MOULINEX S.A.

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

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge orangé, jaune orangé. 
(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, grille-viande,
grille-pain, gaufriers, friteuses, grils, appareils à raclette et bar-
becues; appareils de chauffage, de production de vapeur, de ré-
frigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau.

(822) FR, 15.02.1999, 99 775 697.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 28.10.1999

(151) 09.08.1999 720 552
(732) "COBERT" Sp. z o.o.

ul. Patriotów 191/195, PL-04-858 WARSZAWA (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jouets, biberons de poupées, balles de jeu, maisons
de poupées, jeux électroniques, jeux de société, hochets, blocs
de construction (jouets), poupées, vêtements de poupées, lits de
poupées, jouets en peluche, véhicules (jouets), mobiles
(jouets).

28 Toys, dolls’ feeding bottles, balls for games, dolls’
houses, electronic games, parlor games, rattles, building
blocks (toys), dolls, dolls’ clothes, dolls’ beds, plush toys, vehi-
cles (toys), mobiles (toys).

(822) PL, 09.08.1999, 112302.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 09.08.1999 720 553
(732) Materiavy izolacyjne IZOLACJA S.A.

ul. uaska 169/197, PL-98-220 Zduxska Wola (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Bardeaux en carton feutré bitumé, bardeaux en car-
ton feutré goudronné.

19 Shingle made of bituminized felt board, shingle
made of tarred felt board.

(822) PL, 09.08.1999, 112317.
(831) AT, BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 28.10.1999

(151) 09.08.1999 720 554
(732) STOLLWERCK- POLSKA Spóvka z o.o.

JANKOWICE, ul. Poznaxska 50, PL-62-080 TAR-
NOWO PODGÓRNE (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.5; 6.19; 8.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu, bleu foncé, jaune, brun, rose, vert, rouge et
brun clair.  / White, blue, dark blue, yellow, brown, pink,
green, red and light brown. 

(511) 30 Chocolat, produits au chocolat.
30 Chocolate, chocolate products.

(822) PL, 09.08.1999, 112311.

(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.

(832) LT.

(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 555
(732) GAMMATEX INTERNATIONAL S.r.l.

Via 8 Marzo- Zona Industriale, I-25013 CARPENEDO-
LO (Brescia) (IT).

(531) 9.7; 27.5.

(571) Mot CAPTAINO combiné à la représentation d'un cha-
peau de marin.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Articles d'habillement en général, y compris les
bottes, les souliers, les pantoufles, les bas et les ceintures.

(822) IT, 13.08.1999, 787966.

(300) IT, 21.05.1999, BS 99C 000168.

(831) CN, DE, KP, RU.

(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 556
(732) MÜSTER e DIKSON SERVICE SpA

Via Privata da via Kennedy, snc, I-20023 CERRO
MAGGIORE (Milan) (IT).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

20 Pièces d'ameublement, particulièrement pour ma-
gasins de coiffeurs.

(822) IT, 01.02.1996, 668864.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, MK, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 14.09.1999 720 557
(732) GABEL INDUSTRIA TESSILE S.P.A.

35, via XX Settembre, I-22069 ROVELLASCA (CO-
MO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; produits texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
chaussures et les pantoufles.

(822) IT, 13.11.1985, 377.747; 20.11.1985, 380.473.
(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) 28.10.1999

(151) 01.04.1999 720 558
(732) Hermann Pfanner Getränke

Gesellschaft mbH
10, Alte Landstrasse, A-6923 Lauterach (AT).

(813) DE.
(750) Hermann Pfanner Getränke Gesellschaft mbH, 20, Heu-

riedweg, D-88131 Lindau (DE).
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(531) 1.15; 24.15; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits rafraîchissants et fortifiants pour la santé,
contenant en particulier des préparations vitaminées, des pré-
parations minérales et/ou des toniques; préparations à base de
minéraux et/ou de vitamines et/ou d'oligo-éléments pour entre-
tenir une bonne santé.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
sans alcool, en particulier boissons contenant de l'eau, de la
saccharose, des acidifiants, de la taurine, du gaz carbonique, de
la caféine, des vitamines, des aromatisants et/ou des colorants;
boissons aux fruits et boissons à base de jus de fruits; mélanges
contenant les boissons sans alcool précitées avec les boissons
aux fruits et les jus de fruits; sirops et autres préparations pour
boissons.

33 Boissons alcoolisées en particulier vins et boissons
à base de vin, également sous forme de boissons mélangées
avec de l'eau minérale, des spiritueux et des liqueurs.

(822) DE, 11.01.1999, 398 60 755.9/32.
(300) DE, 22.10.1998, 398 60 755.9/32.
(831) AT, CZ, IT, SI, SK.
(580) 28.10.1999

(151) 07.04.1999 720 559
(732) HUTCHINSON S.A.

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); articles en caout-
chouc, caoutchoutés ou en matières plastiques comme parties
de machines et machines-outils.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, articles en caoutchouc, caoutchoutés ou en matières plas-
tiques comme parties de véhicules.

17 Produits mi-ouvrés en caoutchouc ou en matières
plastiques.

7 Motors (excluding motors for land vehicles); trans-
mission couplings and belts (except for land vehicles); items
made of rubber, rubberized or plastic materials as machine
parts and machine tools.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water,
items made of rubber, rubberized or plastic materials as vehi-
cle parts.

17 Semi-processed products made of rubber or plastic
materials.

(822) FR, 23.01.1998, 98 714 801.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 560
(732) INSTITUTO ESPAÑOL, S.A.

Avda. República Argentina, 22-Bis, 5ºA, E-41011 SE-
VILLA (ES).

(842) SOCIETE 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; dentifrices.

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

(822) ES, 19.06.1997, 1977917.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 22.07.1999 720 561
(732) PEALAT MARCEL

4, Avenue Albert 1er, F-06110 LE CANNET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

29 Produits diététiques à usage alimentaire à savoir
compléments alimentaires.

30 Produits diététiques à usage alimentaire à savoir
compléments alimentaires.

5 Dietetic products for medical use.
29 Dietary products for alimentary purposes namely

food supplements.
30 Dietary products for alimentary purposes namely

food supplements.

(822) FR, 24.06.1993, 93 474 490.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 06.08.1999 720 562
(732) Danoma Consultancy B.V.

109, Rapenburgerstraat, NL-1011 VL AMSTERDAM
(NL).
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(511) 9 Computer software, namely, software for use in the
field of adaptation and lay-out of electronic publications.

42 Adaptation and graphic lay-out of electronic publi-
cations for third parties.

9 Logiciels, notamment, logiciels d’adaptation et de
mise en page de publications électroniques.

42 Adaptation et mise en page de publications électro-
niques pour le compte de tiers.

(822) BX, 20.07.1999, 649927.
(300) BX, 20.07.1999, 649927.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 563
(732) MANNHEIMER VERSICHERUNG

AKTIENGESELLSCHAFT
Augustaanlage, 66, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) DE, 01.07.1999, 399 11 946.9/36.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 946.9/36.
(831) AT, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 28.09.1999 720 564
(732) VEDIAL

870, rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarines.

29 Edible oils and fats, margarines.

(822) FR, 30.03.1999, 99 784 615.
(300) FR, 30.03.1999, 99 784 615.
(831) BX, CZ, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 31.05.1999 720 565
(732) VALUE ADDED EUROPE N.V.

233, Tervurenlaan, B-1150 BRUSSELS (BE).

(531) 27.5.
(511) 35 Marketing services, advertising services, business
management and organization consultancy and assistance, eco-
nomic forecasting, secretarial services, public relations, orga-
nization of commercial and promotional events, accountancy,
systemization of information into computer databases, databa-

se management; franchising, namely consultation and assistan-
ce in business management, organization and promotion; pro-
fessional business consultancy; recruitment of sponsors,
personnel management consultancy; business appraisals, cost
price analysis, dispatching of interim personnel, personnel re-
cruitment.

36 Consultancy and assistance in financial and fiscal
matters; real estate management; rental of real estate; financial
management; issuing of equities; issuing of electronic circula-
ting media; accomodation bureaux (appartments); financial
transactions over electronic networks; surety services; finan-
cing mediation services; corporate consultancy and assistance
in the field of initial public offerings.

42 Arbitration services, vocational guidance, quality
control, technical project studies; computer systems analysis;
design, development, implementation, integration and upda-
ting of software; computer programming; services rendered by
physicists, medical and technical staff, architects and engi-
neers; legal services; laboratory services; technical advisory
services; rental of data processing equipment; leasing access
time to databases and to computers; conversion of data for use
over electronic networks; legal advice; consultancy in the field
of social affairs.

35 Services marketing, services publicitaires, conseil
et assistance en matière de gestion et d'organisation d'entre-
prise, prévisions économiques, services de secrétariat, rela-
tions publiques, organisation de manifestations commerciales
et promotionnelles, comptabilité, systématisation de données
dans un fichier central, gestion de bases de données; franchi-
sage, notamment conseil et aide à la gestion, l'organisation et
la promotion d'entreprise; conseil professionnel en affaires;
recrutement de commanditaires, conseil en gestion des res-
sources humaines; estimation en affaires commerciales, analy-
se du prix de revient, placement de personnel intérimaire, re-
crutement de personnel.

36 Conseil et aide en matière de finances et de fiscali-
té; gestion de biens immobiliers; location de biens immobi-
liers; gestion financière; émission de capital; diffusion de sup-
ports électroniques; agences de logement (appartements);
transactions financières par voie télématique; services de cau-
tionnement; services de médiation financière; conseil et aide
aux entreprises en matière de premières émissions publiques.

42 Services d'arbitrage, orientation professionnelle,
contrôle de qualité, étude de projets techniques; analyses pour
l'implantation de systèmes informatiques; conception, dévelop-
pement, implémentation, intégration et mise à jour de logiciels;
programmation informatique; services de physiciens, de per-
sonnel médical, de techniciens, d'architectes et d'ingénieurs;
services juridiques; services de laboratoires; conseils techni-
ques; location de matériel informatique; location de temps
d'accès à des bases de données et à des ordinateurs; conver-
sion de données destinées à des réseaux télématiques; conseil
juridique; services de conseil en affaires sociales.

(822) BX, 01.12.1998, 645142.
(300) BX, 01.12.1998, 645142.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(851) GB.
For class 35 only. / Pour la classe 35 uniquement.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 23.08.1999 720 566
(732) Jürgen Wolf

16, Gregor-Mendel-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling manicure sets (leatherware); small ar-
ticles of leather, especially purses, pocket wallets, key cases;
belt bags; hip bags; umbrellas, parasols.

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

(included in this class) and their parts, particularly skis, snow-
boards, surfboards, skateboards, roller-skates and ice skates,
inline skates, ski bindings and snowboard bindings, ski sticks,
arresting straps, ski clips to hold skis together, ski bags; special
bags for packing away and transporting sports equipment, es-
pecially bags for skis, snowboards, skates; protective sports
equipment, especially body pads, eg. protective gloves, elbow
and knee pads, wrist and ankle cuffs.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers, sacs à dos;
malles et sacs de voyage, attachés-cases; bagages et valises,
sacs à main; trousses de manucure de voyage (maroquinerie);
petits articles de maroquinerie, en particulier bourses, porte-
feuilles, étuis porte-clés; sacs banane; ceintures banane; para-
pluies, parasols.

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

(compris dans cette classe) et leurs éléments, en particulier
skis, surfs des neiges, planches de surf, planches à roulettes,
patins à roulettes et patins à glace, patins à roulettes alignées,
fixations de ski et de snowboards, bâtons de ski, sangles d'ar-
rêt, attaches porte-skis, sacs à skis; sacs spécialement aména-
gés pour le rangement et le transport d'équipements de sport,
en particulier housses à skis, planches à neige et patins; maté-
riel de protection pour le sport, en particulier protections ma-
telassées pour le corps, par exemple gants de protection, cou-
dières et genouillères, protège-poignets et protège-chevilles.

(822) DE, 18.05.1999, 399 23 427.6/28.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 427.6/28.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 567
(732) Erlus Baustoffwerke AG

106, Hauptstrasse, D-84088 Neufahrn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Folded roofing tiles of metal.

19 Folded roofing tiles, non-metallic.
6 Tuiles de couverture pliées métalliques.

19 Tuiles de couverture pliées, non métalliques.

(822) DE, 20.08.1998, 398 23 984.3/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) SE.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 568
(732) Heinrich Kopp AG

Alzenauer Str. 66-70, D-63796 Kahl am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrical current distribution devices, including
sockets, multiple sockets.

9 Distributeurs de courant électrique, dont prises fe-
melles et prises multiples.

(822) DE, 09.08.1999, 399 29 414.7/09.
(300) DE, 21.05.1999, 399 29 414.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, UA.
(832) DK, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 569
(732) Elektroschmelzwerk Kempten GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(750) Wacker-Chemie GmbH, Patent, Trademark and Licen-

sing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry; nitrides and borides of
the metals and semi-metals as well as their mixed phases, espe-
cially in the form of plates, rods and moulded bodies (included
in this class).

7 Parts of machines (included in this class); evapora-
tors for high vacuum evaporation (included in this class).

11 Parts of heating and steam generating plants (inclu-
ded in this class); evaporators for high vacuum evaporation.

1 Produits chimiques à usage industriel; nitrures et
borures de métaux et semi-métaux ainsi que leurs phases mix-
tes, en particulier sous forme de plaques, tiges et pièces mou-
lées (comprises dans cette classe).

7 Organes de machines (compris dans cette classe);
évaporateurs à vide poussé (compris dans cette classe).

11 Eléments d'installations de chauffage et de produc-
tion de vapeur (compris dans cette classe); évaporateurs à vide
poussé.

(822) DE, 09.12.1998, 398 40 048.2/01.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 570
(732) Knoll AG

Knollstraße, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Research and development services, licensing and
administration of intellectual property and industrial
know-how, all aforementioned services in particular in the
fields of pharmaceuticals, medicine, veterinary medicine, agri-
culture, fine chemicals and cosmetics.

42 Services de recherche et de développement, con-
cession de licences et administration de propriété intellectuelle
et de savoir-faire industriel, lesdites prestations portant no-
tamment sur les produits pharmaceutiques, la médecine, la mé-
decine vétérinaire, l'agriculture, les produits chimiques de la-
boratoire et les cosmétiques.
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(822) DE, 23.07.1999, 399 36 056.5/42.
(300) DE, 23.06.1999, 399 36 056.5/42.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 04.09.1999 720 571
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as preparations and substances for sanitary purposes; plasters,
compresses, packs, bandages, sticking plasters, dressing mate-
rial.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits et substances à usage hygiénique; pansements, com-
presses, enveloppements, bandages, sparadrap, matériel pour
pansements.

(822) DE, 18.03.1997, 396 54 884.9/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 572
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, low-alcohol beer,
beer-based mixed drinks, fruit juices, non-alcoholic beverages,
included in this class.

33 Alcoholic beverages, included in this class.
42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, bières à faible teneur en

alcool, boissons mixtes à base de bière, jus de fruits, boissons
sans alcool, comprises dans cette classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 12.07.1999, 399 37 836.7/32.
(300) DE, 30.06.1999, 399 37 836.7/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 573
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, low-alcohol beer,
beer-based mixed drinks, fruit juices, non-alcoholic beverages,
included in this class.

33 Alcoholic beverages, included in this class.
42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, bières à faible teneur en

alcool, boissons mixtes à base de bière, jus de fruits, boissons
sans alcool, comprises dans cette classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 12.07.1999, 399 37 835.9/32.
(300) DE, 30.06.1999, 399 37 835.9/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 574
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, low-alcohol beer,
beer-based mixed drinks, fruit juices, non-alcoholic beverages,
included in this class.

33 Alcoholic beverages, included in this class.
42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, bières à faible teneur en

alcool, boissons mixtes à base de bière, jus de fruits, boissons
sans alcool, comprises dans cette classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 12.07.1999, 399 37 834.0/32.
(300) DE, 30.06.1999, 399 37 834.0/32.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 15.06.1999 720 575
(732) Coty B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 18.12.1998, 639524.
(300) BX, 18.12.1998, 639524.
(831) CH, HU, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 21.07.1999 720 576
(732) Gretsky Roman Vladimirovich

apt. 546, 6/605 Severnoe Chertanovo, RU-113648 Mos-
cow (RU).

(750) Mospatent, P.O. Box 54, RU-127434 Moscow (RU).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) RU, 31.05.1995, 125982.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 27.08.1999 720 577
(732) Gievda Papierów Warto�ciowych

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

(531) 27.5.
(511) 36 Services de financement liés aux ventes et aux
achats de titres; préparation d'analyses financières et tenue de
la cote en Bourse.

(822) PL, 27.08.1999, 112778.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 28.10.1999

(151) 15.09.1999 720 578
(732) TIRARD Marc

10, place du Général de Gaulle, F-77850 HERICY
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile.

37 Installation, entretien et réparation de machines
pour l'industrie textile.

42 Location de machines pour l'industrie textile.
7 Machines for the textile industry.

37 Installation, maintenance and repair of machines
for the textile industry.

42 Rental of machines for the textile industry.

(822) FR, 18.02.1999, 99/776.101.
(831) MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 579
(732) Pufas Werk GmbH

1, Schedetal, D-34346 Hann. Münden (DE).

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

(531) 24.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc, noir. 
(511) 1 Colles pour papiers peints.

(822) DE, 06.01.1999, 396 41 787.6/01.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL, RU.
(580) 28.10.1999

(151) 16.09.1999 720 580
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PER-
RET (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; lotions, crèmes,
émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fond de teint, crèmes teintées,
mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cosméti-
que, poudres pour le maquillage, produits pour le démaquillage
sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations cosmé-
tiques pour le bain sous forme de crèmes, laits, lotions, gels,
huiles (à usage non médical); sels de bain à usage non médical;
talc pour la toilette; déodorants à usage personnel; lotions
avant-rasage, crèmes, gels et mousses à raser; préparations
pour les cheveux, nommément laques, gels, crèmes, baumes (à
usage non médical), mousses et shampooings.

3 Soaps; perfumes; eau de toilette and eau de colo-
gne; essential oils for personal use; face and body milk, lo-
tions, creams, emulsions and gels; lipstick, lip gloss, nail var-
nish, make-up foundation, coloured creams, mascara,
eyeshadow, make-up, cosmetic pencils, make-up powders, ma-
ke-up removing products in the form of lotions, milks, creams,
gels; cosmetic bath preparations in the form of creams, milks,
lotions, gels, oils (not for medical use); non medical bath salts;
talcum powder, for toilet use; deodorants for personal use;
pre-shave lotions, shaving creams, gels and foams; hair pro-
ducts, namely hair sprays, gels, creams, balms (not for medical
use), mousses and shampoos.

(822) FR, 25.03.1999, 99784159.
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(300) FR, 25.03.1999, 99784159.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) NO, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 04.06.1999 720 581
(732) BDF NIVEA, S.A.

Avda. de la Industria, 31, E-28760 TRES CANTOS
(Madrid) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, pansements
adhésifs, sparadrap, gaze pour pansements, bandes et adhésifs
pour bandages à usage hygiénique, bandes adhésives pour la
médecine, anneaux pour cors aux pieds, serviettes imprégnées
de lotions pharmaceutiques, produits médicaux et chirurgicaux
pour couvrir des blessures, en particulier sous forme de lamel-
les de gel.

10 Peau synthétique pour couvrir temporairement des
blessures dans la médecine humaine.

5 Plasters, materials for dressings, adhesive dres-
sings, adhesive plaster, gauze for dressings, tapes and adhesi-
ves for bandages for sanitary purposes, adhesive tapes for me-
dical purposes, corn rings for the feet, tissues impregnated
with pharmaceutical lotions, medical and surgical products for
covering wounds, particularly in the form of strips of gel.

10 Synthetic skin for temporarily covering wounds for
use in human medecine.

(822) ES, 04.06.1999, 2200692.
(300) ES, 04.12.1998, 2200692.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 26.07.1999 720 582
(732) Swiss Rates Plus AG

Münstergasse 18, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs (enregistrés) et Hardwa-
re pour les affaires financières et les affaires monétaires, en
particulier pour informations financières et pour informations
relatives à la Bourse, via Internet.

36 Affaires financières et affaires monétaires, en par-
ticulier informations financières et informations relatives à la
Bourse, via Internet.

42 Programmation pour ordinateurs concernant les af-
faires financières et les affaires monétaires, en particulier les
informations financières et les informations relatives à la Bour-
se, via Internet.

(822) CH, 26.01.1999, 463422.
(300) CH, 26.01.1999, 463422.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 28.10.1999

(151) 22.06.1999 720 583
(732) BIOLANDES TECHNOLOGIES

Route de Bélis, Le Sen, F-40420 LABRIT (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Compost végétal.

3 Huiles essentielles.
5 Huile végétale à usage médical.

29 Huiles végétales comestibles.
30 Arômes alimentaires.
31 Résidus de l'exploitation forestière.

1 Plant compost.
3 Essential oils.
5 Vegetable oil for medical use.

29 Edible vegetable oils.
30 Food flavorings.
31 Residual matter from logging.

(822) FR, 03.05.1991, 1 738 971.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 23.08.1999 720 584
(732) ProÖko Servicegesellschaft

ökologischer Einrichtungshäuser mbH
26a, Subbelrather Strasse, D-50823 Köln (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Sommiers à lattes en bois, synthétiques et métalli-
ques, meubles, matelas.

(822) DE, 10.12.1998, 398 63 510.2/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 12.08.1999 720 585
(732) Gregor Kohlruss

1, Pater-Eugen-Breitensteinstrasse, D-46325 Borken
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; adhésifs destinés à l'indus-
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trie; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir et des ma-
tières textiles; papier réactif; matières filtrantes (préparations
chimiques, substances minérales, ou végétales, matières plasti-
ques à l'état brut ou matériaux céramiques en particules); alco-
ol, non compris dans d'autres classes; apprêts; émulsifiants; dé-
colorants; produits pour adoucir l'eau; esprit de vinaigre;
acétate d'alumine; préparations pour l'imperméabilisation du
cuir et des produits textiles; compositions extinctrices; ignifu-
ges; pellicules vierges; produits chimiques pour empêcher les
taches sur les étoffes; produits contre la ternissure du verre;
plastifiants; saccharine; sel ammoniac, esprit-de-sel.

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; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); aérosols parfumés pour locaux (aéro-
sols désodorisants); amidon pour la blanchisserie; savons mé-
dicaux ou désodorisants, dentifrices médicinaux; papier abra-
sif, toile à polir, décapants; produits contre l'électricité statique
à usage ménager; essences éthériques; encaustiques; produits
pour parfumer le linge; dépilatoires; produits pour faire briller;
produits pour lisser; désincrustants à usage ménager; ongles
postiches; produits pour fumigations (parfums); encens; bâton-
nets ouatés à usage cosmétique; cils postiches; adhésifs pour
ongles et cils postiches.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles et matières éclairantes; bougies, mèches; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; copeaux de bois pour
l'allumage; huiles de mouillage; cire d'abeille; bougies pour ar-
bres de Noël; graisses pour le cuir; produits pour la conserva-
tion du cuir (huiles et graisses); paraffine; pétrole; stéarine.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; emplâtres, matériel pour pan-
sements; désodorisants autres qu'à usage personnel; détergents
à usage médical; articles hygiéniques pour femmes, à savoir
serviettes périodiques, protège-slips, tampons, slips périodi-
ques; couches hygiéniques pour incontinents; adhésifs pour
prothèses dentaires, mastics dentaires; gomme à mâcher à usa-
ge médical; drogues à usage médical; thé médicinal; racines
médicinales.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs; outils
actionnés à main; instruments actionnés à main pour l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement non compris dans d'autres classes; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
de l'image; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; ordinateurs et programmes d'ordinateurs; pellicu-
les impressionnées, bandes vidéo enregistrées; lunettes, étuis à
lunettes; verres de lunettes; fers à repasser; densimètres; appa-
reils pour la distillation à usage scientifique; alambics pour ex-
périences en laboratoire; détecteurs; diapositives; aéromètres;
appareils de diffraction; disquettes; doseurs; appareils électri-
ques de dépoussiérage; ergomètres; fours pour expériences en
laboratoires; jumelles, télescopes; extincteurs; masques respi-
ratoires; filtres pour masques respiratoires; gants de protection
contre les accidents; loupes (optique); microscopes; pèse-aci-
de; podomètres; piles solaires; capteurs solaires; appareils de
contrôle de chaleur; indicateurs de niveau d'eau.

10 Coussins chauffés électriquement à usage médical
et couvertures chauffantes; appareils médicaux pour exercices
corporels; pulvérisateurs à aérosols à usage médical; appareils
vibratoires pour lits; appareils de mesure de la tension artériel-
le; appareils pour l'analyse du sang; doigtiers à usage médical;
biberons, tétines de biberons; appareils thérapeutiques galvani-
ques; gants pour massages; appareils acoustiques pour malen-
tendants; appareils à rincer les cavités du corps; appareils mé-
dicaux pour exercices corporels; alèses; lampes à usage

médical; coussins à air à usage médical; appareils de massage;
cure-oreilles; bouchons pour les oreilles.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
de climatisation, de ventilation et de conditionnement d'air, y
compris ceux pour véhicules; appareils de purification des eaux
d'égouts; capteurs et accumulateurs solaires; pompes à chaleur;
appareils de désinfection; distributeurs de désinfectants pour
toilettes; appareils pour la désodorisation de l'air; appareils
pour la distillation, alambics; garnitures de baignoires; appa-
reils et machines à glace; glacières; appareils pour l'adoucisse-
ment de l'eau; appareils à filtrer l'eau; appareils pour le refroi-
dissement des boissons; ampoules électriques; lampes de
poche.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; sacs à ordures en papier ou en matiè-
res plastiques; serviettes à démaquiller en papier; décalcoma-
nies; mouilleurs de bureau; faire-part (papeterie);
couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter) pour bébés;
couches en papier ou en cellulose (à jeter) pour bébés; langes
en papier ou en cellulose (à jeter) pour bébés; rubans de papier;
sachets pour la cuisson par micro-ondes; sachets, housses et
sacs d'emballage en papier ou en matières plastiques; dessous
de chopes de bière; images et tableaux; cache-pots en papier;
étiquettes non en tissu; plumes d'acier; filtres à café en papier;
matières filtrantes en papier; papier-filtre; feuilles bullées en
matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;
feuilles de viscose pour l'emballage ou le conditionnement;
pellicules en matières plastiques pour l'emballage ou le condi-
tionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage ou
le conditionnement; papier d'emballage; cartonnages; produits
de l'imprimerie; articles pour reliure; photographies; papeterie;
instruments de dessin; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (sauf les meubles); matériel d'instruction (sauf les
appareils); matériaux d'emballage en matières plastiques non
compris dans d'autres classes; cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

17 Produits en caoutchouc, en gutta-percha ou en
gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes (tous comme produits semi-finis); pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations de 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, 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 et suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; arti-
cles de literie, à savoir matelas et oreillers; capsules de ferme-
ture non métalliques; pailles pour boire non comprises dans
d'autres classes.

21 Petits ustensiles et récipients actionnés à la main
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses non comprises dans d'autres
classes; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; balais, balais-brosses; verre brut ou mi-ouvré; ver-
rerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets
d'art en verre, porcelaine et faïence.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; papiers peints non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

35 Services d'un franchiseur, à savoir transmission de
savoir-faire d'organisation et de gestion dans le domaine de
l'approvisionnement de la population en produits et services fa-
vorables à l'environnement; organisation de foires et d'exposi-
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tions; cession temporaire de main d'oeuvre; établissement de
statistiques; comptabilité; réalisation de ventes aux enchères;
enquêtes dans le domaine des affaires; recherches, études et
analyses de marchés; décoration de vitrines; conseils aux entre-
prises; conseils en organisation et direction des affaires; con-
sultation pour des questions de personnel; location de machines
et d'équipements de bureau; entremise et conclusion d'actes de
commerce pour des tiers; entremise de contrats d'acquisition et
de vente de marchandises; distribution de produits à fins publi-
citaires; reproduction de documents; estimation en affaires
commerciales; publicité.

41 Formation, éducation et enseignement; cours de
conduite automobile; cours par correspondance; cours de
chant; cours de musique; cours de sport; cours de langues;
cours de danse; enseignement pré-scolaire; enseignement par
radio et télévision; cours de perfectionnement; exploitation
d'un jardin botanique; exploitation d'un musée; exploitation
d'un parc zoologique; prêts de livres; production de films; loca-
tion de films; projection de films; agence pour artistes; repré-
sentations musicales; divertissements radiophoniques et télévi-
sés; présentations d'animaux; représentations théâtrales;
dressage d'animaux; organisation de compétitions sportives;
location de décors de spectacles; location de postes de radio et
de télévision; location de revues; publication et édition de li-
vres, journaux, revues; spectacles populaires; représentations
de cirque.

42 Services d'un franchiseur, à savoir transmission de
savoir-faire technique dans le domaine de l'approvisionnement
de la population en produits et services favorables à l'environ-
nement; services dans le domaine de la création de points de
vente, en particulier études préliminaires et établissement des
projets; programmation pour ordinateurs; soins de beauté et
d'hygiène; services dans le domaine de l'environnement; re-
cherche scientifique et industrielle; conseils et établissement de
plans (construction); essais de matériaux; services d'interprète;
expertises techniques; sondages d'opinion; enquêtes dans le do-
maine juridique; services d'un photographe; recherches (tech-
niques et juridiques) dans le domaine de la protection de la pro-
priété industrielle; conseils techniques et expertises;
traductions; location de centres d'informatique; location de dis-
tributeurs automatiques; gestion et exploitation de droits
d'auteur; gestion de droits de protection industrielle.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; adhesives for indus-
trial use; chemical products for impregnating leather and
textiles; reagent paper; filtering materials (chemical prepara-
tions, mineral or vegetable substances, unprocessed plastics or
ceramic materials in particulate form); alcohol not included in
other classes; starch size; emulsifiers; bleaching preparations;
water-softening preparations; spirits of vinegar; aluminium
acetate; waterproofing preparations for leather and textiles;
fire extinguishing compositions; fireproofing preparations;
blank films; chemicals to prevent stains on fabrics; prepara-
tions for preventing the tarnishing of glass; plasticisers; sac-
charin; sal ammoniac, spirits of salt.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; deodorants for personal use (perfumery);
scented air-freshening sprays (deodorising sprays); laundry
starch; medicated or scented soaps, medicated dentifrices;
glass paper, abrasive cloth, scouring solutions; antistatic pre-
parations for household purposes; ethereal essences; polish
for furniture and flooring; sachets for perfuming linen; depila-
tory preparations; shining preparations; smoothing prepara-
tions; scale solvents for household use; false nails; fumigation
preparations (perfumes); incense; cotton buds for cosmetic
purposes; false eyelashes; adhesives for false eyelashes and
nails.

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels and il-
luminants; candles, wicks; dust absorbing, wetting and binding

compositions; wood spills for lighting; moistening oil;
beeswax; Christmas tree candles; grease for leather; preserva-
tives for leather (oils and greases); paraffin; petroleum; stea-
rine.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, baby food; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des; plasters, materials for dressings; deodorants other than
for personal use; detergents for medical purposes; sanitary ar-
ticles for women, namely sanitary towels, panty liners, tam-
pons, sanitary panties; napkins for incontinents; adhesives for
dentures, dental mastics; chewing gum for medical purposes;
drugs for medical purposes; medicinal tea; medicinal roots.

8 Cutlery, forks and spoons; razors; hand tools;
hand implements for agricultural, horticultural and forestry
use.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, signalling, checking (su-
pervision) and teaching apparatus and instruments not inclu-
ded in other classes; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; magnetic data carriers, sound
recording discs; computers and computer programs; exposed
films, recorded video tapes; spectacles, spectacle cases; spec-
tacle lenses; irons; densimeters; distillation apparatus for
scientific purposes; stills for laboratory experiments; sensors;
slides; aerometers; diffraction apparatus; floppy discs; dosage
dispensers; electrical dust removing appliances; ergometers;
ovens for laboratory experiments; binoculars, telescopes; fire
extinguishers; breathing masks; filters for respiratory masks;
protective gloves against accidents; magnifying glasses; mi-
croscopes; acid hydrometers; pedometers; solar batteries; so-
lar sensors; heat regulating apparatus; water level indicators.

10 Electrical heating cushions for medical purposes
and electric blankets; physical exercise apparatus for medical
purposes; aerosol sprays for medical purposes; bed vibrators;
blood pressure meters; blood testing apparatus; finger guards
for medical purposes; feeding bottles, feeding bottle teats; gal-
vanic therapeutic appliances; gloves for massage; hearing
aids; appliances for washing body cavities; physical exercise
apparatus for medical purposes; draw sheets; medical lamps;
air cushions for medical purposes; massage apparatus; ear
picks; ear plugs.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; air conditioning and ventilating apparatus,
including those for vehicles; purification apparatus for sewa-
ge; solar collectors and solar energy accumulators; heat
pumps; disinfecting apparatus; disinfectant dispensers for toi-
lets; air deodorising apparatus; distillation apparatus, stills;
bath linings; ice-making machines and apparatus; ice boxes;
water softening apparatus and installations; water filtering ap-
paratus; appliances for cooling beverages; electric light bulbs;
electric pocket lamps.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials not included in other classes; garbage bags made of pa-
per or plastics; paper tissues for removing make-up; transfers;
moisteners; announcement cards (stationery); babies’
diaper-pants of paper or cellulose (disposable); babies’
diapers of paper and cellulose (disposable); babies’ napkins of
paper and cellulose (disposable); paper ribbons; bags for mi-
crowave cooking; paper or plastic packaging bags, pouches
and sheets; mats for beer glasses; pictures and paintings; pa-
per cachepots; non-textile labels; steel pens; paper coffee fil-
ters; filtering materials made of paper; filter paper; plastic
bubble packs for packaging purposes; viscose sheets for wrap-
ping or packaging; plastic film for wrapping or packaging;
sheets of reclaimed cellulose for wrapping or packaging;
wrapping paper; cardboard articles; printed matter; bookbin-
ding items; photographs; stationery items; drawing imple-
ments; adhesives for stationery or household purposes; artists’
supplies, paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); teaching material (excluding apparatus); plastic
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packaging materials not included in other classes; playing
cards; printing type; printing blocks.

17 Articles made of rubber, gutta-percha or gum, in
the form of blocks, plates, bars, foils, strings or strips (all as
semi-finished products); plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating materials;
flexible non-metallic pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and their substitutes or of plastics; bedding articles, namely
mattresses and pillows; non-metallic closing caps; drinking
straws not included in other classes.

21 Small hand-operated utensils and containers for
housework and cooking purposes (neither of precious metals,
nor coated therewith); combs and sponges; brushes not inclu-
ded in other classes; brush-making materials; cleaning equip-
ment; steel wool; brooms, push brooms; unworked or
semi-worked glass; glassware, porcelain and earthenware for
household and kitchen use, glass artware, porcelain and ear-
thenware.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table cloths.

25 Clothing, shoes, headwear.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; wallpaper (non-textile).
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas tree decorations.
35 Franchisor services, namely imparting of organi-

sation and management know-how for the mass supply of envi-
ronmentally friendly products and services; organisation of
fairs and exhibitions; temporary outplacement of work forces;
compilation of statistics; accounting; auctioning; business in-
vestigations; market research, study and analysis; shop win-
dow dressing; business consultancy; business organisation
and management consultancy; personnel consultancy; office
equipment and machine rental; mediation and conclusion of
commercial acts for others; contract mediation for the purcha-
se and sale of merchandise; distribution of products for promo-
tional purposes; document reproduction; business appraisals;
advertising.

41 Training, education and teaching; driving lessons;
correspondence courses; singing lessons; tuition in music;
sports lessons; language courses; dance lessons; preschool
education; teaching via radio and television broadcasts; ad-
vanced courses; running of botanical gardens; running of mu-
seums; running of zoological gardens; book loaning; film pro-
duction; film rental; motion picture projections; performing
arts’ agencies; performance of music; radio and television en-
tertainment; animal presentation; theatre productions; animal
training; organisation of sports competitions; rental of show
stage sets; rental of radio and television sets; rental of reviews;
publication of books, newspapers, magazines; popular shows;
circus performances.

42 Franchisor services, namely imparting of technical
know-how relating to the mass supply of environmentally frien-
dly products and services; services relating to the establish-
ment of retail outlets, including carrying out preliminary stu-
dies and setting up projects; computer programming; sanitary
and beauty care; environment-related services; scientific and
industrial research; consultancy and drawing up of plans
(construction); materials testing; interpreting services; techni-
cal reports; opinion polling; legal investigations; services of a
photographer; technical and legal research in industrial pro-
perty matters; technical advice and reports; translation servi-
ces; letting of computer centres; rental of vending machines;
administration and use of copyrights; administration of indus-
trial protection rights.

(822) DE, 15.04.1999, 399 08 860.1/42.
(300) DE, 17.02.1999, 399 08 860.1/42.
(831) CH, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 26.08.1999 720 586
(732) Hyga Vertrieb GmbH & Co. KG

2, Steineshoffweg, D-45479 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Tissues impregnated with cosmetic lotions.

16 Sanitary articles (not for medical use) of paper and/
or cellulose, in particular disposable napkins, diapers, pants
and liners for babies, tissues for removing make-up.

17 Plastic foils other than for wrapping, in particular
made of polyethylene, of viscose or of cellulose, particularly
with a roughened textile-like surface.

3 Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.
16 Articles sanitaires (non à usage médical) en papier

et/ou en cellulose, notamment serviettes jetables, couches, lan-
ges et protections pour bébés, lingettes de démaquillage.

17 Feuilles plastiques autres que pour recouvrir, no-
tamment en polyéthylène, viscose ou cellulose, en particulier à
surfaces rugueuses imitant le textile.

(822) DE, 02.08.1999, 399 37 490.6/16.
(300) DE, 29.06.1999, 399 37 490.6/16.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 587
(732) Lafarge Braas GmbH

2-4, Frankfurter Strasse, D-61440 Oberursel (DE).
(750) Lafarge Braas GmbH, Intellectual Property Depart-

ment, 50, Rembrücker Strasse, D-63147 Heusenstamm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials, not of metal for roofing.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
couvrir les toits.

(822) DE, 02.09.1999, 398 74 415.7/19.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 01.09.1999 720 588
(732) TUBAG Trass-, Zement-

und Steinwerke GmbH
D-56638 Kruft (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Mortier, en particulier chape fine de mortier.

(822) DE, 10.06.1999, 399 15 477.9/19.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 477.9/19.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 589
(732) Dr. Reinhard Busch

15, Pfeivestlstrasse, D-81243 München (DE).

(531) 24.17.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, sound carriers, image
carriers and data carriers of all kinds (included in this class);
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment; fire-extinguishing apparatus.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for paper and statione-
ry or household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in this class); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

38 Telecommunication services, transmission of ima-
ge, text and sound data via computer in data networks.

41 Education and entertainment.
42 Design, updating and renting of computer softwa-

re; leasing of access time to data bases; computer program-
ming; recording of videotapes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation, de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, supports audio,
supports d'images et supports de données en tous genres (com-
pris dans cette classe); distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, matériel informatique; extincteurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; colles à papier pour la papeterie
et le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel pédagogique (hormis appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

38 Services de télécommunication, transmission
d'images, de textes et de sons par ordinateur au sein de réseaux
informatiques.

41 Education et divertissement.
42 Conception, mise à jour et location de logiciels; lo-

cation de temps d'accès à des bases de données; programma-
tion informatique; enregistrement de bandes vidéo.

(822) DE, 29.06.1999, 399 14 033.6/09.
(300) DE, 10.03.1999, 399 14 033.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 27.08.1999 720 590
(732) Schumacher Bernd,

Erhardt Othmar
48b, Obere Laube, D-78462 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer, software.

35 Advertising; business management.
42 Computer programming for third persons; develo-

pment of software.
9 Ordinateurs, logiciels.

35 Publicité; gestion d'entreprise.
42 Programmation informatique pour le compte de

tiers; développement de logiciels.

(822) DE, 21.09.1998, 398 43 029.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 23.08.1999 720 591
(732) Michael Köpsell

41, Kurlandweg, D-42799 Leichlingen (DE).
Hans Muilkens
47, Kurlandweg, D-42799 Leichlingen (DE).

(750) Michael Köpsell, 41, Kurlandweg, D-42799 Leichlin-
gen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations
made from cereals; bread; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

38 Telecommunications.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations
faites de céréales; pain; miel, sirop de mélasse; levure, poudre



116 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

à lever; sel, moutarde; vinaigres, 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.

38 Télécommunications.

(822) DE, 12.04.1999, 399 10 392.9/29.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 392.9/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 28.10.1999

(151) 23.08.1999 720 592
(732) JANUS ENERGY s.r.l.

1, viale Aristide Merloni, FABRIANO (Ancona) (IT).

(571) La marque consiste dans l’inscription "Sun Drops".
(541) caractères standard.
(511) 11 Collecteurs solaires, pompes à chaleur, chauffe-eau
électriques et à gaz pour l'usage industriel, commercial, domes-
tique; unité de climatisation de l'air, douches, cabines de dou-
che, appareils et installations sanitaires, accumulateurs de cha-
leur, appareils de chauffage.

(822) IT, 23.08.1999, 788012.
(300) IT, 15.03.1999, AN99C000090.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, ES, FR, MA, PT.
(580) 28.10.1999

(151) 23.08.1999 720 593
(732) JANUS ENERGY s.r.l.

1, viale Aristide Merloni, FABRIANO (Ancona) (IT).

(571) La marque consiste dans l'inscription "Gocce di sole".
(541) caractères standard.
(511) 11 Collecteurs solaires, pompes à chaleur, chauffe-eau
électriques et à gaz pour l'usage industriel, commercial, domes-
tique; unité de climatisation de l'air, douches, cabines de dou-
che, appareils et installations sanitaires, accumulateurs de cha-
leur, appareils de chauffage.

(822) IT, 23.08.1999, 788011.
(300) IT, 15.03.1999, AN99C000089.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, ES, FR, MA, PT.
(580) 28.10.1999

(151) 20.09.1999 720 594
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Direction et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

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

(531) 3.4; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé et crème.  / Dark green and cream. 
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

29 Milk, cheese, milk products.

(822) FR, 07.12.1998, 98/763360.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 13.08.1999 720 595
(732) "PRONTO SPOSI" BY ALEXIA DI

VENDRAMIN MICAELA
44, viale S. Maria dell'Olmo, I-36016 THIENE (Vicen-
za) (IT).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques d'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
(chiffres et lettres); clichés.

25 Robes de mariée, chaussures, chapeaux et gants
non compris dans d'autres classes.

42 Consultation professionnelle pour l'organisation
des services relatifs au mariage, à savoir agences matrimonia-
les, services de restauration, organisation de banquets et de cé-
rémonies, reportages photographiques.

(822) IT, 13.08.1999, 787989; 21.01.1998, 738.963.
(300) IT, 30.06.1999, VI99C000247; classe 42
(831) BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 28.10.1999

(151) 24.08.1999 720 596
(732) Fehlbaum & Co.

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

(CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments d'agencement de magasin, séparateurs de
tablette, cloisons pour éléments d'agencement de magasin, élé-
ments de fixation pour mobiliers de magasin, supports de ta-
blette, tous ces produits en métal.

20 Meubles; mobiliers de magasin, à savoir rayonna-
ges de magasin, tables à plusieurs niveaux pour rayonnages de
magasin, tablettes; éléments d'agencement de magasin, sépara-
teurs de tablette, cloisons pour éléments d'agencement de ma-
gasin, éléments de fixation pour mobiliers de magasin, sup-
ports de tablette, tous ces produits en bois et/ou en matières
plastiques.

6 Shop furnishing elements, shelf dividers, partitions
for shop furnishing elements, fastening elements for shop fur-
niture, shelf holders, all said goods of metal.

20 Furniture; shop furniture, namely shop rack units,
multi-tier tables for shop rack units, shelves; shop furnishing
elements, shelf dividers, partitions for shop furnishing ele-
ments, fastening elements for shop furniture, shelf holders, all
these goods of wood and/or plastic materials.

(822) CH, 31.05.1999, 464311.
(300) CH, 31.05.1999, 464311.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 597
(732) Cezary Sarzyxski, Piekarnia

Pracownia Pieczywa Artystycznego
Lubelska 6, PL-24-120 Kazimierz Dolny (PL).

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

(531) 3.7; 26.4; 29.1.
(591) Jaune, brun, rouge. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Produits de boulangerie.

(822) PL, 25.06.1999, 111970.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 13.09.1999 720 598
(732) FASHION CLUB

29, avenue de Marlioz, F-74190 PASSY (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; vêtements de des-
sus, vêtements de sport autres que de plongée, vêtements de
sports d'hiver et de montagne, combinaisons de ski, pantalons
de ski, anoraks, surtouts (vêtements), caleçons, maillots,
pull-overs, gilets, sous-pulls, tee-shirts, sweat-shirts, chemises,
surchemises, pantalons, blousons, coupe-vent, gants (habille-
ment), bonnets, écharpes.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headgear; outerclothing, sportswear other than for di-
ving, clothing for winter sports and mountaineering, ski ove-
ralls, ski trousers, anoraks, overcoats (clothing), underpants,
singlets, pullovers, vests, thin jerseys, tee-shirts, sweatshirts,
shirts, overshirts, trousers, blousons, windbreakers, gloves
(clothing), bonnets, shoulder sashes.

(822) FR, 16.03.1999, 99 782 209.
(300) FR, 16.03.1999, 99 782 209.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PL.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 599
(732) ALSTOM

38, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 6 Barrières de passage à niveau métalliques.
9 Dispositif de signaux lumineux, dispositif de détec-

tion de la présence des trains sur la voie, mécanisme d'aiguilla-
ge, dispositif de détection de passage des trains.

12 Véhicule de transport urbain.
19 Barrières de passage à niveau non métalliques.

6 Metallic crossing gates.
9 Light signal devices, devices for spotting trains on

the track, switching mechanisms, train passage detectors.
12 City transport vehicles.
19 Non-metallic crossing gates.

(822) FR, 31.03.1999, 99 783 978.
(300) FR, 31.03.1999, 99 783 978.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 600
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).
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(511) 9 Dispositif de contrôle de vitesse et de pilotage auto-
matique pour véhicule de transport urbain.

12 Véhicule de transport urbain.
9 Devices for speed control and automatic piloting of

city transport vehicles.
12 City transport vehicles.

(822) FR, 31.03.1999, 99 783 977.
(300) FR, 31.03.1999, 99 783 977.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 601
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).

(511) 9 Equipement permettant d'interdire les actions non
sécuritaires, notamment le rattrapage entre trains, l'anti-colli-
sion, la convergence de deux trains sur un même branchement.

12 Véhicule de transport urbain.
9 Equipment for the prevention of dangerous situa-

tions, such as trains catching up with one another, collisions,
trains converging on the same branch line.

12 City transport vehicles.

(822) FR, 31.03.1999, 99 783 976.
(300) FR, 31.03.1999, 99 783 976.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 21.09.1999 720 602
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).

(511) 9 Dispositif de guidage et de pilotage pour véhicules
ferroviaires, alimentation électrique pour véhicules ferroviai-
res; poste de commande notamment pour véhicules ferroviai-
res; équipement de station pour véhicules ferroviaires.

12 Véhicules ferroviaires urbains ou péri-urbains.
39 Service de transport ferroviaire.

9 Devices for guiding and driving rail vehicles, elec-
trical supply systems for rail vehicles; control stations, espe-
cially for rail vehicles; station equipment for rail vehicles.

12 Urban and urban-periphery rail vehicles.
39 Rail transport.

(822) FR, 31.03.1999, 99 783 973.
(300) FR, 31.03.1999, 99 783 973.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 603
(732) MANNHEIMER VERSICHERUNG

AKTIENGESELLSCHAFT
Augustaanlage, 66, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir-gris et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) DE, 20.05.1999, 399 11 945.0/36.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 945.0/36.
(831) AT, CH.
(580) 28.10.1999

(151) 17.08.1999 720 604
(732) FIRMA PRODUKCYJNO USuUGOWO HANDLO-

WA
"MOKATE" TERESA MOKRYSZ
ul. Katowicka 265, PL-43-450 USTROw (PL).

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

(531) 8.7; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, or, beige, blanc, noir, bleu.  / Yellow,

orange, gold, beige, white, black, blue. 
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) PL, 17.08.1999, 112600.
(831) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, HR, HU, LV, MD,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO.
(580) 28.10.1999

(151) 17.08.1999 720 605
(732) FIRMA PRODUKCYJNO USuUGOWO HANDLO-

WA
"MOKATE" TERESA MOKRYSZ
ul. Katowicka 265, PL-43-450 USTROw (PL).
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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) 8.7; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brun foncé, brun clair, beige, or, blanc, noir, bleu.  /

Dark brown, light brown, beige, gold, white, black,
blue. 

(511) 30 Café.
30 Coffee.

(822) PL, 17.08.1999, 112598.
(831) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, HR, HU, LV, MD,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO.
(580) 28.10.1999

(151) 17.08.1999 720 606
(732) FIRMA PRODUKCYJNO USuUGOWO HANDLO-

WA
"MOKATE" TERESA MOKRYSZ
ul. Katowicka 265, PL-43-450 USTROw (PL).

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

(531) 8.7; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, or, beige, bleu, bleu foncé.  / White, gold, beige,

blue, dark blue. 
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) PL, 17.08.1999, 112595.
(831) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, HR, HU, LV, MD,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO.
(580) 28.10.1999

(151) 27.09.1999 720 607
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST
"MAUER-DEKABA"
10, rue "Petko Stainov", BG-9009 VARNA (BG).

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

(531) 27.5; 28.5; 29.1.
(561) MAUER DEKABA zakliutchvachti sistemi.
(591) Rouge, noir. 
(511) 6 Portes métalliques, poignées de portes en métal, ja-
lousies métalliques, quincaillerie métallique, ferrures de por-
tes, ferrures de fenêtres, loquets métalliques, cadres de fenêtres
métalliques, cadres de portes métalliques, cadenas, serrures
métalliques autres qu'électriques, crémones, serrures métalli-
ques pour véhicules, clefs, conteneurs métalliques, caisses en
métal, panneaux de portes métalliques, fenêtres métalliques,
ferme-porte non électriques, houssets (serrures), châssis de
portes métalliques, verrous de portes, grilles métalliques, cof-
fres-forts, tirelires métalliques, anneaux métalliques pour clefs,
marteaux de portes.

(822) BG, 03.08.1999, 36155.
(300) BG, 09.07.1999, 46 178.
(831) BA, BX, HU, MD, RO, RU, UA.
(580) 28.10.1999

(151) 02.09.1999 720 608
(732) ARAG Allgemeine Rechtsschutz-

Versicherungs-AG
Yorckstrasse 21, D-40464 DÜSSELDORF (DE).

(842) Société par actions, ALLEMAGNE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs; data processing equip-
ment; optical and magnetic storage media; electrical equipment
(included in this class).

16 Print products.
35 Management consultancy.
36 Insurance business; finance; financing; monetary

transactions; lending; real estate business; issuance of insuran-
ce cards; insurance brokering; negotiation of capital invest-
ments in unit trusts or investment funds.

42 Legal consultancy and representation; publishing
house services; creation of data processing programs; supple-
mentary claims in legal affairs; litigation and related services;
technical expert opinions, legal services.

9 Programmes informatiques; matériel informati-
que; supports d'enregistrement optiques et magnétiques; maté-
riel électrique (compris dans cette classe).

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils en gestion.
36 Assurance; finances; financement; opérations mo-

nétaires; prêt; immobilier; émission de cartes d'assuré; cour-
tage d'assurance; négociation d'investissements de capitaux
dans des fonds communs de placement ou des fonds d'investis-
sement.



120 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

42 Conseils juridiques et représentation légale; servi-
ces de maisons d'édition; développement de programmes infor-
matiques; revendications complémentaires d'ordre juridique;
services de contentieux et prestations s'y rapportant; experti-
ses techniques, services juridiques.

(822) DE, 09.08.1999, 399 25 639.3/36.

(300) DE, 04.05.1999, 399 25 639.3/36.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

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

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 27.08.1999 720 609
(732) Madame Agnès TROUBLE

194, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 3 Produits de maquillage; rouges à lèvres; vernis à
ongles; ombres à joues et à paupières, mascaras, fonds de
teints; savons; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices; pré-
parations cosmétiques pour le bain; savons pour le bain sous
forme liquide ou de gel; désodorisants à usage personnel; hui-
les à usage cosmétique pour le bain; huiles de toilette; laits de
toilette; produits cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à
adoucir; talc pour la toilette; produits de toilette; parfums; eaux
de toilette; eaux de senteur; lotions pour les cheveux; prépara-
tions cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits de par-
fumerie; talc pour la toilette; shampooings.

3 Make-up products; lipsticks; nail varnish; blush
and eyeshadow, mascara, foundation; soaps; perfumery, es-
sential oils, dentifrices; cosmetic preparations for baths; bath
soaps in liquid or gel form; deodorants for personal use; bath
oils for cosmetic purposes; oils for toilet purposes; cleansing
milk; skin care cosmetics; smoothing stones; talcum powder
for toilet use; toiletries; perfumes; eaux de toilette; scented wa-
ter; hair lotions; cosmetic suntan preparations; perfumery;
talcum powder for toilet use; shampoos.

(822) FR, 17.03.1999, 99.781.230.

(300) FR, 17.03.1999, 99.781.230.

(831) BX, DE, RU.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 27.09.1999 720 610
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST

"DEKABA"

10, rue "Petko Stainov", BG-9009 VARNA (BG).

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

(531) 14.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 6 Serrures de fenêtres métalliques, serrures de portes
métalliques, poignées métalliques, fermetures de boîtes métal-
liques, manches métalliques, caisses en métal, châssis de fenê-
tres métalliques, châssis de portes métalliques, coffres-forts,
clefs, porte-clefs métalliques, coffres réfractaires métalliques,
pênes de serrures, ferrures de fenêtres, ferrures de portes, pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes.

20 Manches non métalliques, loquets non métalliques,
serrures non métalliques autres qu'électriques, serrures pour
véhicules non métalliques.

(822) BG, 22.10.1997, 31829.
(831) MD.
(580) 28.10.1999

(151) 06.09.1999 720 611
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
1 Chemical products for industrial use; unprocessed

artificial resins, unprocessed plastics.
17 Products made of semi-processed plastics.

(822) BX, 09.03.1999, 649908.
(300) BX, 09.03.1999, 649908.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 28.10.1999

(151) 01.10.1999 720 612
(732) SOFAB (société anonyme)

15bis, route Nationale, F-76470 LE TREPORT (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Pulvérisateur pour la parfumerie, la cosmétique et
la pharmacie (non à usage médical).

21 Sprayer for use with perfumery, cosmetic and
pharmaceutical products (for non-medical use).

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 496.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 496.
(831) BX, DE, ES, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 24.09.1999 720 613
(732) DUBREU JEAN

2692, rue du grand chemin, F-59253 LA GORGUE
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie, ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, ge-
lées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson.

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

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; nectars de fruits; apéritifs et cock-
tails sans alcool; sirops pour boissons.

29 Meat, fish, poultry and game, charcuterie, meat ex-
tracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jel-
lies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats; canned meat and fish.

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 Beers, mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except tho-
se based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit bevera-
ges; fruit nectars; non-alcoholic aperitifs and cocktails; syrups
for beverages.

(822) FR, 26.03.1999, 99 784 072.
(300) FR, 26.03.1999, 99 784 072.
(831) BG, CH, DZ, HR, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) LT.
(580) 28.10.1999

(151) 24.09.1999 720 614
(732) REDCATS

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies;

papeterie; caractères d'imprimerie; clichés; catalogue de vente
par correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, de voyage, d'écoliers; parapluies; para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use or for use in printing); printed mat-
ter; photographs; stationery; printing type; printing blocks;
mail-order catalogs.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; handbags, traveling bags and
school bags; umbrellas; parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

(822) FR, 13.04.1999, 99/787.380.
(300) FR, 13.04.1999, 99/787.380.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 28.10.1999

(151) 01.06.1999 720 615
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.  / Black, red. 
(511) 9 Lunettes et leurs parties.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie; horlogerie.

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

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
sous-vêtements, lingerie de corps, maillots de bain, peignoirs;
bas; chapellerie; ceintures; foulards; accessoires à savoir fou-
lards, fichus, châles, cravates; gants; chaussures; ceintures en
cuir.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
en particulier crosses de golf et raquettes de tennis; balles; arti-
cles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres clas-
ses.

42 Etablissements de plans pour locaux commerciaux.
9 Eyewear and parts thereof.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery; timepieces.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
not included in other classes; trunks and suitcases; bags; um-
brellas, parasols.

25 Men’s, women’s and children’s wear, underclo-
thing, underwear, swimming costumes, bathrobes; stockings;
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headgear; belts; neckscarves; accessories namely scarves, fi-
chus, shawls, ties; gloves; shoes; leather belts.

28 Games, toys; gymnastics and sports appliances,
particularly golf clubs tennis rackets; balls; gymnastics and
sports apparatus not included in other classes.

42 Drawing up of plan designs for commercial premi-
ses.

(822) DE, 18.03.1999, 398 70 758.8/18.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 758.8/18.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 28.09.1999 720 616
(732) VEDIAL

870, rue Denis Papin, F-54710 LUDRES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarines.

29 Edible oils and fats, margarines.

(822) FR, 30.03.1999, 99 784 614.
(300) FR, 30.03.1999, 99 784 614.
(831) BX, CZ, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 28.10.1999

(151) 25.08.1999 720 617
(732) Zuckerwarenfabrik

Egon Hirsch GmbH & Co. KG
4-10, Hirschstraße, D-75038 Oberderdingen-Flehingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sweets and confectionery, pastries and cakes, bis-
cuits, sweetmeats and lollipops (lollies) of all kinds, including
lozenges, pastilles, caramels, chewing sweets, toffees, chewing
gum not for medical purposes, fondants for confectionery, fruit
jellies and other jelly products, liquorice, sticks of liquorice,
chocolate, edible ice such as ice cream and ice cream made
from water, ice, ice for refreshment.

32 Mineral and table water, as well as sparkling alco-
hol-free beverages, vegetable juices, beverages containing
fruit, fruit nectars, fruit juices, lemonades, pastilles and
powders for effervescing beverages.

30 Sucreries et confiseries, gâteaux et pâtisseries, bis-
cuits, bonbons et sucettes en tous genres, notamment pastilles,
caramels, bonbons à mâcher, caramels au beurre, gommes à
mâcher non à usage médical, fondants pour la confiserie, pâtes
de fruits et autres produits gélatineux, réglisse, bâtons de ré-
glisse, chocolat, glaces alimentaires, notamment crèmes gla-
cées et sorbets, glace à rafraîchir.

32 Eau minérale et eau potable, ainsi que boissons pé-
tillantes sans alcool, jus de légumes, boissons contenant des
fruits, nectars de fruits, jus de fruits, limonades, pastilles et
poudres pour boissons gazeuses.

(822) DE, 12.04.1999, 399 11 919.1/30.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 919.1/30.

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

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

(527) GB.

(580) 28.10.1999

(151) 16.09.1999 720 618
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(531) 4.5; 20.5; 24.15; 26.11.

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

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

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

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; pesticides; fungicides, herbicides.

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

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

(822) CH, 08.04.1999, 465044.

(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) EE, LT, TR.

(580) 28.10.1999

(151) 29.06.1999 720 619
(732) SIRELA industrija mlijeenih

proizvoda d.d.

Velike Sredice 11, HR-43000 Bjelovar (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 8.3; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, bleu, jaune. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

(822) HR, 12.11.1998, �980737.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 29.06.1999 720 620
(732) SIRELA industrija mlijeenih

proizvoda d.d.
Velike Sredice 11, HR-43000 Bjelovar (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage à la crème à tartiner.

(822) HR, 16.07.1998, �971537.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 29.06.1999 720 621
(732) SIRELA industrija mlijeenih

proizvoda d.d.
Velike Sredice 11, HR-43000 Bjelovar (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Boissons fermentées à base de babeurre.

(822) HR, 13.10.1997, �960436.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 29.06.1999 720 622
(732) SIRELA industrija mlijeenih

proizvoda d.d.
Velike Sredice 11, HR-43000 Bjelovar (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage dur à râper à 75 % de matière grasse.

(822) HR, 05.11.1997, �960434.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 29.06.1999 720 623
(732) SIRELA industrija mlijeenih

proizvoda d.d.
Velike Sredice 11, HR-43000 Bjelovar (HR).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, vert. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

(822) HR, 10.10.1997, �960430.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 28.10.1999

(151) 01.06.1999 720 624
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.  / Black, red. 
(511) 9 Lunettes et leurs parties.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, horlogerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants,
sous-vêtements, lingerie de corps, maillots de bain, peignoirs;
bas; chapellerie; ceintures; foulards; accessoires à savoir fou-
lards, fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures;
ceintures en cuir.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
en particulier skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
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articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres
classes.

42 Etablissement de plans pour locaux commerciaux.
9 Eyeglasses and parts thereof.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith not included in other classes; jewellery, ti-
mepieces.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; bags; um-
brellas, parasols.

25 Clothing for women, men and children, underclo-
thing, underwear, swimming costumes, bathrobes; stockings;
headgear; belts; scarves; accessories namely scarves, fichus,
shawls, pocket handkerchieves; ties; gloves; footwear; leather
belts.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus,
particularly skis, golf clubs tennis rackets; bowls; gymnastics
and sports apparatus not included in other classes.

42 Drawing up of plan designs for commercial premi-
ses.

(822) DE, 18.03.1999, 398 70 759.6/18.
(300) DE, 09.12.1998, 398 70 759.6/18.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 22.06.1999 720 625
(732) Sigusan Heilmittel Vertriebs GmbH

124, Karl-Hohlstraße, A-8144 HASELSDORF-TO-
BELBAD (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert. 
(511) 3 Produits de parfumerie, savons, 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, désinfectants.

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

(822) AT, 20.04.1999, 181 670.
(300) AT, 22.12.1998, AM 7889/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RO, SI,

SK, UA.
(580) 28.10.1999

(151) 29.07.1999 720 626
(732) Ing. Erwin STÄRK

55, Auhirschgasse, A-4030 LINZ (AT).

(541) caractères standard.

(511) 35 Consultations professionnelles d'affaires, publicité,
publication de textes publicitaires, publication de prospectus.

39 Distribution de produits engraissants pour les ter-
res, de produits pour améliorer les sols et de produits servant à
la protection des plantes pour l'agriculture, la sylviculture et
l'horticulture.

41 Publication de périodiques spécialisés, de livres
spécialisés; éducation et divertissement.

42 Etudes, recherches et consultations dans le domai-
ne de la sociologie, de la biologie, de l'hygiène en relation avec
l'environnement et le style de vie en général; prélèvement et
examen d'échantillons du sol, de plantes et de parties de plan-
tes.

(822) AT, 06.05.1994, 152 518.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 28.10.1999

(151) 26.07.1999 720 627
(732) Möbelfabrik Zehnder AG

Zürichstrasse 63, Postfach 544, CH-8840 Einsiedeln
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Objets d'ameublement et objets décoratifs (ameu-
blement), en particulier meubles en bois, liège, roseau, jonc,
osier, pierre, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques, objets d'ameublement et objets décoratifs (ameuble-
ment) en particulier meubles en métal.

(822) CH, 21.02.1995, 429486.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.10.1999

(151) 10.09.1999 720 628
(732) TAULELL, S.A.

Partida Benadresa, Cuadra La Torta, s/n, E-12006 CAS-
TELLON (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(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.  / Blue. 
(511) 19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques et spécialement carreaux de faïence, pavés, maté-
riaux de construction non métalliques, dalles.

19 Nonmetallic rigid pipes for construction purposes;
asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable cons-
tructions and particularly faïence tiles, paving stones, nonme-
tallic construction materials, paving slabs.

(822) ES, 05.02.1996, 1.979.202.
(831) BG, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) EE.
(580) 28.10.1999

(151) 03.09.1999 720 629
(732) Dätwyler AG

Gummi und Kunststoffe
Militärstrasse 5, CH-6467 Schattdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; garnitu-
res pour joints à expansion; matière à calfeutrer, matières à
étouper, mastics pour joints.

19 Matériaux de construction non métalliques.
6 Metallic building materials.

17 Packing, stopping and insulating materials; fillers
for expansion joints; weatherstripping composition, caulking
materials, joint sealants.

19 Nonmetallic building materials.

(822) CH, 12.05.1999, 464633.
(300) CH, 12.05.1999, 464633.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.10.1999

(151) 17.09.1999 720 630
(732) ILOG

9, rue de Verdun, F-94250 GENTILLY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(571) Lettres blanches sur les faces alternativement rouges,

noires, bleues et noires de deux cubes en perspectives
opposées adjacents par une arête et ayant chacun une
troisième face grise. / White letters on the alternately
red, black, blue and black faces of two cubes in contrary
perspectives adjoining along one edge and each having
a grey third face.

(591) Blanc, rouge, noir, bleu, gris.  / White, red, black, blue
and grey. 

(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou la du-
plication du son ou des images; appareils pour le traitement de
l'information; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, proces-
seurs (unités centrales de traitement); appareils de saisie, de
stockage, de traitement ou de transmission de données; mo-
dems, postes de travail informatiques multimédia; supports
d'enregistrement de programmes informatiques; systèmes d'ex-
ploitation; programmes de systèmes d'exploitation enregistrés
(pour ordinateurs), progiciels, logiciels (programmes enregis-
trés), programmes pour ordinateurs ou microprocesseurs; bases
de données, logiciels et programmes pour ordinateurs ou mi-
croprocesseurs enregistrés sur tous supports optiques, électri-

ques, électroniques, électromagnétiques; logiciels d'interfaces
graphiques et d'optimisation; disques optiques, disques opti-
ques compacts.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; matériels d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); ma-
nuels, revues (périodiques), livres, publications, catalogues,
prospectus.

41 Education; formation; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires de forma-
tion; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
publication de textes (autres que textes publicitaires).

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; études, analyse, conception, réalisation
(élaboration), location ou exploitation de logiciels, de pro-
grammes ou de bases de données pour terminaux d'ordinateurs
ou pour équipements automatiques à savoir les ordinateurs,
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs,
génie informatique; services de recherche scientifique et indus-
trielle en électronique, en informatique; location (de temps)
d'accès à un centre serveur de bases de données; expertises (tra-
vaux d'ingénieurs); consultation en matière d'ordinateur; ex-
ploitation de brevets et concession de licences de propriété in-
tellectuelle.

9 Teaching apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmitting, reproducing or copying sound or
images; data processing apparatus; computers, computer pe-
ripheral devices, processors (central processing units); appa-
ratus for inputting, storing, processing or transmitting data,
modems, multimedia computer stations; recording media for
programs; operating systems; recorded operating system pro-
grams (for computers), software packages, computer software
(recorded), computer or microprocessor programs; data ba-
ses, software and programs for computers or microprocessors
recorded on any optical, electrical, electronic, electromagneti-
cal media; graphic interface and optimisation software; opti-
cal disks, compact disks.

16 Paper and cardboard (raw or semi-worked or for
stationery or for printing); printed matter; teaching materials
(except apparatus); handbooks, magazines (periodicals),
books, printed publications, catalogues, prospectuses.

41 Education; training; arranging and conducting
colloquia, conferences, conventions, training seminars; orga-
nisation of exhibitions for cultural or educational purposes;
publication of texts (other than advertising texts).

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; study, analysis, design, production, rental or ope-
ration of software, programs or data bases for computer termi-
nals or for automatic equipment such as computers, software
updating, maintenance of computer software, data processing
engineering; scientific and industrial research in electronics
and data processing; leasing access time to a database server;
expert reports (engineering); patent exploitation and licensing
of intellectual property.

(822) FR, 26.03.1999, 99 784 332.
(300) FR, 26.03.1999, 99 784 332.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 29.06.1999 720 631
(732) SIRELA industrija mlijeenih

proizvoda d.d.
Velike Sredice 11, HR-43000 Bjelovar (HR).

(541) caractères standard.



126 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

(511) 29 Fromage demi-dur gras.

(822) HR, 16.07.1998, �971536.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 29.06.1999 720 632
(732) SIRELA industrija mlijeenih

proizvoda d.d.
Velike Sredice 11, HR-43000 Bjelovar (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage à pâte dure gras à trancher.

(822) HR, 16.07.1998, �971535.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 29.06.1999 720 633
(732) SIRELA industrija mlijeenih

proizvoda d.d.
Velike Sredice 11, HR-43000 Bjelovar (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Succédanés du lait pour alimenter le jeune bétail.

(822) HR, 10.10.1997, �960435.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 15.06.1999 720 634
(732) Stephan Nobs

13, Kirchgassli, CH-4310 Rheinfelden (CH).
(813) DE.

(531) 26.3; 26.15; 27.5.
(511) 9 Computer programmes, computer software, in par-
ticular database solutions.

35 Marketing; design; market research and market
analysis; mediation of advertising media; sales promotion, pu-
blic relations, mediation and handling of promotional events;
services of an advertising and design agency, in particular in
data networks; organisation of sales fairs and exhibitions for
economic and advertising purposes; compilation and systema-
tization of data in databases; services of a database, especially
compilation, storage, updating and providing of data and other
information as well as brokerage of database information.

38 Compilation, provision, updating and transmission
of messages in electronic media; telecommunication; online

services, namely processing, presentation and administration
of offers for goods and services in electronic networks as well
as electronic acceptance of orders for goods and transmission
of messages and information, also in the form of e-mails, chats,
electronic news letters and news panels; software controlled
supply of data via cable, telecommunication and telephone
networks into computer systems for data networks, telephone
systems and public telephone networks.

42 Administration and updating of programmes for
data processing; rental of access time to databases.

9 Programmes informatiques, logiciels, notamment
solutions pour bases de données.

35 Marketing; design; études et analyses de marché;
services d'intermédiaire publicitaire; promotion des ventes, re-
lations publiques, services de médiation et d'organisation
d'événements promotionnels; services d'une agence de publici-
té et d'une agence de design, en particulier dans le cadre de ré-
seaux de données; organisation de salons et d'expositions de
ventes à des fins économiques et publicitaires; compilation et
systématisation de données sur des bases de données; services
d'une base de données, en particulier compilation, stockage,
mise à jour et mise à disposition de données et autres informa-
tions ainsi que courtage en matière d'informations sur des ba-
ses de données.

38 Compilation, mise à disposition, mise à jour et
transmission de messages par voie électronique; télécommuni-
cation; services en ligne, notamment traitement, présentation
et gestion d'offres de produits et services sur des réseaux élec-
troniques ainsi que validation électronique de commandes de
produits et transmission de messages et d'informations, égale-
ment sous forme de courriers électroniques, conversations té-
lématiques, bulletins et espaces d'information électroniques;
fourniture de données régie par des logiciels par le biais de ré-
seaux câblé, de télécommunication et de téléphone vers des
systèmes informatiques pour réseaux télématiques, réseaux de
téléphonie et réseaux de téléphonie publics.

42 Administration et mise à jour de programmes in-
formatiques; location de temps d'accès sur des bases de don-
nées.

(822) DE, 27.04.1999, 398 72 395.8/38.
(300) DE, 16.12.1998, 398 72 395.8/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 29.06.1999 720 635
(732) SIRELA industrija mlijeenih

proizvoda d.d.
Velike Sredice 11, HR-43000 Bjelovar (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage demi-dur gras.

(822) HR, 05.11.1997, �960433.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 29.06.1999 720 636
(732) SIRELA industrija mlijeenih

proizvoda d.d.
Velike Sredice 11, HR-43000 Bjelovar (HR).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage demi-dur gras, fumé.

(822) HR, 05.11.1997, �960432.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 29.06.1999 720 637
(732) SIRELA industrija mlijeenih

proizvoda d.d.
Velike Sredice 11, HR-43000 Bjelovar (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage demi-dur gras.

(822) HR, 05.11.1997, �960431.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 638
(732) DASSAULT SERCEL

NAVIGATION-POSITIONNEMENT
16, rue de Bel Air, F-44470 CARQUEFOU (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Récepteurs et dispositifs de traitement des signaux
et de l'information provenant de satellites artificiels s'appli-
quant aux domaines de la navigation, de la topographie, la géo-
désie et la mesure du temps et des fréquences; sources et systè-
mes de métrologie temps fréquence; appareils électroniques,
appareils d'enregistrement, appareils de mesure, systèmes
d'alarme, systèmes de radionavigation; émetteurs, récepteurs,
émetteurs-récepteurs, récepteurs-émetteurs de radionavigation
ou radiolocalisation ainsi que les dispositifs auxiliaires destinés
au lever d'ambiguïté ou à des corrections; dispositifs de traite-
ment, de visualisation, destinés à être associés à des récepteurs
de radionavigation ou radiolocalisation; circuits électroniques
pour télémètres à rayonnement infrarouge ou électromagnéti-
que et/ou pour théodolites; dispositifs électroniques de mesure
d'angle; codeurs numériques d'angle; dispositifs électroniques
détecteurs de position; machines de positionnement automati-
que; systèmes de positionnement de véhicule et de gestion de
flotte.

37 Services d'installation et de maintenance d'appa-
reils de positionnement, de radionavigation et de radioposition-
nement.

38 Télécommunications; radiopositionnement à base
satellite ou terrestre pour des applications de localisation et/ou
de suivi de véhicules; radiopositionnement par satellite pour la
navigation maritime et pour tous travaux et levés précis en mi-
lieu maritime, fluvial et plan d'eau; radiopositionnement par sa-
tellite pour des applications géodésiques et topographiques.

42 Recherches techniques dans le domaine des appa-
reils de positionnement, de radionavigation et de radioposition-
nement.

9 Receivers and devices for processing signals and
data from man-made satellites with applications in the fields of
navigation, topography, surveying and time and frequency
measurement; time and frequency metrology systems and sour-
ces; electronic apparatus, recording apparatus, measuring ap-
paratus, alarm systems, radio navigation systems; transmit-
ters, receivers, transmitter-receivers, receiver-transmitters for
radio navigation or radiolocation as well as auxiliary devices
used for ambiguity surveys or for making corrections; proces-

sing and displaying devices, designed for working with radio
navigation and radiolocation receivers; electronic circuits for
infrared or electromagnetic radiation rangefinders and/or for
theodolites; electronic devices for angle measurement; digital
angle encoders; electronic position-detecting devices; machi-
nes for automatic positioning; vehicle positioning and fleet ma-
nagement systems.

37 Installation and maintenance of positioning, radio
navigation and radio positioning apparatus.

38 Telecommunications; satellite or earth-based ra-
dio positioning for applications used for locating and/or fol-
lowing vehicles; satellite radio-positioning for maritime navi-
gation and for all precision work and surveys carried out at
sea, river and water surface environments; satellite radio-po-
sitioning for surveying and topographic applications.

42 Technical research in the field of positioning, radio
navigation and radio positioning apparatus.

(822) FR, 08.03.1999, 99 779 605.
(300) FR, 08.03.1999, 99 779 605.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 639
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Opérations financières, à savoir offre tarifaire dans
le domaine des téléphones mobiles.

38 Surveillance, traitement, émission et réception de
données, sons, images et/ou signaux et d'informations traitées
par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommu-
nications, services de télétraitement, télécommunications, ser-
vices de transmission d'information par voie télématique, ser-
vices télématiques accessibles par code d'accès ou par
terminaux, transmission d'informations contenues dans un cen-
tre serveur et/ou dans un réseau de télécommunication, infor-
mations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, transmis-
sion d'informations par téléscripteur, transmission de
messages, d'images codées, services de gérance en télécommu-
nication, services d'aide à l'exploitation et supervision des ré-
seaux de télécommunication, numérisation, scannerisation,
systèmes de communication et de transmission de données en
particulier de transmission par paquets, réseaux locaux urbains
et interurbains, réseaux d'interconnexion, messageries, messa-
geries électroniques et informatiques, expédition et transmis-
sion de dépêches, échange de documents informatisés, échan-
ges électroniques d'informations par télex, télécopieurs, et
centres serveurs, services de conversion de codes et formats en-
tre différents types de textes, services de renseignements télé-
phoniques, services de transfert d'appels téléphoniques ou de
communications, services de courrier électronique.

36 Financial operations, namely pricing offer in the
field of mobile telephony.

38 Monitoring, processing, emission and reception of
data, sounds, images and/or signals and information processed
by computers or by telecommunication apparatus and instru-
ments, teleprocessing services, telecommunications, transmis-
sion of data by telematic means, telematic services accessible
by access code or by terminals, transmission of data of an
on-line data service and/or telecommunication network, radio,
television and telephone information, transmission of data by
teletypewriter, coded message and image transmission, tele-
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communication management services, assistance services for
telecommunication network operating and monitoring, digiti-
zation, scanning, data communication and transmission sys-
tems in particular for packet transmission, city and intercity lo-
cal area networks, interconnection networks, mail services,
electronic and computer mail services, mailing and transmis-
sion of dispatches, computerized document exchange, electro-
nic information exchange by telex, facsimile machines, and
on-line data services, converting codes and formats between
different types of texts, telephone enquiry services, telephone
call transfer or communication services, electronic mail servi-
ces.

(822) FR, 03.03.1999, 99 778 766.
(300) FR, 03.03.1999, 99 778 766.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 06.08.1999 720 640
(732) Wools of New Zealand Marketing

Ltd. & Co. KG
3, Cantadorstrasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, black, white.  / Bleu ciel, noir, blanc. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing and degreasing preparations,
stain removers, soaps.

5 Disinfectants, preparations for destroying vermin,
mothproofing preparations.

37 Carpet cleaning.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations de nettoyage, de polissage et de dé-
graissage, détachants, savons.

5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, produits antimites.

37 Nettoyage de tapis.

(822) DE, 07.05.1999, 399 19 392.8/03.
(300) DE, 03.04.1999, 399 19 392.8/03.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 02.08.1999 720 641
(732) GROUPE FLEURUS-MAME

11, rue Duguay-Trouin, F-75006 PARIS (FR).
(842) S.A. (Société Anonyme), FRANCE.

(566) FLEURUS. / FLEURUS.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son ou des images, supports d'enregistrements magnétiques,
bandes vidéo, disques acoustiques, dessins animés et diapositi-
ves, hologrammes, interfaces et programmes d'ordinateurs,
pellicules de films impressionnés.

16 Papier, carton, à savoir sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage en papier, tubes en carton, cartes
postales, cartes de souhaits, affichages, images; produits de
l'imprimerie; imprimés, albums, brochures, catalogues, car-
nets, journaux et périodiques, publications diverses, livres,
prospectus, tracts, représentations graphiques, photogravures,
papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel
pour les artistes, matériel d'instruction ou d'enseignement; ma-
tières plastiques pour l'emballage.

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

35 Aide aux entreprises industrielles ou commercia-
les, dans la conduite de leurs affaires, conseils et informations
ou renseignements d'affaires, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, location de matériel publicitaire,
impression de travaux publicitaires, distribution de prospectus,
d'échantillons, services d'abonnements de journaux pour des
tiers, entreprise à façon ou conception de travaux statistiques,
mécanographiques, informatiques, de sténotypie ou secrétariat,
comptabilité, reproduction de documents, gestion de fichiers
informatiques, location de matériels, machines ou agencement
de bureau; abonnements de journaux, abonnement de revues et
de publications diverses.

41 Edition de livres, de revues et de publications di-
verses, prêts de livres, production de spectacles, de films, loca-
tion de films, d'enregistrements sur tous supports visuels ou
audiovisuels, disquettes, cassettes, divertissements radiophoni-
ques ou par tous moyens audiovisuels ou visuels, location d'ap-
pareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre, organisation de concours, en matière d'éducation ou de
divertissement, organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès, rencontres, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

9 Apparatus for recording and reproducing sound or
images, magnetic recording media, videotapes, records, car-
toons and slides, holograms, computer interfaces and pro-
grams, exposed films.

16 Paper, cardboard, namely bags, sachets, envelo-
pes, small bags for packaging made of paper, cardboard tubes,
postcards, greeting cards, displays, pictures; printed products;
printed material, albums, brochures, catalogs, notebooks,
newspapers and periodicals, various publications, books,
prospectuses, leaflets, graphic representations, photoengra-
vings, stationery, adhesives for stationery or household purpo-
ses, artists’ materials, instructional or teaching material; plas-
tic materials for packaging.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles (not
included in other classes), Christmas tree decorations.

35 Business operation assistance for industrial or
commercial enterprises, business consultancy and information
or inquiries, organizing of business or advertising exhibitions,
advertising material rental, printing of advertising matter,
prospectus and sample distribution, newspaper subscription
services for third parties, computer service or design bureaux
for statistical, mechanographical, computer, typing or secreta-
rial work, accountancy, document reproduction, computer file
management, rental of office equipment, machines or fixtures;
newspaper subscriptions, subscriptions to magazines and to
various publications.

41 Editing books, reviews and various publications,
book loaning, production of shows and films, rental of films, of
recordings on all visual or audiovisual media, floppy disks,
cassettes, entertainment by radio or by all audiovisual or vi-
sual means, rental of film projection apparatus and theater set
accessories, organization of competitions in the field of educa-
tion or entertainment, arranging and conducting of collo-
quiums, lectures, conventions, meetings, organization of exhi-
bitions for cultural or educational purposes.

(822) FR, 20.11.1995, 1356098.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 27.08.1999 720 642
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 35 Appréciation commerciale d'entreprises; consulta-
tion professionnelle d'affaires; informations d'affaires; aide à la
direction des affaires; conseils pour l'organisation des affaires;
gérance administrative d'hôtels; organisation de foires et d'ex-
positions à buts commerciaux ou de publicité, ayant trait à l'hy-
giène alimentaire; recherches pour affaires.

36 Assurances; conseils financiers.
37 Nettoyage et réparation de machines, d'édifices et

de vêtements; destruction des animaux nuisibles (autre que
dans l'agriculture); lessivage; lavage du linge; informations re-
latives aux services précités.

41 Education, formation et enseignement par corres-
pondance en matière d'hygiène et de sûreté; organisation et
conduite de conférences et d'ateliers de formation.

35 Commercial appraisal of enterprises; professional
business consultancy; business information; business manage-
ment assistance; business management consultancy; business
management of hotels; organisation of fairs and exhibitions for
commercial and promotional purposes, relating to food hygie-
ne; business research.

36 Insurance; financial advice.
37 Cleaning and repair of machines, buildings and

clothing; pest control (other than for agriculture); laundry
washing; washing of clothes; information on the above servi-
ces.

41 Education, training and teaching by corresponden-
ce on food and safety; arranging and conducting conferences
and training workshops.

(822) BX, 27.04.1999, 649926.
(300) BX, 27.04.1999, 649926.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, SE.
(580) 04.11.1999

(151) 25.03.1999 720 643
(732) INTERGREEN

Sportanlagen-Marketing GmbH
16, An der Kreuzeiche, D-72762 Reutlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class); goods
made of plastics (included in this class); packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal; parts and ele-
ments of the aforementioned goods included in this class.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; parts and
elements of the aforementioned goods included in this class.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other floor coverings; tapestry, not of textile; artificial turf;
floor coverings for gymnasiums, sport installations, sports
grounds, riding installations, riding grounds, gardens, golf ins-
tallations and golf courses; parts and elements of the aforemen-
tioned goods included in this class.

37 Building construction, especially construction of
sports installations, gardens and surrounding areas as well as of
sports installations and sports grounds, golf installations and
golf courses, riding installations and riding grounds; repairs of
sports installations, gardens and surrounding areas as well as
sports grounds, golf installations and golf courses, riding ins-
tallations and riding grounds; installation services, especially
of sports installations, gardens and surrounding areas as well as
sports grounds, golf installations and golf courses, riding ins-
tallations and riding grounds; maintenance and care of sports
installations and sports grounds, golf installations and golf
courses, riding installations and riding grounds, garden cons-
tructions, constructions of sports installations and countryside
constructions.

42 Conception, planning and developing of sports ins-
tallations and sports grounds, golf installations and golf cour-
ses, riding installations and riding grounds, garden construc-
tions, constructions of sports installations and countryside
constructions; carrying out soil tests, examination and propaga-
tion of lawn cultures; development of working apparatus and
maintenance apparatus for garden constructions, countryside
constructions and sports grounds and for such installations; de-
velopment of working and maintenance tools for the building
of gardens, countryside and sports grounds and for such instal-
lations; development of floor and ground coverings for the afo-
rementioned grounds, courses and installations; services of
landscaping and land surveying.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); pro-
duits en matière plastique (compris dans cette classe); matiè-
res servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles,
non métalliques; pièces et éléments des produits précités com-
pris dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques; pièces et éléments des produits
précités compris dans cette classe.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles; gazon artificiel; revêtements de sols pour gymnases,
installations de sport, terrains de sport, centres d'équitation,
terrains d'équitation, jardins, centres de pratique du golf et ter-
rains de golf; pièces et éléments des produits précités compris
dans cette classe.

37 Construction de bâtiments, notamment réalisation
de centres sportifs, jardins et zones périphériques ainsi que de
centres sportifs et de terrains de sport, de centres de pratique
du golf et terrains de golf, centres d'équitation et terrains
d'équitation; travaux de réparation liés à des centres sportifs,
jardins et zones périphériques ainsi qu'à des terrains de sport,
centres de pratique du golf et terrains de golf, centres d'équi-
tation et terrains d'équitation; services d'installation, notam-
ment de centres sportifs, jardins et zones périphériques ainsi
que de terrains de sport, centres de pratique du golf et terrains
de golf, centres d'équitation et terrains d'équitation; entretien
et suivi de centres sportifs et de terrains de sport, de centres de
pratique du golf et terrains de golf, centres d'équitation et ter-
rains d'équitation, réalisations de jardins, constructions de
centres sportifs et réalisations d'espaces verts.

42 Conception, planification et développement de
centres sportifs et de terrains de sport, de centres de pratique
du golf et terrains de golf, de centres d'équitation et terrains
d'équitation, réalisation de jardins, constructions de centres
sportifs et réalisations d'espaces verts; réalisation d'analyses
de sols, examen et multiplication de cultures de gazon; déve-
loppement d'appareils de travail et appareils d'entretien desti-
nés à la réalisation de jardins, à la réalisation d'espaces verts
et de terrains de sport et pour lesdites installations; développe-
ment d'outils de travail et d'entretien pour la réalisation de jar-
dins, espaces verts et terrains de sport et pour lesdites installa-
tions; développement de revêtements de planchers et de sols
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pour les sols, cours et installations précités; services d'aména-
gements paysagers et d'arpentage.

(822) DE, 07.12.1998, 398 56 093.
(300) DE, 01.10.1998, 398 56 093.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(832) TR.
(580) 04.11.1999

(151) 22.08.1999 720 644
(732) Kamal Zarbakhsh

83, Geleitstrasse, D-63067 Offenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial, photographic,
agricultural, botanical and forestry purposes, artificial resins in
their raw state, plastics in their raw state, fertilizers; fire extin-
guishing compositions; means for hardening and soldering of
metals; chemical products for fresh-keeping and preservation
of foodstuffs; tanning substances; adhesives for industrial
purposes; ceramic composites for the protection against elec-
tromagnetic waves.

9 Scientific, measuring, signalling and controlling
devices and instruments; electric devices and instruments (in-
cluded in this class); data processing devices and computers;
cordless phones (cellular phones).

42 Computer programming; creating and operating of
databases.

1 Produits chimiques pour le commerce, la photo-
graphie, l'agriculture, la botanique et la sylviculture, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, en-
grais; compositions extinctrices; produits pour la trempe et le
brasage tendre des métaux; produits chimiques pour conserver
la fraîcheur et préserver les aliments; matières tannantes; ad-
hésifs pour l'industrie; céramiques composites de protection
contre les ondes électromagnétiques.

9 Dispositifs et instruments scientifiques, de mesure,
de signalisation et de commande; dispositifs et instruments
électriques (compris dans cette classe); matériel informatique
et ordinateurs; téléphones sans fil (téléphones cellulaires).

42 Programmation informatique; production et ex-
ploitation de bases de données.

(822) DE, 22.07.1999, 399 24 808.0/09.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 808.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 12.05.1999 720 645
(732) ELOTHERM GmbH

Hammesberger Straße 31, D-42855 Remscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Equipment for the surface hardening of metallic
work pieces; spark erosion machines; equipment for the elec-
trochemical working of metal including pumps, filters, filter
presses, centrifuges and settling basins (included in this class)
for the treatment of electrolytes; electric induction equipment
for the electromagnetic agitating of liquid metals; electric ge-
nerators, parts of the above mentioned equipment, apparatuses,
machines and devices included in this class.

9 Pulse generators for spark erosion machines; elec-
trical instrumentation and control equipment, especially appa-

ratuses and instruments for power systems, ie. for the conver-
sion and control of electric power; electric inverters and static
converters; frequency converters for the supply of equipment
for the industrial electric heating of substances; electric wel-
ding apparatuses; current sources for electric welding appara-
tuses, parts of the abovementioned equipment, plants, appara-
tuses, machines and devices included in this class; inductors for
the heating of metallic surfaces, inductors for the hea-
ting-through of metals; inductors for the welding of metals, in-
ductors for the heating of metallic surfaces for bonding and
coating; transformers.

11 Equipment and units for the industrial electric hea-
ting of metals, especially induction and resistance heating equi-
pment and units; electric induction furnaces for the heating and
melting of metals; parts of the abovementioned equipment,
plants, apparatuses, machines and devices included in this
class.

7 Matériel à durcir les surfaces de pièces métalliques
à usiner; machines d'usinage par étincelage; matériel d'usina-
ge électrochimique du métal notamment pompes, filtres, fil-
tres-presses, centrifugeuses et bassins de décantation (compris
dans cette classe) pour le traitement d'électrolytes; matériel
électrique à induction pour le brassage de métaux liquides par
voie électromagnétique; générateurs d'électricité, organes des
équipements, appareils, machines et dispositifs précités com-
pris dans cette classe.

9 Générateurs d'impulsions pour machines d'usina-
ge par étincelage; matériel électrique de mesure et de réglage,
en particulier appareils et instruments pour réseaux électri-
ques, notamment pour la conversion et la régulation du cou-
rant électrique; inverseurs électriques et convertisseurs stati-
ques; convertisseurs de fréquence pour l'alimentation de
matériel industriel électrique destiné à chauffer diverses subs-
tances; soudeuses électriques; sources de courant pour sou-
deuses électriques, éléments des équipements, installations,
appareils, machines et dispositifs précités compris dans cette
classe; inducteurs pour le chauffage de surfaces métalliques,
inducteurs pour chauffer les métaux dans leur intégralité; in-
ducteurs pour la soudure des métaux, inducteurs pour le chauf-
fage de surfaces métalliques à des fins de placage et d'enduc-
tion; transformateurs.

11 Matériel et unités industriels de chauffage électri-
que des métaux, en particulier équipements et unités de chauf-
fage à induction et par résistance; fours électriques à induction
pour le chauffage et la fusion des métaux; éléments des équipe-
ments, installations, appareils, machines et dispositifs précités
compris dans cette classe.

(822) DE, 12.01.1999, 398 65 427.1/11.
(300) DE, 13.11.1998, 398 65 427.1/11.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 04.11.1999

(151) 20.08.1999 720 646
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap

8, Regentlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
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(591) Bleu et gris. 
(511) 38 Services de télécommunication; informations en
matière de télécommunication; location d'appareils de télé-
communication.

39 Distribution d'électricité et de gaz.
42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-

tions en matière d'électricité; travaux d'ingénierie; études de
projets techniques et industriels; recherche technique.

(822) BX, 30.03.1999, 649910.
(300) BX, 30.03.1999, 649910.
(831) IT.
(580) 04.11.1999

(151) 12.10.1999 720 647
(732) "REDAN" Spóvka Akcyjna

ul. Kamixskiego 31, PL-90-220 uód� (PL).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits de ces maté-
riaux.

25 Habits, chaussures, coiffures, chapellerie.

(822) PL, 09.08.1999, 112386.
(831) CZ, DE, RU, SK, UA.
(580) 04.11.1999

(151) 28.05.1999 720 648
(732) ASTRAZENECA PLC

15 Stanhope Gate, LONDON, W1Y 6LN (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unpro-
cessed plastics; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry, agrochemicals.

2 Colorants.
5 Pharmaceuticals in the field of human medicine.
9 Computer programmes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

29 Prepared and processed protein and myco-protein
for human consumption.

35 Advisory services related to business management,
business organization, or business administration; business re-
search; commercial management assistance; demonstration of
goods for promotional purposes; distribution of samples; filing
and prosecution of applications for registration of intellectual
property rights; import-export agency services; provision of
commercial information.

36 Administration of financial affairs; advisory servi-
ces related to financial affairs; real estate management; spon-
sorship of sporting and cultural events and activities.

37 Advisory services and provision of information re-
lating to: pest and vermin control, weed-killing and plant di-
seases; provision of services for pest and vermin control,
weed-killing and the application of fungicides.

39 Advisory services relating to the storage of indus-
trial chemicals, agrochemicals, colorants and pharmaceuticals;
storage of chemicals, agrochemicals, colorants and pharmaceu-
ticals; transport and delivery of goods by road, rail, water or air.

41 Training and providing instruction in: quality con-
trol, material handling, dyeing, application of pesticides, fungi-
cides and weed killers, or in the operation of plant and proces-

ses for the manufacture of industrial chemicals, agrochemicals,
colorants and pharmaceuticals; teaching or demonstrating any
of the above; arranging and conducting conferences; arranging
and conducting symposia.

42 Chemical analysis and research; computer pro-
gramming; conducting agricultural surveys; design and testing
of new products; diagnostic testing and analysis; exploitation
and licensing of intellectual property rights; farming advisory
services; genetic testing and genetic fingerprinting; horticultu-
ral services; industrial research; laboratory analysis and re-
search; legal services; professional advisory services relating
to the exploitation, infringement or licensing of intellectual
property rights; provision of information on product
stewardship, safety and environmental requirements; quality
control; technological research; testing of materials; testing of
plant; testing of products; advisory services relating to health-
care; consultancy services relating to healthcare; healthcare
services; pharmacy advice; medical counselling; pharmaceuti-
cal services; medical services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; rési-
nes artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
produits chimiques pour la conservation des aliments; matiè-
res tannantes; adhésifs à usage industriel, produits agrochimi-
ques.

2 Colorants.
5 Produits pharmaceutiques administrables à l'hom-

me.
9 Programmes informatiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

29 Protéines et protéines bactériennes apprêtées et
transformées pour la consommation.

35 Conseil en gestion, organisation ou administration
d'entreprise; recherches pour affaires; aide à la gestion com-
merciale; démonstration de produits à titre publicitaire; distri-
bution d'échantillons; dépôt et poursuite de demandes pour
l'enregistrement de droits de propriété intellectuelle; services
d'agences d'import-export; prestation d'informations commer-
ciales.

36 Administration d'opérations financières; conseil
en matière de transactions financières; gestion de biens immo-
biliers; parrainage de manifestations et activités sportives et
culturelles.

37 Conseil et mise à disposition d'information en ma-
tière de protection phytosanitaire, de désherbage et de phyto-
pathologie; prestations de services pour la protection phytosa-
nitaire, le désherbage et l'application de fongicides.

39 Conseil en matière de stockage de produits chimi-
ques, de produits agrochimiques, de colorants et de produits
pharmaceutiques issus de processus industriels; stockage de
produits chimiques, produits agrochimiques, colorants et pro-
duits pharmaceutiques; transport et livraison de marchandises
par voie routière, ferroviaire, maritime, fluviale ou aérienne.

41 Formation et enseignement théorique dans les do-
maines suivants: contrôle de la qualité, manutention, teinture,
application de pesticides, fongicides et désherbants, ou exploi-
tation d'installations et de processus industriels pour la fabri-
cation de produits chimiques, de produits agrochimiques, de
colorants et de produits pharmaceutiques; enseignement ou
démonstration d'un quelconque des domaines précités; organi-
sation et tenue de conférences; organisation et tenue de collo-
ques.

42 Analyse chimique et recherches en chimie; pro-
grammation informatique; réalisation d'enquêtes sur l'agricul-
ture; conception et essai de nouveaux produits; épreuves et
analyses diagnostiques; exploitation et concession de licences
de propriété intellectuelle; conseil en agriculture; tests généti-
ques et empreintes génétiques; horticulture; recherche indus-
trielle; analyses et recherches en laboratoire; services juridi-
ques; conseil professionnel en exploitation, violation ou
concession de licences de propriété intellectuelle; mise à dis-
position d'informations sur la gestion des produits et les exi-
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gences en matière de sécurité et d'environnement; contrôle de
la qualité; recherches en technologie; contrôle des matériaux;
contrôle d'installations; test de produits; consultation en ma-
tière de soins médicaux; conseil en soins médicaux; soins mé-
dicaux; consultation en matière de pharmacie; conseils médi-
caux; services pharmaceutiques; services médicaux.

(821) GB, 04.05.1999, 2196315.
(300) US, 09.12.1998, 75/602363; class 05 / classe 05
(832) CH, CN, CU, CZ, GE, HU, IS, KP, LI, MC, MD, MZ,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 19.05.1999 720 649
(732) Dürr + Pflug GmbH + Co. KG

27, Max-Planck-Strasse, D-70806 Kornwestheim (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 stopping
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, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(822) DE, 17.08.1995, 394 10 862.0/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 10.07.1999 720 650
(732) home & Garden Exhibition GmbH

43, Spenglerstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

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

(531) 5.5; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, blue, grey, orange, beige, yellow, white.  / Vert,

bleu, gris, orange, beige, jaune, blanc. 
(511) 35 Organization of fairs and exhibitions for industrial
and advertising purposes.

35 Organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales et publicitaires.

(822) DE, 19.05.1999, 398 34 663.1/35.
(831) AT, BX, CH, ES.
(832) DK, SE.
(580) 04.11.1999

(151) 01.09.1999 720 651
(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 or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially or milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, fruit ice cream, powder for ice
cream.

29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux
herbes aromatiques; entremets sucrés composés principale-
ment de lait et d'épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon
comme liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations
de fromage, lait et petit-lait en poudre comme denrées alimen-
taires, yaourts diététiques utilisés à des fins non médicales.

30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour crèmes glacées.

(822) DE, 02.08.1999, 399 39 733.7/29.
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(300) DE, 08.07.1999, 399 39 733.7/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 06.09.1999 720 652
(732) Dalloz Safety NV/SA

3-B5, Klauwaartslaan, B-1853 STROMBEEK-BEVER
(BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgium.

(511) 9 Personal protective safety eyewear; eyeglasses; eye
shades; eyeglass frames; lenses (not for intraocular use); gog-
gles; spectacles; welding shields; spectacles, screens, filters,
films and foils for protecting eyes against laser radiation.

9 Lunettes de protection destinées à la sécurité indi-
viduelle; verres oculaires; visières; montures de lunettes; len-
tilles (non à usage intra-oculaire); lunettes protectrices; lunet-
tes; visières de protection pour soudeurs; lunettes, écrans,
filtres, films et feuilles destinés à protéger les yeux contre le
rayonnement laser.

(822) BX, 18.03.1999, 649701.
(300) BX, 18.03.1999, 649701.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 07.09.1999 720 653
(732) Broersen Beheer B.V.

42, Slimweg, NL-1614 MG GROOTEBROEK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 31 Fresh vegetables.
31 Légumes frais.

(822) BX, 18.05.1993, 527943.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 04.11.1999

(151) 29.05.1999 720 654
(732) DePfa Systems GmbH

1-5, Im Münchfeld, D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mouse pads, development systems, namely softwa-
re concerning the following sectors: housing industry, real es-
tate business, commercial real estate business, energy supply,
municipal government, finance, real estate, administration, real
estate management, public administration, house administra-
tion, engineering, design engineering, architecture, and
go-betweens (brokers); equipment for connection and control,
including multimedia, of audio, video and telecommunications
equipment as well as computers and printers, including with
electronic programme guidance; operational software for the
abovementioned equipment; modules, punched cards, punched
tapes, semiconductor strips, electronic data media, computer

programmes, compact disks, computer cassettes, computer dis-
kettes, computer disks and computer tapes as well as other pro-
grammes and databases recorded on machine-readable data
media; empty jackets for picture and sound media.

16 Paper, paperboard (cardboard), articles made of pa-
per and paperboard, letter paper; printing shop products, ie.
newspapers, periodicals, magazines, folding leaflets, brochu-
res, data sheets, press kits, placards (posters), folders, invita-
tion cards; teaching material and teaching aids in the form of
printing shop products; paper and vinyl labels, stickers; pro-
gramme documentation, trade fair presentation boards, namely
printable, coatable, writable material of paper, paperboard and
plastics to be put on plates of metal, paper, paperboard and
plastics.

26 Buttons.
35 Commercial consulting, services of a computer

centre, namely commercial information systems, for informa-
tion systems for observation, depicting, summarising, acces-
sing and comparing of commercial questions; personnel admi-
nistration; investment accounting; order processing, namely
support in the processing of building projects; accounting,
construction accounting, calculation and billing of rented real
estate, stock groups, operating costs; facility management na-
mely comprehensive planning, controlling and running of buil-
dings, installations and facilities with reference to the workpla-
ce and job environment; business process optimisation, salary
statements, profitability calculation; services of a database, na-
mely collecting, processing, updating, selecting and providing
of data for third parties, evaluation and processing of data for
third parties; storage, processing and reproduction of data; col-
lection, processing and storage of fee data, tenant data, object
data, as well as data in the following sectors: residential cons-
truction industry, commercial real estate business, energy sup-
ply, municipal government, finance, real estate administration,
real estate management, public administration, house adminis-
tration, engineering, design engineering, architecture, and
go-betweens (brokers).

36 Financial affairs, ie. balancing of accounts, electro-
nic banking, controlling, loan grants, loan management; house
administration, real estate management, real estate property ad-
ministration, residential property administration, trust adminis-
tration for rented housing, trust administration for residential
property, and real estate brokerage service.

38 Operation of networks for the transmission of in-
formation, news, images, text, language, data sheets, web pa-
ges; transmission, storage, processing and reproduction of in-
formation such as sound, images, animations, films, web
pages; transmission of fee data, tenant data, object data, as well
as data in the following sectors; residential construction indus-
try, commercial real estate business, energy supply, municipal
government, finance, real estate administration, real estate ma-
nagement, public administration, house administration, engi-
neering, design engineering, architecture, and go-betweens
(brokers).

41 Arranging and organizing seminars and training
courses.

42 Preparation of programmes for data processing;
hardware development; technical consulting; construction
planning and structural engineering with a view to residential
property administration.

9 Tapis de souris, systèmes de développement, no-
tamment logiciels portant sur les secteurs suivants: industrie
du logement, immobilier, immobilier commercial, approvi-
sionnement énergétique, gouvernement municipal, finances,
immobilier, administration, gestion de biens immobiliers, ad-
ministration publique, administration interne, ingénierie, étu-
des de conception, architecture, et intermédiaires; matériel
pour la connexion et la commande, également multimédia,
d'équipements audio, vidéo et de télécommunications ainsi que
d'ordinateurs et d'imprimantes, y compris ceux dotés de grilles
électroniques des programmes; logiciels d'exploitation pour
les équipements précités; modules, cartes perforées, bandes
perforées, barrettes à semiconducteurs, supports de données
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électroniques, programmes informatiques, disques compacts,
cassettes d'ordinateur, disquettes d'ordinateur, disques d'ordi-
nateur et bandes magnétiques pour ordinateurs ainsi qu'autres
programmes et bases de données enregistrées sur supports de
données lisibles par machine; pochettes vides pour supports
audiovisuels.

16 Papier et papier cartonné, articles en papier et pa-
pier cartonné, papier à lettre; produits de l'imprimerie, notam-
ment journaux, périodiques, magazines, dépliants, brochures,
fiches techniques, dossiers de presse, écriteaux (affiches), che-
mises, cartes d'invitation; matériel pédagogique sous forme de
produits de l'imprimerie; étiquettes en papier et en vinyle,
autocollants; documentation relative à l'utilisation d'un pro-
gramme, tableaux de présentation pour salons professionnels,
notamment matériaux en papier et papier cartonné imprima-
bles, enduisibles et inscriptibles à appliquer sur des panneaux
en métal, papier, papier cartonné et plastique.

26 Boutons.
35 Conseil commercial, prestations de services de

centres informatiques, notamment systèmes d'informations
commerciales, pour systèmes d'information pour l'observation,
la description, le résumé, l'accès et la comparaison de ques-
tions commerciales; administration concernant le personnel;
comptabilité d'investissement; traitement des commandes, no-
tamment aide au traitement des projets de construction; comp-
tabilité, comptabilité de construction, calcul et facturation de
biens immobiliers en location, groupes d'actions, coûts d'ex-
ploitation; gestion d'installations notamment planification, su-
pervision et exploitation exhaustive des bâtiments et installa-
tions du lieu de travail et de l'environnement professionnel;
optimisation des procédés administratifs, attestations de salai-
re, calcul de profit; services de bases de données, notamment
collecte, traitement, mise à jour, sélection et mise à disposition
de données pour des tiers, évaluation et traitement de données
pour des tiers; stockage, traitement et reproduction de don-
nées; collecte, traitement et stockage de données de paiement,
de données de locataire, de données d'objets et de données
dans les domaines suivants: industrie de la construction rési-
dentielle, immobilier commercial, approvisionnement énergé-
tique, gouvernement municipal, finances, administration im-
mobilière, gestion de biens immobiliers, administration
publique, administration interne, ingénierie, études de concep-
tion, architecture, et intermédiaires.

36 Opérations financières, notamment solde des
comptes, services bancaires électroniques, contrôle de gestion,
octroi de prêts, gestion de prêts; administration interne, ges-
tion de biens immobiliers, administration de biens immobiliers,
administration de propriétés résidentielles, administration fi-
duciaire de logements en location, administration fiduciaire de
propriétés résidentielles, et courtage de biens immobiliers.

38 Exploitation de réseaux pour la transmission d'in-
formation, de nouvelles, d'images, de texte, de langues, de fi-
ches techniques et de pages Web; transmission, stockage, trai-
tement et reproduction d'information, telle que son, images,
animations, films et pages Web; transmission de données de
paiement, de données de locataire, de données d'objets et de
données dans les domaines suivants: industrie de la construc-
tion résidentielle, immobilier commercial, approvisionnement
énergétique, gouvernement municipal, finances, administra-
tion de biens immobiliers, gestion de biens immobiliers, admi-
nistration publique, administration interne, ingénierie, études
de conception, architecture, et intermédiaires.

41 Préparation et organisation de séminaires et de
cours de formation.

42 Conception de programmes informatiques; déve-
loppement de matériel informatique; prestations d'ingé-
nieurs-conseils; organisation de travaux et construction civile
à des fins d'administration de propriétés résidentielles.

(822) DE, 12.03.1999, 398 41 846.2/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,

LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 04.10.1999 720 655
(732) SODIAVIT S.A., Société de Diffusion

Agricole et Vitelière
170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) FR, 08.04.1999, 99 785 041.
(300) FR, 08.04.1999, 99 785 041.
(831) BX, ES, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 656
(732) CARREFOUR FRANCE

Zone de Saint Guénault, F-91080 COURCOURON-
NES (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE.

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

2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni
pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

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

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 et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électri-
ques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.
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9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son, des images ou des signaux; sup-
ports d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; extincteurs; appareils et
instruments de saisie, de stockage, de transmission, de traite-
ment de texte, d'informations, de données, de signaux, de sons
et/ou d'images; appareils d'enseignement audiovisuel; supports
magnétiques; appareils et instruments de lecture optique, dis-
ques optiques, disques optiques compacts ou numériques, dis-
ques compacts (audio-vidéo); cartes à mémoire; logiciels (pro-
grammes enregistrés), progiciels, ordinateurs, accessoires pour
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs à savoir, impriman-
tes d'ordinateurs, mémoire pour ordinateur, claviers pour ordi-
nateurs, écrans d'ordinateurs, modems, souris informatiques,
scanners (informatiques); appareils et instruments de commu-
nication et de télécommunication, vidéographie interactive,
disques magnétiques, cassettes audio, cassettes vidéo.

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés, catalogues; imprimés; journaux; périodiques, livres, pho-
tographies; papeterie; journaux de bandes dessinées;
almanachs; affiches; cahiers; classeurs (articles de bureau);
coffrets pour la papeterie (articles de bureau); craies à écrire;
crayons; fournitures pour écrire; fournitures scolaires; boîtes
de peinture (matériel scolaire); stylos.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des 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; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les 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 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-

cieux; allumettes.
37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,

peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics; tra-
vaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction de
bulldozers, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâ-
timents, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
series); réparations, transformation de vêtements; rechapage de
pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de mobilier, ins-
truments, outils.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; téles-
cription; transmission de messages, télégrammes; services de
transmission et de traitement de données, d'images et/ou de
sons par paquets; transmission d'informations contenues dans
un centre serveur et/ou un réseau de télécommunication; servi-
ces de communication, de télécommunication, service de trans-
mission d'informations par voie télématique; informations télé-
visées, radiophoniques, téléphoniques, télématiques dans le
domaine de l'éducation et de la scolarité, de l'enseignement et
de la formation; communication télématique sur réseau à carac-
tères nationaux ou internationaux (tel l'Internet); services de
diffusion de programmes de télévision, de télévision interacti-
ve, télévision par câbles; location de temps d'accès à un centre
serveur et/ou sous un réseau de télécommunication; services de
messagerie informatique.

40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation,
battage, pressage de fruits, meunerie, etc...); scierie, rabotage;
broderie, couture; teinture; découpage, polissage, revêtement
métallique; services de préservation au cours desquels l'objet
subit un changement; teinture de tissus ou vêtements; traite-
ment de tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus;
reliure de documents; étamage; purification et régénération de
l'air.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); protection; forages; essais de matériaux; labora-
toires; location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; conseils en matière
informatique, consultation en matière d'ordinateurs, location
d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs; services de
crèches d'enfants.

(822) FR, 31.03.1999, 99 784 041.
(300) FR, 31.03.1999, 99 784 041.
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(831) MC.

(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 657
(732) ETABLISSEMENTS BOURGOGNE

ET GRASSET (société anonyme)

Z.I. Beaune Savigny, Lieu-dit La Champagne, F-21420
SAVIGNY LES BEAUNE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 16 Jeux de cartes, cartes à jouer; plateaux pour ranger
la monnaie.

28 Jetons et plaques de jeu pour casinos et salles de
jeu; boîtes et plateaux pour jetons de jeu; jeux; jeux de hasard
et leurs parties, à savoir: roulette française, roulette américaine,
black-jack, baccarat, craps, punto banco, chemin de fer, roulet-
te, tables de jeu, tapis de jeux, boules, billes et dés de jeux, ca-
siers à jetons, sabot de cartes, distributeurs de cartes, boîtes et
caisses destinées à compter la valeur des jetons et plaques de
casinos.

(822) FR, 12.02.1998, 98718 511.

(831) CH, MC.

(580) 04.11.1999

(151) 05.10.1999 720 658
(732) LES COMPTOIRS MODERNES

(société anonyme)

1, Place du Gué de Maulny, F-72000 LE MANS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 33 Vins.

(822) FR, 10.05.1999, 99 791 135.

(300) FR, 10.05.1999, 99 791 135.

(831) ES, PL.

(580) 04.11.1999

(151) 04.10.1999 720 659
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC

société anonyme coopérative à

capital variable

52 Rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Les caractères ECO sont de couleur jaune (Pantone Pro-

cess yellow C), le signe + est de couleur blanche; ces ca-
ractères sont imprimés sur un fond bleu (Pantone Reflex
blue C); le tout est entouré d'un liseré jaune (Pantone
Process yellow C). 

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autre que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les 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 (pour faire des
boissons).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement 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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
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conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs, imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 447.
(300) FR, 23.04.1999, 99/788 447.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 660
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

(Société anonyme)
30, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 10.3.
(571) Elément dont la protection n'est pas revendiquée: partie

en pointillé.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,
sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et baga-
ges, pochettes, boîtes et coffrets en cuir et imitations du cuir, at-
taché cases, mallettes pour produits de maquillage, mallettes
pour documents, trousses de voyage (maroquinerie), serviettes
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de toi-
lette et de maquillage (non équipées), portefeuilles, porte-mon-
naie (non en métaux précieux), porte-documents, porte-cartes,
sangles de cuir; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

(822) FR, 21.04.1999, 99 787 882.
(300) FR, 21.04.1999, 99 787 882.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 04.11.1999

(151) 30.09.1999 720 661
(732) CHAMPAGNE POMMERY & GRENO,

société anonyme
5, place du Général Gouraud, F-51100 REIMS (FR).

(842) société anonyme.

(531) 21.3; 24.1; 25.1; 27.5.

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

25 Clothing; footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

(822) FR, 07.04.1999, 99 785 129.

(300) FR, 07.04.1999, 99 785 129.

(831) CH.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 662
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Boîtes de branchement, de dérivation et de jonction
de câbles de télécommunications à fibres optiques.

9 Branch, connection and junction boxes for fi-
ber-optic telecommunication cables.

(822) FR, 06.04.1999, 99 784 746.

(300) FR, 06.04.1999, 99 784 746.

(831) BX, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 04.11.1999

(151) 15.06.1999 720 663
(732) DORMA GmbH + Co. KG

42-48, Breckerfelder Strasse, D-58256 Ennepetal (DE).



138 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

(531) 24.9; 27.5.
(511) 6 Serrures mécaniques et clés pour ces serrures; fer-
rures pour la construction, à savoir ferrures de portes, béquilles,
serrures et boîtes à mortaise, garnitures de béquille, ferrures
pour portes en verre et éléments vitrés, accessoires pour instal-
lations en verre, à savoir serrures et boîtes à serrure, gâches,
manettes, boutons de portes, manches, points d'accrochage vis-
sés, points d'accrochage serrés, ferrures de connexion, ferrures
de protection; tous les produits précités faits de métal en com-
binaisons avec des matières premières composées de matériel
revêtu ou de matière pressée de divers matériaux; portes à tam-
bour en métal en combinaisons avec du verre dont les vantaux
sont exécutés en portes battantes; ferme-portes; portes et por-
tails constitués d'une seule ou de plusieurs parties actionnés
manuellement, à savoir portes coulissantes, portes pivotantes,
portes à tambour, portes en arc coulissantes, portes coulissantes
télescopiques, portes pliantes, portails à battants, portails
pliants, cloisons horizontales amovibles, les produits précités
étant métalliques.

7 Dispositifs mécaniques, pneumatiques et hydrauli-
ques pour actionner portes ou portails constitués d'une seule ou
de plusieurs parties, à savoir portes coulissantes, portes pivo-
tantes, portes à tambour, portes en arc coulissantes, portes cou-
lissantes télescopiques, portes pliantes, portails à battants, por-
tails pliants, portails coulissants, tous en métal et actionnés par
une source d'énergie extérieure; entraînement électrique, en-
traînement mécanique, entraînement pneumatique ainsi que
commandes et réglages pour portes coulissantes, portes à bat-
tants, portes de sécurité pivotantes, portes à tambour, portes en
arc coulissantes, portes coulissantes télescopiques, portes
pliantes, portails à battants, portails pliants et coulissants; com-
mandes de portes à garage entraînées par moteur.

9 Dispositifs de fermeture ou installations de ferme-
ture entraînés en leur position de verrouillage et/ou de déver-
rouillage par la commande de composants électroniques res-
pectivement pour portes et portails constitués d'une seule ou de
plusieurs parties; appareils électroniques de commutation, ap-
pareils électroniques de commande, appareils électroniques de
surveillance et appareils de contrôle pour les dispositifs ou ins-
tallations de fermeture mentionnés; installations de contrôle
d'accès; cartes-code; unités de mémorisation de données sous
forme de cartes-code; dispositifs et installations pour l'identifi-
cation de personnes; installations d'alarme; appareils pour
l'électricité industrielle à savoir la transformation, l'accumula-
tion et la commande; programmes d'ordinateur sur médias dé-
tectables par machines, y compris cartes et chips; installations
de surveillance par vidéo comportant des caméras vidéo trans-
mettant sans fil ou par câble les images sur des écrans de con-
trôle, émetteurs et récepteurs pour la transmission de données;
coffrets de distribution, boîtes de distribution, dispositifs élec-
triques pour l'ouverture de portes; systèmes d'intercommunica-
tion; commandes électriques pour serrures, pour entraînements
de fenêtres et de portes; serrures électriques et clés pour ces ser-
rures.

16 Documentations, instructions et manuels de service
et d'utilisation.

19 Tous types de portes vitrées; cloisons de séparation
vitrées à commande automatique et manuelle; portes et portails
constitués d'une seule ou de plusieurs parties actionnés manuel-
lement, à savoir portes coulissantes, portes pivotantes, portes à

tambour, portes en arc coulissantes, portes coulissantes téles-
copiques, portes pliantes, portails à battants, portails pliants,
cloisons horizontales amovibles, les produits précités étant non
métalliques.

(822) DE, 06.03.1996, 395 25 885.5/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PT,

RO, RU, UA, VN.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 664
(732) Mediakabel B.V.

20, Stationsplein, NL-2097 MJ Capelle aan den Ijssel
(NL).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son, des ima-
ges et des données; supports de données magnétiques, disques
vierges; cassettes, disques compacts, bandes vidéo, vidéodis-
ques compacts, disques compacts interactifs, disques optiques
compacts; appareils pour le traitement de données, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, programmes informatiques enre-
gistrés (logiciels), y compris programmes d'exploitation.

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
télévision et de programmes radiophoniques; transmission de
messages par voie électronique; transmission de sons et d'ima-
ges par radio, télévision, satellite, câble, ondes électromagnéti-
ques ou hertziennes ou par voie électronique; location d'appa-
reils de télécommunications; mise à disposition de réseaux de
télécommunications pour les services d'information de câblo-
distributeurs; transmission par voie électronique d'informa-
tions à caractère professionnel.

41 Montage, production et réalisation de programmes
de radio, de télévision et de théâtre, ainsi que de films et de
films vidéo; montage, production et réalisation d'oeuvres
audiovisuelles; production de films; organisation et conduite
de manifestations et de spectacles ou d'expositions éducatives,
culturelles, musicales et sportives; séminaires; publication et
diffusion de livres, de journaux, de magazines, de périodiques
et d'autres imprimés; location de films et de cassettes vidéo; re-
présentation de programmes de musique et de jeux, tels
qu'oeuvres musicales, également diffusés par radio, télévision,
câble, ondes électromagnétiques ou hertziennes, satellite ou
par voie électronique; location de décors de théâtre.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatique accessible par le réseau Internet, le réseau de câ-
blodistribution ou par d'autres voies télématiques; développe-
ment de logiciels; mise à jour de logiciels; conseils en informa-
tique; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
conseils techniques.

(822) BX, 04.03.1999, 649705.
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(300) BX, 04.03.1999, 649705.
(831) DE, FR.
(580) 04.11.1999

(151) 24.09.1999 720 665
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits capillaires et en particulier sérum sous for-
me d'aérosol pour cheveux colorés et permanentés.

3 Hair products and in particular serum in aerosol
form for dyed and permed hair.

(822) FR, 14.04.1999, 99 786 390.
(300) FR, 14.04.1999, 99 786 390.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 666
(732) HOOGOVENS MYRIAD

22 avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles d'acier, tôles d'acier revêtues de matériaux
isolants pour la construction (produits métalliques).

17 Tôles d'acier revêtues de matériaux isolants pour la
construction (isolation).

6 Steel sheets, steel sheets coated with insulating ma-
terials for construction (metal products).

17 Steel sheets coated with insulating materials for
construction (insulation).

(822) FR, 06.05.1999, 99 790 608.
(300) FR, 06.05.1999, 99 790 608.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 27.09.1999 720 667
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
odontologiques et vétérinaires et, en particulier, stimulateurs
cardiaques.

10 Surgical, medical, odontological and veterinary
apparatus and instruments and, in particular, heart pacema-
kers.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 339.

(300) FR, 23.04.1999, 99 788 339.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 16.06.1999 720 668
(732) Rexroth Indramat GmbH

2, Bürgermeister-Dr.-Nebel-Strasse, D-97816 Lohr am
Main (DE).

(750) Mannesmann Rexroth AG Patentabteilung, 3-5, Jahns-
trasse, D-97816 Lohr (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and optical cables; cables for the trans-
mission of electrical power; measuring leads, signal and con-
trol cables; cables for the transmission of data; electrical and
optical cables for the transmission of data, especially for the
transmission of digital data; interface devices between a data
processing device and a data transmission cable; electrical and
optical cables provided with connection elements.

37 Installation of electrical and optical cables.
40 Customization of electrical and optical cables.
9 Câbles électriques et optiques; câbles destinés à la

transmission de puissance électrique; conducteurs de mesure,
câbles d'interface et de commande; câbles destinés à la trans-
mission de données; câbles électriques et optiques destinés à la
transmission de données, notamment pour la transmission de
données numériques; dispositifs d'interface entre un appareil
de traitement de données et un câble de transmission de don-
nées; câbles électriques et optiques fournis avec leurs éléments
de connexion.

37 Installation de câbles électriques et optiques.
40 Adaptation de câbles électriques et optiques.

(822) DE, 25.02.1998, 398 02 420.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, SI, SK.
(832) GB.
(851) GB.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 23.09.1999 720 669
(732) PAPETERIES HAMELIN

Route de Lion, F-14000 CAEN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 16 Papier et articles de papeterie, notamment blocs de
papier, blocs-notes, cahiers, feuilles de tous formats.

(822) FR, 15.04.1999, 99 786 642.
(300) FR, 15.04.1999, 99 786 642.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 04.11.1999
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(151) 05.10.1999 720 670
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 8 Lames de rasoir.

(822) FR, 08.04.1999, 99 785 366.
(300) FR, 08.04.1999, 99 785 366.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 05.10.1999 720 671
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 8 Lames de rasoir.

(822) FR, 08.04.1999, 99/785365.
(300) FR, 08.04.1999, 99/785365.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 14.09.1999 720 672
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 21.04.1999, 99 787 872.
(300) FR, 21.04.1999, 99/787.872.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 673
(732) LABORATOIRE HEPATOUM, Société anonyme

F-03270 SAINT-YORRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à
usage médical; matériel pour pansements (à l'exception des ins-
truments); désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons).

(822) FR, 21.04.1999, 99 787 868.
(300) FR, 21.04.1999, 99 787 868.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, SM,

VN.
(580) 04.11.1999

(151) 27.09.1999 720 674
(732) ROGER DE LYON CHARCUTIER

Société Anonyme
Z.I. Le Chapotin, F-69970 CHAPONNAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 29 Saucissons, jambons, pâtés, salaisons, charcuterie,
charcuterie pâtissière.

(822) FR, 14.04.1999, 99 787 640.
(300) FR, 14.04.1999, 99 787 640.
(831) BX.
(580) 04.11.1999

(151) 07.09.1999 720 675
(732) Errèl Industries B.V.

9-11, Hambakenwetering, NL-5203 DD 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).

(511) 9 Jeux de hasard (machines) à prépaiement.

(822) BX, 15.04.1999, 648837.
(300) BX, 15.04.1999, 648837.
(831) ES.
(580) 04.11.1999

(151) 04.10.1999 720 676
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

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

(822) FR, 20.04.1999, 99787530.
(300) FR, 20.04.1999, 99787530.
(831) BX.
(580) 04.11.1999

(151) 07.09.1999 720 677
(732) Errèl Industries B.V.

9-11, Hambakenwetering, NL-5203 DD 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).

(511) 9 Jeux de hasard (machines) à prépaiement.

(822) BX, 15.04.1999, 648836.
(300) BX, 15.04.1999, 648836.
(831) ES.
(580) 04.11.1999

(151) 30.09.1999 720 678
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Rouge à lèvres.

(822) FR, 20.04.1999, 99787529.
(300) FR, 20.04.1999, 99787529.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 04.11.1999

(151) 04.10.1999 720 679
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, boulevard du Parc, F-92521 NEUILLY Cedex
(FR).

(842) société anonyme, france.

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits de ma-
quillage, lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetic
products for skin care, make-up products, hair lotions.

(822) FR, 29.01.1999, 99 771 944.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 680
(732) CRAY VALLEY S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut.

2 Résines naturelles à l'état brut.
1 Chemicals for industrial use; unprocessed artifi-

cial resins; unprocessed synthetic resin.
2 Unprocessed natural resins.

(822) FR, 06.04.1999, 99 784 721.
(300) FR, 06.04.1999, 99 784 721.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 04.11.1999

(151) 04.10.1999 720 681
(732) LES OPTICIENS ASSOCIES

Tour Utopia, 20bis, Jardins Boieldieu, Cedex 3820,
F-92071 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Montures optiques.

9 Optical frames.

(822) FR, 01.04.1998, 98 727 532.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LV, PL, PT.
(832) LT.
(580) 04.11.1999

(151) 05.10.1999 720 682
(732) ITM ENTREPRISES

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

(531) 3.11; 26.4; 27.5.
(511) 29 Poisson.

(822) FR, 02.07.1997, 1 424 202.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 683
(732) BIOFARMA

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(561) PROTOS.
(566) PROTOS.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 461.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 461.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 684
(732) BIOFARMA

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

(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 28.1.
(561) LOCABIOTAL.
(566) LOCABIOTAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 458.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 458.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 685
(732) BIOFARMA

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(561) GLUCIDORAL.
(566) GLUCIDORAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 457.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 457.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 686
(732) BIOFARMA

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(561) FLUDEX.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à savoir diurétiques
et normotenseurs.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 456.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 456.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 687
(732) BIOFARMA

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(561) OUXIL.
(566) OUXIL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 455.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 455.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 688
(732) BIOFARMA

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(561) CORALAN.
(566) CORALAN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 454.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 454.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 689
(732) BIOFARMA

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(561) AERODIOL.
(566) AERODIOL.
(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.
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(822) FR, 02.04.1999, 99 784 453.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 453.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 690
(732) FERTIL, société anonyme

Usine du Saut de la Cuve, F-88120 LE SYNDICAT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Engrais pour les terres.

1 Soil fertilizers.

(822) FR, 31.03.1999, 99 783 979.
(300) FR, 31.03.1999, 99 783 979.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 691
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Service des Marques, 174,

avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 29.03.1999, 99 783 515.
(300) FR, 29.03.1999, 99 783 515.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 692
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Service des Marques, 174,

avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 29.03.1999, 99 783 514.
(300) FR, 29.03.1999, 99 783 514.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) GE, IS, LT, NO.
(580) 04.11.1999

(151) 21.08.1999 720 693
(732) KRONOTEX GmbH Holz-

und Kunstharzwerkstoffe Export Import
1, Wittstocker Chaussee, D-16909 Heiligengrabe (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment plaques en bois.

27 Revêtements de sols, tentures murales et revête-
ments de plafond en matériaux dérivés du bois.

19 Nonmetallic building materials, especially blocks
made of wood.

27 Floor coverings, wall hangings and ceiling linings
made of wood-based products.

(822) DE, 06.07.1999, 399 23 129.3/19.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 129.3/19.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 04.11.1999

(151) 02.09.1999 720 694
(732) Hebel AG

2-3, Reginawerk, D-82275 Emmering (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Maisons préfabriquées et maisons partiellement
préfabriquées.

(822) DE, 27.03.1997, 397 13 797.4/37.
(831) AT, CH.
(580) 04.11.1999

(151) 08.09.1999 720 695
(732) LOBBE GmbH & Co.

Friedrich-Kaiser-Str. 13, D-58638 Iserlohn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Absorption products in fleece, tube, flake or granu-
le form, in particular for the removal of environmentally hazar-
dous liquids and oils (excluding dust absorbing agents); alco-
holic solutions and solutions on a tenside-basis for the removal
of hydrocarbon contaminations, in particular of oils and fuels,
as well as of chemicals, acids, caustic solutions and other lea-
king fluids.

1 Produits absorbants sous forme de voiles, tubes,
flocons ou granulés servant notamment à éliminer les liquides
et les huiles écotoxiques (hormis les agents antipoussières); so-
lutions alcooliques et solutions tensioactives servant à éliminer
les contaminations aux hydrocarbures, notamment celles pro-
venant des huiles et des carburants ainsi que des produits chi-
miques, des acides, des solutions caustiques et autres fuites de
liquides.

(822) DE, 02.09.1999, 399 18 365.5/01.
(300) DE, 29.03.1999, 399 18 365.5.
(831) AT, BX, FR, HR, IT, SI.
(832) DK, FI.
(580) 04.11.1999
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(151) 01.09.1999 720 696
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
parts of the apparatus devices and instruments mentioned abo-
ve; data processing programs.

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

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; pièces des appareils, dispositifs et instru-
ments susmentionnés; programmes informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 09.08.1999, 399 19 235.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 235.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 22.09.1999 720 697
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 22.09.1999, 399 34 899.9/05.
(831) CH.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 13.04.1999 720 698
(732) BARTHELEMY Alain Marie Denis

1 RUE DE LA NEVA, F-75008 PARIS (FR).

(531) 3.9; 26.1; 26.4; 27.1.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; leurres pour la pêche.
41 Education, formation, divertissement; activités

sportives et culturelles.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; decoys for fishing.
41 Education, training, entertainment; sports and cul-

tural activities.

(822) FR, 22.03.1995, 95563965.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 26.05.1999 720 699
(732) Monsieur HAZAN Albert

11 rue du Gabian, MC-98000 MONAC0 (Principauté
de Monaco) (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques à usage médical.
29 Denrées alimentaires d'origine animale ainsi que

légumes et autres produits horticoles comestibles préparés pour
la consommation et la conservation.

30 Denrées alimentaires d'origine végétale préparées
pour la consommation.

3 Essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical products for medical use.

29 Animal-based foodstuffs as well as vegetables and
other edible horticultural products prepared for human con-
sumption and preservation.

30 Vegetable-based foodstuffs prepared for human
consumption.

(822) MC, 16.02.1999, 99.20367.
(300) MC, 16.02.1999, 99.20367.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MA, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 24.09.1999 720 700
(732) RENAULT société anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété

Intellectuelle 0268, TPZ OJ2 1 10, F-92109 BOULO-
GNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsions pour véhicules, biel-
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les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanisme de propulsion pour véhicules terrestres, remorques
(véhicules), attelage de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules; véhicules à locomotion par terre; voitu-
res.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absor-
bers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, automobile chassis, bumpers for automobi-
les, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms
for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles,
luggage carriers for vehicles, tires for vehicle wheels, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps
for vehicle gasoline tanks, windshields, pickup trucks, light
trucks, trucks, 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, transmission chains
for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehi-
cles, torque converters for land vehicles, reduction gears for
land vehicles, turn signals for vehicles, electric motors for land
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, children’s
safety seats for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps,
casings for pneumatic tires, balance weights for vehicle
wheels, axles, axle journals, windshield wipers, brake linings
for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for vehi-
cles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs, elevating tail-
gates (land vehicle parts), vehicle covers, seat covers for vehi-
cles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles, driving
motors for land vehicles, hubs for vehicle wheels, mudguards,
vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories), doors for ve-
hicles, ski carriers for automobiles, propulsion mechanisms for
land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles,
shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension
springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels for land
vehicles, security harness for vehicle seats, vehicle seats,
sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission
shafts for land vehicles, transmissions for land vehicles, turbi-

nes for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, upholste-
ry, upholstery padding for vehicles, vehicle tires, windows for
vehicles, steering wheels; vehicles for locomotion by land; mo-
tor cars.

(822) FR, 10.03.1999, 99 779 939.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 15.09.1999 720 701
(732) société Air France

45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, transports aériens, affrètement, services de chauffeurs, li-
vraison de colis, conditionnement de produits, location de con-
teneurs d'entreposage, distribution du courrier, courtage de fret,
courtage de transport, dépôt de marchandises, distribution (li-
vraison) de produits, de marchandises, empaquetage de mar-
chandises, informations en matière d'entreposage, location
d'entrepôts, services d'expédition, fret (transport de marchandi-
ses), informations en matière de transport, messagerie (courrier
ou marchandises), stockage, services de transit, réservations
pour le transport, transport de valeurs, enregistrement de baga-
ges, de marchandises, chargement et déchargement d'avions,
prêt et location d'avions, mise à disposition de véhicules aé-
riens.

39 Transport, packing and storage of goods, air trans-
port, freighting, chauffeur services, parcel delivery, packaging
of goods, rental of storage containers, message delivery, frei-
ght brokerage, transport brokerage, warehousing of goods,
distribution (delivery) of goods, of merchandise, wrapping of
goods, storage information, rental of warehouses, forwarding
services, freight (shipping of goods), transport information,
courier services (messages or merchandise), storage, freight
forwarding, transport reservations, armored-car transport,
check-in of luggage, of merchandise, loading and unloading of
airplanes, airplane lending and rental, provision of air vehi-
cles.

(822) FR, 12.04.1999, 99 786 472.
(300) FR, 12.04.1999, 99 786 472.
(831) CZ, EG, KE, MA, PL, VN.
(832) TR.
(580) 04.11.1999

(151) 07.09.1999 720 702
(732) "PELTZER & FILS S.A.",

société anonyme
2, Rue de Renoupré, B-4820 ANDRIMONT-DISON
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(531) 27.5.
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(511) 24 Draps de billard.
24 Textile coverings for snooker, pool and billiard ta-

bles.

(822) BX, 23.04.1999, 649912.
(300) BX, 23.04.1999, 649912.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LV, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 04.11.1999

(151) 03.08.1999 720 703
(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft

Laurens Spethmann GmbH & Co.
13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).

(842) Société en commandite par actions.

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

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc. 
(511) 5 Mélanges et thés médicinaux, également en pa-
quets et en sachets d'infusion.

30 Thé et thé aromatisé, également en paquets et en sa-
chets d'infusion; thé aux herbes et aux fruits, également en pa-
quets et en sachets d'infusion, ainsi qu'aromatisé et/ou vitaminé
et/ou minéralisé; extraits de thé ainsi qu'extraits de produits si-
milaires, également aromatisés et/ou vitaminés et/ou minérali-
sés; préparations composées en grande partie de produits ali-
mentaires à base d'extraits de thé et d'extraits de produits
similaires en poudre et sous forme granulée, également aroma-
tisés et/ou vitaminés et/ou minéralisés; boissons prêtes à la
consommation non alcooliques à base de thé et/ou de produits
similaires ou d'extraits de ceux-ci; boissons prêtes à la consom-
mation à base de thé, de produits similaires ou d'extraits de
ceux-ci et d'autres produits alimentaires et d'autres ingrédients.

(822) DE, 16.11.1998, 398 48 439.2/30.
(831) BX, ES, FR.
(580) 04.11.1999

(151) 10.08.1999 720 704
(732) SA BRASSERIE PIETRA

Route de la Marana, F-20600 FURIANI (FR).

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

(531) 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(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.

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

(822) FR, 26.05.1997, 97 679 966.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 04.08.1999 720 705
(732) NEW YORK SPEED RABBIT

(société anonyme)
72, rue Jules Guesde, F-92300 LEVALLOIS PERRET
(FR).

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

(531) 3.5; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc. 
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(511) 42 Restauration (repas).

(822) FR, 26.04.1993, 93 465 767.
(831) BX, PT.
(580) 04.11.1999

(151) 07.09.1999 720 706
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments, ustensiles et équipements pour dentis-
tes et techniciens-dentistes, compris dans cette classe; com-
mandes pour les produits précités.

(822) DE, 25.08.1999, 399 15 690.9/10.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 690.9/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 17.09.1999 720 707
(732) WALKPHONE

(Société à responsabilité limitée)
28, Rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; installations et appareils té-
léphoniques, leurs parties; appareils et instruments scientifi-
ques, électriques, à savoir appareils et instruments pour la con-
duite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant, appareils de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle; supports d'enregistre-
ment, disques et bandes acoustiques; appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés; équipement pour le traitement de l'information;
parties pour les produits précités, non comprises dans d'autres
classes.

37 Travaux d'installation, d'entretien et de réparation
d'appareillage téléphonique.

38 Services de télécommunication, communications
par terminaux d'ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; telephone apparatus and installations
and their parts; scientific and electrical apparatus and instru-
ments, namely apparatus and instruments for conveying, distri-
buting, transforming, storing, regulating or controlling elec-
tric current, weighing, measuring, signalling and monitoring
apparatus; recording carriers; sound recording discs and ta-
pes; data processing apparatus, computers; recorded compu-
ter programs; data processing equipment; parts for the afore-
mentioned goods not included in other classes.

37 Installation, maintenance and repair of telephone
equipment.

38 Telecommunication services, communication via
computer terminals.

(822) FR, 13.02.1998, 98 720 274.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MD, MK,
MN, MZ, PL, PT, RO, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UZ,
VN, YU.

(832) IS, LT, TR.
(580) 04.11.1999

(151) 07.09.1999 720 708
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments, ustensiles et équipements pour dentis-
tes et techniciens-dentistes, compris dans cette classe; com-
mandes pour les produits précités.

(822) DE, 25.08.1999, 399 15 691.7/10.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 691.7/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 04.06.1999 720 709
(732) Dr. Antonius Pollmann

38, Bahnhofstrasse, D-76137 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Services of a physician.

42 Prestation de services de médecins.

(822) DE, 29.04.1999, 398 69 614.4/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 08.07.1999 720 710
(732) DUNLOP TECH GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Cushioning and pieces of upholstery for vehicle
seats.

20 Mattresses, slatted supports, not of metal, bedfra-
mes, not of metal, furniture, cushioning and pieces of uphols-
tery for furniture, cushions.

24 Woven material and knitted fabric, furniture cove-
rings of textile, quilt covers and mattress covers, covers for
seats and pillow covers, sheets, bed blankets.

12 Capitonnage et éléments d'habillage intérieur pour
sièges de véhicules.

20 Matelas, supports à lattes, non métalliques, cadres
de lit, non métalliques, meubles, capitonnage et éléments de
rembourrage de meubles, coussins.

24 Matières tissées et tissus à mailles, revêtements de
meubles en matières textiles, housses de couettes et housses de
matelas, housses de sièges et housses d'oreillers, draps, cou-
vertures de lit.

(822) DE, 15.04.1999, 399 12 436.5/20.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 436.5/20.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, SK.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 711
(732) ROCLAND FRANCE, société anonyme

6a, Passage de l'Oratoire, F-84000 AVIGNON (FR).

(511) 1 Fluidifiants pour béton; durcisseurs pour dallages
en béton; résines d'adhérence pour mortier et béton; colles pour
béton et chapes.

2 Matières tinctoriales et pigments pour le béton ou
le ciment; enduits et peintures pour le béton ou le ciment.

3 Abrasifs; produits décapants et dégraissants, pro-
duits de nettoyage pour chapes et corps de dallage.

17 Mastics pour joints de retrait sur dallage en béton.
19 Ciment, béton; pavés, plaques et dalles en béton;

enduits de ciment; granulats et fibres durcisseurs pour sols en
béton; joints profilés pour chapes de béton.

37 Services de construction, réparation de sols en ci-
ment ou béton; services d'étanchéité de constructions, maçon-
nerie; services de coulage de dalles de béton ou ciment, de lis-
sage, de ragréage de sols en béton ou ciment; services de
rénovation de sols en béton ou ciment.

42 Travaux d'ingénieurs, en particulier dans le domai-
ne de la conception, la fabrication et la réalisation de sols en bé-
ton ou ciment; services de conception de logiciels en particulier
dans le domaine de la réalisation de sols en béton ou ciment,
services d'expertises en rapport avec les sols en béton ou ci-
ment.

1 Liquefiers for concrete; hardening agents for con-
crete slabs; bonding resins for mortar and concrete; adhesives
for concrete and concrete coatings.

2 Coloring agents and pigments for concrete or ce-
ment; coatings and paints for concrete or cement.

3 Abrasives; paint removing products and de-
greasing agents, cleaning products for concrete coatings and
paving slabs.

17 Sealants for contraction joints on concrete slabs.
19 Cement, concrete; concrete slabs, panels, and pa-

ving stones, cement facings; fibers and granulates for harde-
ning concrete floors; shaped joint filing for cement screed.

37 Building services, repairing floors of concrete or
cement; waterproofing services for buildings, masonry; servi-
ces concerning casting slabs of concrete or cement, smoothing,
finishing floors of concrete or cement; renovation services for
floors of concrete or cement.

42 Consulting engineering, in particular in the field of
designing, manufacturing, and making floors of concrete or ce-
ment; software design services, in particular in the field of ma-
king floors of concrete or cement, surveying services connected
with floors of concrete or cement.

(822) FR, 08.04.1999, 99 785 332.
(300) FR, 08.04.1999, 99 785 332.
(831) BG, BX, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, RO.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 712
(732) LA CUISINE FRANCAISE,

société à responsabilité limitée
ZI, route de Gesvres, F-53140 PRE EN PAIL (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Les lettres capitales C et F sont en pantone 469 et les

autres lettres en pantone 471. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie; magazines, revues, jour-
naux, périodiques, catalogues, dépliants, livrets, prospectus,
publications, livres.

20 Meubles, notamment meubles de cuisine.

(822) FR, 31.03.1999, 99 784 026.
(300) FR, 31.03.1999, 99 784 026.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 04.11.1999

(151) 27.08.1999 720 713
(732) Ute ROSSI-WOLTER

Holderbuschweg 67, D-74193 Schwaigern (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers.

30 Pâtisserie et confiserie, bonbons, glaces comesti-
bles, caramels (bonbons), biscuits, massepain, pain d'épice,
poudings, chocolat, en particulier en barres, sucreries.

(822) DE, 15.06.1999, 399 24 529.4/29.
(300) DE, 28.04.1999, 399 24 529.4/29.
(831) AT, CH.
(580) 04.11.1999

(151) 25.08.1999 720 714
(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 vétérinaires.

31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 25.05.1999, 399 11 752.0/05.
(300) DE, 01.03.1999, 399 11 752.0/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 25.08.1999 720 715
(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 vétérinaires.
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31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 25.05.1999, 399 11 754.7/05.

(300) DE, 01.03.1999, 399 11 754.7/05.

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

(580) 04.11.1999

(151) 25.08.1999 720 716
(732) Classik Hotel- und Touristik GmbH

9, Bernhard-Feilchenfeld-Strasse, D-50969 Köln (DE).

(541) caractères standard.

(511) 42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire.

(822) DE, 31.01.1995, 2 090 698.

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

(580) 04.11.1999

(151) 27.08.1999 720 717
(732) Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG

75, Hochstrasse, D-81541 München (DE).

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

(531) 24.5; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu foncé, rouge et doré.  / White, dark blue, red
and gold. 

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

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

(822) DE, 24.06.1991, 1 178 245.

(831) BA, LV.

(832) EE, LT, NO, TR.

(580) 04.11.1999

(151) 26.08.1999 720 718
(732) Bruno Mayer KG

2, Ringstrasse, D-75210 Keltern (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.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; parts
and constituents of the aforementioned goods, included in this
class.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, ornaments, especially, rings, precious stones, horological
and chronometric instruments, especially small clocks and wat-
ches, wrist watches, parts of watches, dials (clock and watch-
making), housings for clocks and watches, clock movements,
parts of clock movements; parts and constituents of the afore-
mentioned goods, included in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; parts and constituents
of the aforementioned goods, included in this class.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; éléments et composants des produits précités,
compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, paru-
res, notamment, bagues, pierres précieuses, instruments d'hor-
logerie et chronométriques, en particulier petites pendules et
montres, montres-bracelets, éléments de montres, cadrans
(horlogerie), boîtiers pour montres et horloges, mouvements
d'horlogerie, éléments de mouvements d'horlogerie; éléments
et composants des produits précités, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
compris dans cette classe; éléments et composants des produits
précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 01.06.1999, 399 14 905.8/14.
(300) DE, 13.03.1999, 399 14 905.8/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, imitation jewellery, rings, precious stones, horological
and chronometric instruments, especially small clocks and wat-
ches, wrist watches, parts of watches, clock and watch faces,
housings for clocks and watches, clock movements, parts of
clock movements; parts and constituents of the aforementioned
goods, included in this class.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, bi-
joux en simili, bagues, pierres précieuses, instruments d'horlo-
gerie et chronométriques, en particulier petites pendules et
montres, montres-bracelets, éléments de montres, cadrans
d'horloges et de montres, boîtiers pour montres et horloges,
mouvements d'horlogerie, éléments de mouvements d'horloge-
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rie; éléments et composants des produits précités, compris
dans cette classe.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 04.09.1999 720 719
(732) Liebhard JUNG

16, Badeseeweg, D-87484 Nesselwang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 15 Musical instruments.

15 Instruments de musique.

(822) DE, 15.06.1999, 399 12 792.5/15.
(300) DE, 05.03.1999, 399 12 792.5/15.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, SI.
(832) NO.
(580) 04.11.1999

(151) 06.09.1999 720 720
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Dosage dispensers.

11 Sanitary installations and apparatus.
21 Soap dispensers, soap boxes, soap holders, contai-

ners and utensils (not of precious metal or plated) as storage
vessels and dispensers for cosmetics, especially for skin care,
skin cleaning and skin protection agents; cosmetic utensils, na-
mely for use in bathrooms, as storage vessels and dispensers for
cosmetics and for skin care, skin cleaning and skin protection
preparations.

9 Appareils de dosage.
11 Appareils et installations sanitaires.
21 Distributeurs de savon, boîtes à savon, porte-sa-

vons, contenants et ustensiles (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué) en tant que récipients de stockage et distributeurs de cos-
métiques, notamment d'agents de nettoyage, de soin et de
protection de la peau; ustensiles cosmétiques, en particulier
pour salles de bain, en tant que récipients de stockage et distri-
buteurs de cosmétiques et de préparations de nettoyage, de
soin et de protection de la peau.

(822) DE, 27.08.1999, 399 13 346.1/21.
(300) DE, 06.03.1999, 399 13 346.1/21.
(831) CH, CN, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 04.11.1999

(151) 23.09.1999 720 721
(732) Iobox Oy

Salomonkatu 17B, 10, Kerros, FIN-00100 Helsinki
(FI).

(842) Company limited by shares, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

38 Télécommunications.

(821) FI, 23.03.1999, T199900987.

(300) FI, 23.03.1999, T199900987.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, EE, ES, FR, HU, IS, LT, NO, PL,

PT, RU, SI, TR.
(580) 04.11.1999

(151) 24.09.1999 720 722
(732) Lambert Fenchurch Overseas Limited

Friary Court, Crutched Friars, London EC3N 2NP
(GB).

(842) English Limited Company.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 36 Insurance and reinsurance broking; insurance and
reinsurance services; investment services; marine insurance
services; risk management services; risk analysis services; con-
sultancy provided in relation to all the aforesaid services.

36 Courtage en assurance et en réassurance; services
d'assurance et de réassurance; services d'investissement; assu-
rance maritime; gestion des risques; analyse des risques; con-
seils relatifs aux services susmentionnés.

(821) GB, 12.07.1999, 2202668.

(822) GB, 12.07.1999, 2202668.
(300) GB, 12.07.1999, 2202668.
(832) CH, CZ, EE, NO, PL, SK.
(580) 04.11.1999

(151) 14.09.1999 720 723
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (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) 19.7; 29.1.
(571) La marque consiste dans la présentation d'un flacon

dont le bouchon est de couleur bleue foncé, le corps du
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flacon étant de couleur bleue dans sa partie supérieure
et transparent dans sa partie inférieure. / The trademark
consists of the representation of a bottle with a dark
blue cap, the upper part of the body of the bottle being
blue and the bottom part being transparent.

(591) Bleu foncé, bleu et transparent.  / Dark blue, blue and
transparent. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits liquides, en gel ou sous forme de pâte pour
lessiver, nettoyer et rincer.

3 Products in liquid, gel or paste form for laundry
use, cleaning and rinsing.

(822) FR, 25.05.1999, 99 793 693.
(300) FR, 25.05.1999, 99 793 693.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 724
(732) Infineon Technologies AG

53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 12.08.1999, 399 43 417.8/09.
(300) DE, 22.07.1999, 399 43 417.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 725
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 26.3.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 12.08.1999, 399 42 000.2/09.
(300) DE, 16.07.1999, 399 42 000.2/09.
(831) AT, CN, CZ, ES, FR, HU, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 24.08.1999 720 726
(732) Help Desk

Institut für den deutschsprachigen
Raum e.V.
7, Dubbenwinkel, D-21147 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Conseils concernant l'organisation du personnel et
la connaissance synoptique du marché.

41 Organisation et réalisation de séminaires concer-
nant les règles de conduite, les communications en rapport avec
les ventes et la stratégie; organisation et conduite de manifesta-
tions, à savoir organisation et conduite de conférences dans le
domaine de l'aide à la clientèle, de l'organisation des services
rendus à la clientèle et des activités annexes.

42 Réalisation de tests d'évaluation des performances
(benchmarking); développement de concepts d'organisation.

(822) DE, 02.08.1999, 399 09 443.1/41.
(831) AT, PL.
(580) 04.11.1999

(151) 21.07.1999 720 727
(732) Cobra, spol.s r.o.

U Libe|ského pivovaru, 1, CZ-180 00 Praha 8 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, à l'exception de matériaux destinés
aux travaux de plombier et de gaz, câbles et fils métalliques, ar-
ticles de serrurier et de ferblantier, minerais, ferrures de cons-
truction métalliques, y compris ferrures métalliques de portes
et fenêtres, garnitures de meubles et d'objets d'art métalliques.

12 Garnitures pour véhicules, garnitures pour voitu-
res.

20 Meubles, miroirs, cadres, garnitures non métalli-
ques.

(822) CZ, 30.12.1997, 206006.
(831) HU, PL, RO.
(580) 04.11.1999

(151) 10.12.1998 720 728
(732) Deutsche Bahn AG

17, Holzmarktstrasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH, Abt. Markenmanage-

ment, 181, Mainzer Landstrasse, D-60327 Frankfurt
(DE).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Voies pour véhicules ferroviaires y compris rails,
aiguillages, traverses, connecteurs de rails, palettes pour le
transport et l'entreposage, conteneurs pour le transport et l'en-
treposage; tous les objets précités sont en métal.

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants forts, à savoir pour la conduction, la transformation, l'ac-
cumulation, la régulation et la commande; appareils et instru-
ments pour la technique des courants faibles, à savoir pour les
techniques de communication, de haute fréquence et de régula-
tion; appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); caméras; instruments pour l'enregistrement, la mémo-
risation, le traitement, la transmission et la restitution du son et
de l'image; appareils et instruments électriques et électroniques
pour la mesure, la signalisation, le contrôle ou l'enseignement;
instruments pour l'enregistrement, la mémorisation, le traite-
ment, la transmission et la restitution de données; supports
d'enregistrement magnétiques; disques, cassettes audio (MC),
disques compacts (CD), CD-ROM, disques compacts interac-
tifs (CD-I), cartes téléphoniques codées; cartes clients codées;
programmes d'ordinateurs (logiciels) pour des systèmes infor-
matiques d'information, de réservation et de vente pour les
transports de voyageurs et marchandises; logiciels sous forme
de logiciels de réseau, microprogrammes et banques de don-
nées (compris dans cette classe); pantographes, convertisseurs
de courant, transformateurs; boucles d'induction, translateurs
électroniques, détecteurs, appareils de mesure, convertisseurs,
capteurs, émetteurs, récepteurs, ordinateurs, programmes de
calcul, mémoires informatiques et magnétiques, instruments
d'affichage, moniteurs, cartes de circuits imprimés, modules,
tiroirs, châssis; systèmes automatiques ou semi-automatiques
de contrôle/commande de l'exploitation, pour véhicules ferro-
viaires, comportant des boucles d'induction, des translateurs
électroniques, des détecteurs, des appareils de mesure, des con-
vertisseurs, des capteurs, des émetteurs, des récepteurs, des or-
dinateurs, des programmes de calcul, des mémoires électroni-
ques et magnétiques, des instruments d'affichage, des
moniteurs, des cartes de circuits imprimés, des modules, des ti-
roirs, des châssis; cartes clients codées, cartes de téléphones co-
dées, cartes de téléphone; câbles conducteurs.

11 Eléments de matériel ferroviaire, à savoir appareils
de climatisation et d'aération, phares pour matériels ferroviai-
res et routiers, sèche-cheveux.

12 Véhicules, bicyclettes, appareils pour le transport
sur terre, sur l'eau et dans l'air (compris dans cette classe); vé-
hicules ferroviaires y compris les voitures et les motrices; élé-
ments de matériels ferroviaires, à savoir bogies, caisses, mo-
teurs, freins.

16 Papier, carton et objets en papier ou carton, à savoir
essuie-mains en papier, papier-filtre, serviettes en papier, mou-
choirs en papier, ornements en papier, cartons d'emballage,
sacs en papier, papier d'emballage, produits d'imprimerie, im-
primés, brochures, magazines, dépliants, prospectus, affiches
(posters), journaux, revues, livres, cartes clients non codées,
cartes de téléphones non codées, cartes à jouer; fournitures de
bureau; cartes postales, cartes d'identité; articles de papeterie y
compris les nécessaires pour écrire et dessiner; articles de bu-
reau, c'est-à-dire timbres, tampons encreurs, encre à tampon,
ouvre-lettre, coupe-papier, corbeilles à papier, classeurs,
sous-main, perforateurs, agrafeuses, agrafes, trombones, éti-
quettes autocollantes ou non; matériels pédagogiques et d'en-
seignement (à l'exception des appareils) sous forme de produits
d'imprimerie, jeux, globes terrestres, tableaux muraux et acces-
soires de dessin; emballages en matière plastique, à savoir en-
veloppes, sachets, sacs, feuilles y compris autocollantes ou dé-
coratives.

37 Entretien et réparation du matériel roulant ainsi que
des machines, outils et appareils pour voies ferrées; prestations
de réparation et d'entretien d'installations et de terminaux de té-
lécommunication; exploitation d'un réseau ferré, à savoir mon-
tage et entretien de voies ferrées; mise en location de machines,
outils et appareils pour le chemin de fer; installation et montage

d'équipements de signalisation, de radio et de télécommunica-
tion pour chemins de fer.

39 Transports; transport de voyageurs et de marchan-
dises par voie ferrée, véhicules routiers, avions et bateaux;
prestations en liaison avec l'exploitation de systèmes ferroviai-
res, à savoir services de portage des bagages, consigne, servi-
ces de transport de voyageurs et de marchandises par voie fer-
rée, véhicules routiers et bateaux, ainsi que mise en location de
places de parking et de véhicules, renseignements sur les horai-
res et le trafic y compris avec des installations électroniques,
réservation de places, organisation et location de prestations
touristiques en transport de voyageurs, en particulier organisa-
tion de voyages pour les jeunes, les loisirs, l'information et la
formation par voie terrestre, fluviale ou maritime et aérienne;
organisation de voyages ferroviaires avec accompagnement;
prestations liées à la planification, la réservation et l'organisa-
tion des voyages; suivi électronique des envois; exploitation
d'une infrastructure ferroviaire, à savoir contrôle/commande de
l'exploitation d'un réseau ferré; réservation de places dans les
trains, autocars et bateaux y compris pour véhicules à moteurs;
location de places de parking et mise en location de voitures;
renseignements sur les horaires et le trafic y compris avec des
installations électroniques; entreposage et emballage de mar-
chandises; services d'entreposage et d'emballage de marchan-
dises, consigne; services de portage de bagages et de chariots à
bagages; mise en location et entreposage de palettes de trans-
port ou d'entreposage en bois, matière plastique ou métal, ainsi
que de conteneurs de transport ou d'entreposage en bois, matiè-
re plastique ou métal, par chemin de fer, route ou bateau, de
matériels ferroviaires, véhicules routiers et bateaux ainsi qu'ac-
compagnements de voyageurs; exploitation d'un réseau ferré, à
savoir mise en location de voies ferrées; acheminement de
voyageurs.

41 Divertissements pour les voyageurs par des films,
des présentations vidéo et/ou de la musique ainsi que des jeux
de société; distraction; activités sportives et culturelles, en par-
ticulier organisation de séances de cinéma, de théâtre, de con-
cert et de sport, ainsi qu'information sur ce genre d'événements
et manifestations culturels et sportifs, informations touristiques
et urbaines; publication et édition d'informations pouvant être
restituées par des moyens électroniques, sous forme de textes,
graphiques, images ou sonore qui peuvent être appelées via des
réseaux de données; publication et édition de produits d'impri-
merie ainsi que des produits informatiques correspondants (y
compris CD-ROM et CD-I); mise en location de films et de vi-
déos préenregistrés; organisation de séminaires; animation
pour les voyageurs et divertissement par des exposés, des pré-
sentations de diapositives et de films, des spectacles musicaux;
folklore, jeux (radiophoniques) et autres jeux de société.

42 Surveillance et pilotage de systèmes de contrôle/
commande d'un réseau ferré; exploitation d'une infrastructure
ferroviaire, à savoir planification et développement de voies
ferrées ainsi que de leurs systèmes de contrôle/commande de
l'exploitation; hébergement et services de restauration d'hôtes
dans des hôtels et des restaurants ainsi que vente de telles pres-
tations; services de wagons-lits, à savoir hébergement et res-
tauration d'hôtes dans des wagons-lits ferroviaires; restauration
des voyageurs dans des voitures de chemin de fer et des ba-
teaux; établissement d'expertises et de concepts de solutions y
compris de programmes informatiques pour le pilotage et l'exé-
cution des transports par voie fluviale ou maritime, terrestre et
aérienne, ainsi que pour l'entreposage et l'emballage de mar-
chandises; développement et élaboration de programmes de
calcul pour le traitement des données; mise en location d'instal-
lations de traitement de données; prestations de service d'une
banque de données; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; étude et planification de solutions de
télécommunication; services de sécurité; travaux de génie civil
pour voies ferrées y compris planification ainsi que développe-
ment et gestion de ses systèmes de contrôle/commande de l'ex-
ploitation; services de wagons-lits, à savoir hébergement et res-
tauration dans des wagons-lits ferroviaires; services
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d'hébergement et de restauration de voyageurs dans des hôtels
et des restaurants.

(822) DE, 08.12.1998, 398 53 855.
(300) DE, 18.09.1998, 398 53 855.
(831) BX.
(580) 04.11.1999

(151) 24.08.1999 720 729
(732) Elvia Reiseversicherungs-

Gesellschaft
Tödistrasse 65, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie dont catalogues, magazi-
nes, revues, prospectus, dépliants, imprimés, livres.

35 Assistance aux démarches administratives; con-
seils, renseignements et informations administratifs sans rap-
port avec la conduite des affaires; publicité; gestion d'affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
distribution des prospectus, d'échantillons; services d'abonne-
ment de journaux pour des tiers; conseils, informations ou ren-
seignements d'affaires; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

36 Emission de lettres et de cartes de crédit et de ser-
vice et de chèques de voyage; service de financement; agences
de courtage en titres; placement de fonds; consultation concer-
nant l'octroi de crédits; gérance de biens immobiliers; agences
et estimations immobilières; agences, expertises et estimations
immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); crédit-bail;
gérance de fortunes; assurance et assistance financière; affaires
financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses
de prévoyance.

37 Prestations de services dans le cadre de contrats
d'assistance, à savoir réparation de véhicules, de bâtiments et
de logements suite à des sinistres; services d'entretien de véhi-
cules, de bâtiments, de locaux, réparation de postes de télévi-
sion et d'appareils électroménagers.

38 Réception, transmission et retransmission des mes-
sages par des moyens de télécommunication; communications
par terminaux d'ordinateurs; agences de presse et d'informa-
tions.

39 Services de transport, notamment transports en am-
bulance et transports de secours et de sauvetage; services de
sauvetage; recherches; remorquage; assistance en cas de pan-
nes de véhicules (remorquage); organisation de voyages; assis-
tance aux personnes, à savoir rapatriement.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de films, agences pour
artistes, location de films, d'enregistrements photographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires 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; prestations de service dans le cadre de contrats d'as-
sistance, à savoir location de postes de radio et de télévision, de
magnétoscopes; services de formation en matière informati-
que, services de répétiteurs scolaires; organisation de loteries.

42 Services médicaux, pharmaceutiques, chirurgi-
caux, ophtalmologiques et dentaires; prestations de services
dans le cadre de contrats d'assistance, à savoir assistance à do-
micile aux enfants malades; services de gardes-malades; servi-
ces hospitaliers; sanatoriums; services de laboratoires; consul-
tations en matière de médecine; maintien à domicile de
personnes âgées, garde des animaux de compagnie, accompa-
gnement d'enfants à la crèche ou à l'école; mise à disposition

aux souscripteurs d'aides ménagères, de travailleuses familia-
les; réservation de place en milieu hospitalier; conseils, infor-
mations, renseignements, notamment juridiques, sans rapport
avec la conduite des affaires, conseils techniques en informati-
que sans rapport avec la conduite des affaires, conseils profes-
sionnels sans rapport avec la conduite des affaires, notamment
conseils en cas de mutation professionnel et de relogement,
sans rapport avec la conduite des affaires; réservation d'hôtels,
de logements temporaires, de pensions, de restaurants, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; res-
tauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médi-
caux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; pouponnières; agences matrimoniales; pom-
pes funèbres; travaux d'ingénieurs; consultations profession-
nelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite
des affaires; travaux du génie (non pour la construction); pros-
pection; essais de matériaux; travaux de laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données, services de reporters,
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; assis-
tance juridique.

16 Printing goods including catalogs, magazines,
journals, prospectuses, leaflets, printed matter, books.

35 Assistance with administrative procedures; admi-
nistrative consulting, inquiries and information unrelated to
business operation; advertising; commercial business mana-
gement; business administration; office functions; distribution
of brochures and samples; newspaper subscription services for
third parties; business consulting, inquiries or information; ac-
counting; document reproduction; employment agencies; com-
puterized file management; organizing of business or adverti-
sing exhibitions.

36 Issuance of letters of credit, credit cards and servi-
ce cards and of traveler’s checks; financing services; stock and
bond brokerage agencies; fund investment; credit granting
consultancy; real estate management; real estate agencies and
valuations; real estate and mortgage loan (brokerage) agen-
cies and valuations; leasing; financial management; insurance
underwriting and capital aid; financial operations; monetary
operations; real estate operations; savings banks.

37 Provision of services within the framework of as-
sistance contracts, namely motor vehicle repair, building and
home repair in case of accidents; maintenance services for mo-
tor vehicles, buildings, commercial premises, television set and
electric household appliance repair.

38 Reception, transmission and retransmission of
messages using telecommunication means; communication via
computer terminals; news agencies.

39 Transport services, especially ambulance trans-
port and emergency, salvage and rescue transport; lifesaving
services; search; towing; assistance in case of vehicle
breakdown (towing); travel arrangement; assistance provided
to people, namely repatriation.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; animal training; film production, agencies for artists,
rental of films, sound recordings, cinematographic projection
apparatus and accessories and theater stage sets; arranging of
competitions in the field of education or entertainment, arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, congresses,
organization of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; provision of services in the context of assistance contracts,
namely rental of radios and television sets and of tape recor-
ders; computer training services, private tutoring services;
operating lotteries.

42 Medical, pharmaceutical, surgical, ophthalmolo-
gical and dental services; provision of services in the context
of assistance contracts, namely taking care of sick children at
home; nursing services; hospital services; sanatoriums; labo-
ratory services; medical consultations; home help for the el-
derly, care of household pets, escorting children to the nursery
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or school; provision to underwriters of domestic cleaners, fa-
mily workers; reserving hospital beds; consultancy, informa-
tion, inquiries, especially in the legal field, unrelated to busi-
ness operation, computer technical consultancy unrelated to
business dealings, professional consultation unrelated to busi-
ness dealings, especially counseling in case of changing jobs
and moving houses, unrelated to business dealings; reserva-
tion of hotels, temporary accommodation, boarding houses,
restaurants, leasing access time to a computer database; pro-
vision of food and drink in restaurants; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research; com-
puter programming; day-nurseries; marriage bureaux; funeral
director’s services; engineering work; professional consultan-
cy and drawing up of plans unrelated to business dealings; en-
gineering works (not for building); prospecting; materials tes-
ting; laboratory work; rental of farming equipment, clothing,
bedding, vending machines; printing; leasing access time to a
computer database, news reporters services, video tape fil-
ming; providing facilities for exhibitions; legal aid.

(822) CH, 08.03.1999, 464313.
(300) CH, 08.03.1999, 464313.
(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) 04.11.1999

(151) 10.09.1999 720 730
(732) Christophe Montalt

32bis, rue Henri Regnault, F-92500 Rueil-Malmaison
(FR).

(571) Cette marque comporte deux éléments: 1) un graphique
représentant une main dont l'ombre (chinoise) évoque la
silhouette d'un buste de chien vu de profil; 2) un sous-ti-
tre: Animal Perspective.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; fongi-
cides, herbicides.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes, bandes, rubans) pour la papeterie ou le ménage; matériel

pour les artistes; articles de bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus; services d'abonnement de journaux pour des tiers;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; reproduc-
tion de documents; bureau de placement; gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mations; communication par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Services vétérinaires et d'agriculture, informations
en matière d'assistance aux animaux; recherche scientifique;
services juridiques, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, services de traduction.

(822) FR, 11.03.1999, 99/780 237.
(300) FR, 11.03.1999, 99 780 237.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 731
(732) UNIVERSAL NETCOM

25, rue de Berri, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; gestion des fichiers informatiques.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Formation; divertissement; activités culturelles; or-
ganisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation d'expositions à buts culturels; réservation
de places de spectacles.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données.

9 Apparatus and instruments for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images, data processing
and computer equipment.

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; computerized file management.

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

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals.

41 Training; entertainment; cultural activities; arran-
ging of competitions in the field of education or entertainment;
organization of cultural exhibitions; booking of seats for
shows.

42 Computer programming; rental of access time to a
computer database.

(822) FR, 04.03.1999, 99778951.
(300) FR, 04.03.1999, 99778951.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU, SI,
SK.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 25.08.1999 720 732
(732) Pneuhage Management GmbH & Co. KG

23-25, An der Roßweid, D-76229 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, parties des produits précités.

(822) DE, 13.04.1999, 398 68 277.1/12.
(831) AT, CH, FR, PL.
(580) 04.11.1999

(151) 27.08.1999 720 733
(732) ROTO FRANK AG

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

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferrures en métal pour portes et pour fenêtres, en
particulier pentures, charnières, poignées de manoeuvre, roset-
tes, plaques; parties des produits précités.

20 Ferrures en matières plastiques pour portes et pour
fenêtres, en particulier pentures, charnières, poignées de ma-
noeuvre, rosettes, plaques; parties des produits précités.

(822) DE, 17.05.1999, 398 74 052.6/06.
(831) CH, CN, HU, PL.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 734
(732) ERAI

(Entreprise Rhône-Alpes
International) Association régie
par la loi 1er juillet 1901
78, route de Paris, Immeuble de la Combe, F-69260
CHARBONNIERES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale; services d'aide à la direction des
affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise indus-
trielle ou commerciale; services d'aide au développement inter-
national d'une entreprise; services de mercatique, marchéage;
services de prospection de nouveaux marchés pour les entrepri-
ses; services de prospection de clientèle; services d'aide à l'im-

plantation à l'étranger d'entreprises commerciales ou indus-
trielles; services d'aide à la recherche et à la sélection d'agents
commerciaux et de distributeurs; services de recherche et de sé-
lection d'agents commerciaux et de distributeurs; services
d'aide au développement économique international de collecti-
vités locales et territoriales; services de recrutement de person-
nel.

36 Services financiers; services d'informations finan-
cières; services de conseils en matière de financement pour
l'exportation des entreprises; services d'aide dans la recherche
de financement auprès d'institutions financières; services de
conseils en matière d'assurances à l'exportation; services d'as-
surances; services d'assurances à l'exportation; services de re-
cherche de locaux commerciaux et de bureaux à louer ou à
acheter à l'étranger; services de recherche d'investisseurs no-
tamment d'investisseurs étrangers.

42 Services juridiques; services de conseils sans rap-
port avec la conduite des affaires; services de concession de li-
cences de Propriété Intellectuelle; services d'aide dans la re-
cherche et le développement de nouveaux produits; services
d'études et de projets techniques.

(822) FR, 29.04.1999, 99 790 111.
(300) FR, 29.04.1999, 99 790 111.
(831) CN.
(580) 04.11.1999

(151) 05.10.1999 720 735
(732) La SOCIETE DES ANCIENS

ETABLISSEMENTS RENE AARON,
société anonyme
22, Rue Yves Toudic, F-75010 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits hygiéniques, protège-slips, serviettes hy-
giéniques, serviettes périodiques, ceintures pour serviettes pé-
riodiques, slips périodiques, tissus chirurgicaux, couches hy-
giéniques pour incontinents, culottes hygiéniques, culottes
hygiéniques pour incontinents, bandes hygiéniques, bandes pé-
riodiques.

10 Alaises pour lits d'enfants, alaises pour lits d'adul-
tes, draps pour incontinents; housses intégrales imperméables
pour matelas et sommiers; protection literie imperméable pour
lits d'adultes, protection literie imperméable pour lits d'enfants,
protection literie imperméable pour berceaux et couffins, pro-
tection imperméable pour taies et traversins.

24 Tissus et produits textiles, à savoir couvertures de
lit et de table, housses intégrales pour matelas et sommiers de
lits d'adultes, housses intégrales pour matelas et sommiers de
lits d'enfants, housses intégrales pour matelas et sommiers de
berceaux, housses intégrales pour matelas et sommiers de couf-
fins, protection literie pour lits d'adultes, protection literie pour
lits d'enfants, protection literie pour berceaux, protection literie
pour couffins, linges de lit, draps de dessus, draps de dessous,
draps housses, taies d'oreillers, taies de traversins, parures pour
lits d'adultes, parures pour lits d'enfants, parures pour berceaux,
parures pour couffins, linges de table, nappes, serviettes,
sous-nappes, napperons individuels, parures de table et protec-
tions de table (à l'exception du linge de table en papier).

(822) FR, 17.11.1998, 98/759668.
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(831) BX, CH, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(580) 04.11.1999

(151) 24.09.1999 720 736
(732) SARL APODEV

MAGNOL, F-46130 TAURIAC (FR).

(511) 35 Gestion des affaires et/ou des affaires commercia-
les et/ou des affaires publicitaires et/ou des affaires comptables
et/ou des affaires administratives, aide à la direction des affai-
res et/ou des affaires commerciales et/ou des affaires publici-
taires et/ou des affaires comptables et/ou des affaires adminis-
tratives, conseils en organisation et direction des affaires et/ou
des affaires commerciales et/ou des affaires publicitaires et/ou
des affaires comptables et/ou des affaires administratives, con-
sultation pour la direction des affaires et/ou des affaires com-
merciales et/ou des affaires publicitaires et/ou des affaires
comptables et/ou des affaires administratives, consultation pro-
fessionnelle d'affaires et/ou d'affaires commerciales et/ou d'af-
faires publicitaires et/ou d'affaires comptables et/ou d'affaires
administratives, expertises en affaires et/ou en affaires com-
merciales et/ou en affaires publicitaires et/ou en affaires comp-
tables et/ou en affaires administratives, informations d'affaires
et/ou d'affaires commerciales et/ou d'affaires publicitaires et/
ou d'affaires comptables et/ou d'affaires administratives, inves-
tigations pour/en affaires et/ou pour/en affaires commerciales
et/ou pour/en affaires publicitaires et/ou pour/en affaires comp-
tables et/ou pour/en affaires administratives, recherches pour/
en affaires et/ou pour/en affaires commerciales et/ou pour/en
affaires publicitaires et/ou pour/en affaires comptables et/ou
pour/en affaires administratives, renseignements d'affaires et/
ou d'affaires commerciales et/ou d'affaires publicitaires et/ou
d'affaires comptables et/ou d'affaires administratives, estima-
tion en affaires et/ou en affaires commerciales et/ou en affaires
publicitaires et/ou en affaires comptables et/ou en affaires ad-
ministratives, services de conseils pour la direction des affaires
et/ou des affaires commerciales et/ou des affaires publicitaires
et/ou des affaires comptables et/ou des affaires administratives,
service de mercatique, service de publicité, services de com-
munication en affaires et/ou en affaires commerciales et/ou en
affaires publicitaires, agences d'informations commerciales,
analyse du prix de revient, aide à la direction d'entreprises in-
dustrielles ou commerciales, comptabilité, démonstration de
produits, étude de marché, recherche de marché, sondage d'opi-
nion, agences d'import-export, prévisions économiques, pro-
motion des ventes (pour des tiers), projets (aide à la direction
des affaires et/ou des affaires commerciales et/ou des affaires
publicitaires et/ou des affaires comptables et/ou des affaires ad-
ministratives), établissement de relevés de comptes, vérifica-
tion de comptes, information statistique, relations publiques,
diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, diffu-
sion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), mise à jour de documents publicitaires, diffusion
(distribution) d'échantillons, organisation d'expositions et/ou
de foires à buts commerciaux ou de publicité, publication de
textes publicitaires, publicité par correspondance, location
d'espaces publicitaires, consultation pour les questions de per-
sonnel, recrutement de personnel, bureaux de placement.

36 Affaires financières, analyse financière, consulta-
tion en matière financière, estimations financières, informa-
tions financières, transactions financières, constitution de capi-
taux, estimations fiscales, expertises fiscales, affaires
bancaires, informations en matière d'assurances, analyse fisca-
le, informations fiscales.

42 Services juridiques, recherches légales, recherche
scientifique et industrielle, étude de projets techniques, exper-
tises (travaux d'ingénieurs), génie (travaux d'ingénieurs), tra-
vaux d'ingénieurs, recherches techniques, recherche et déve-
loppement de nouveaux produits (pour des tiers), organisation

et direction de la production d'une entreprise, analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur, consultation en matiè-
re d'ordinateur, consultation professionnelle (sans rapport avec
la conduite des affaires), orientation professionnelle, sélection
du personnel par procédés psychotechniques.

(822) FR, 18.03.1999, 99 781 515.
(831) BX, DE, ES.
(580) 04.11.1999

(151) 23.04.1999 720 737
(732) COMYP S.R.L.

Via Vittorio Emanuele 12/B, I-35020 SAONARA (PD)
(IT).

(571) Le mot COMYP en n'importe quelle couleur, de n'im-
porte quelle dimension et en n'importe quel caractère
d'imprimerie.

(511) 1 Matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie
(matières collantes).

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.

18 Cuir et ses imitations; articles en ces matières non
compris dans d'autres classes.

20 Produits en matières plastiques non compris dans
d'autres classes.

25 Chaussures, articles d'habillement.
40 Assemblage de demi-produits et de chaussures fi-

nies pour hommes, femmes et enfants.
42 Projets, consultations et assistances techniques.

(822) IT, 23.04.1999, 778957.
(300) IT, 01.02.1999, PD99C000061.
(831) BG.
(580) 04.11.1999

(151) 19.05.1999 720 738
(732) SOCIEDADE DOS VINHOS DO PORTO

CONSTANTINO, LDA.
Rua Leonor de Freitas, 85, VILA NOVA DE GAIA
(PT).

(531) 18.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Cognac.

(822) PT, 14.11.1985, 199.054.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.11.1999

(151) 06.04.1999 720 739
(732) Sybcom

Gesellschaft für Netzwerke
und Datendienste GmbH
1, Heuduckstrasse, D-66117 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques; machines à calculer; indicateurs direc-
tionnels (router) et boîtes de communication (switches);
serveurs Internet (webserver); serveur à protocole de transmis-
sion de fichier (ftp (file transmission protocoll)- server); nou-
veau serveur (new-server), tous les produits précités compris
dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
sultation professionnelle d'affaires; conseils en organisation et
direction des affaires ainsi que pour les questions de personnel.

38 Télécommunications; fourniture d'accès au réseau
Internet (Internet-providing); transmission d'informations par
réseau de logiciels (high-speed-networking).

41 Formation; séminaires dans le domaine des con-
seils en organisation et direction des affaires.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; développement des indicateurs direc-
tionnels (router) et des boîtes de communication (switches);
configuration de réseaux de logiciels; conception et développe-
ment de services dans le domaine des réseaux digitaux et des
réseaux analogues, en particulier conseils dans le choix de ré-
seaux de données.

(822) DE, 06.04.1999, 398 43 419.0/38.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 04.11.1999

(151) 09.04.1999 720 740
(732) KESTING Fertiggaragen und Haus

GmbH & Co. Lünen KG
2, Zechenstrasse, D-44536 Lünen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Garages et maisons préfabriqués transportables,
baquets de plantes, relais et stations régulateurs de gaz, cabanes
et annexes à outils, magasins, kiosques de vente et stations de
toilette, matériaux de construction et éléments préfabriqués
pour la production des produits précités, tous ces produits se
composant pour l'essentiel de matériaux non métalliques, élé-
ments en béton, parties des produits précités.

35 Consultation économique concernant l'établisse-
ment de garages et de maisons préfabriqués, de baquets de
plantes, de relais et de stations régulateurs de gaz, de cabanes
et d'annexes à outils, de magasins, de kiosques de vente et de
stations de toilette, de matériaux de construction et d'éléments
préfabriqués pour la production des produits précités, ainsi que
d'éléments en béton.

42 Concession de licences de droits de protection, in-
termédiaire dans la transmission de savoir-faire concernant la
production de garages et de maisons préfabriqués, de baquets

de plantes, de relais et de stations régulateurs de gaz, de caba-
nes et d'annexes à outils, de magasins, de kiosques de vente et
de stations de toilette, de matériaux de construction et d'élé-
ments préfabriqués pour la production des produits précités,
ainsi que d'éléments en béton; avis techniques dans le contrôle
de qualité; consultation technique et préparation de plans con-
cernant l'établissement de garages et de maisons préfabriqués,
de baquets de plantes, de relais et de stations régulateurs de gaz,
de cabanes et d'annexes à outils, de magasins, de kiosques de
vente et de stations de toilette, de matériaux de construction et
d'éléments préfabriqués pour la production des produits préci-
tés, ainsi que d'éléments en béton.

(822) DE, 29.06.1998, 397 62 048.9/19.
(831) PL.
(580) 04.11.1999

(151) 21.06.1999 720 741
(732) Werner Haltinner

Unterdorfstrasse 13, CH-9508 Weingarten (CH).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, bandes
dessinées, cartes à jouer.

25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Publication de textes pour le divertissement.

(822) CH, 12.05.1999, 462408.
(300) CH, 12.05.1999, 462 408.
(831) DE.
(580) 04.11.1999

(151) 09.04.1999 720 742
(732) KESTING Fertiggaragen und Haus

GmbH & Co. Lünen KG
2, Zechenstrasse, D-44536 Lünen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Garages et maisons préfabriqués transportables,
baquets de plantes, relais et stations régulateurs de gaz, cabanes
et annexes à outils, magasins, kiosques de vente et stations de
toilette, matériaux de construction et éléments préfabriqués
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pour la production des produits précités, tous ces produits se
composant pour l'essentiel de matériaux non métalliques, élé-
ments en béton, parties des produits précités.

35 Consultation économique concernant l'établisse-
ment de garages et de maisons préfabriqués, de baquets de
plantes, de relais et de stations régulateurs de gaz, de cabanes
et d'annexes à outils, de magasins, de kiosques de vente et de
stations de toilette, de matériaux de construction et d'éléments
préfabriqués pour la production des produits précités, ainsi que
d'éléments en béton.

42 Concession de licences de droits de protection, in-
termédiaire dans la transmission de savoir-faire concernant la
production de garages et de maisons préfabriqués, de baquets
de plantes, de relais et de stations régulateurs de gaz, de caba-
nes et d'annexes à outils, de magasins, de kiosques de vente et
de stations de toilette, de matériaux de construction et d'élé-
ments préfabriqués pour la production des produits précités,
ainsi que d'éléments en béton; avis techniques dans le contrôle
de qualité; consultation technique et préparation de plans con-
cernant l'établissement de garages et de maisons préfabriqués,
de baquets de plantes, de relais et de stations régulateurs de gaz,
de cabanes et d'annexes à outils, de magasins, de kiosques de
vente et de stations de toilette, de matériaux de construction et
d'éléments préfabriqués pour la production des produits préci-
tés, ainsi que d'éléments en béton.

(822) DE, 29.06.1998, 397 62 046.2/19.
(831) PL.
(580) 04.11.1999

(151) 14.09.1999 720 743
(732) Peter H.R. Hüssy

Ludwig von Hofmann-Archiv
Hochstrasse 66, CH-8044 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Vidéos, supports d'images et d'enregistrements so-
nores, supports de données, disques compacts.

16 Produits de l'imprimerie, brochures, catalogues, li-
vres, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, photogra-
phies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).

35 Recueil et systématisation de données dans un fi-
chier central.

41 Organisation et conduite de conférences, de cours
et de séminaires; organisation et réalisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; mise à disposition de bibliothèques;
mise à disposition d'archives (non électroniques); publication
de livres et de publications.

42 Mise à disposition de l'accès à des banques de don-
nées, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, mise à disposition de l'accès à des archives électroni-
ques.

(822) CH, 29.03.1999, 460208.
(300) CH, 29.03.1999, 460 208.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 744
(732) BEHR

Industrietechnik GmbH & Co.
380, Heilbronner Strasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Control units of cooling systems and cooling
plants.

11 Cooling systems, cooling plants for cooling elec-
tronic parts, units and components, including their components
and parts, such as heat exchangers, fans and housings.

9 Unités de commande de systèmes de refroidisse-
ment et d'installations de refroidissement.

11 Systèmes de refroidissement et installations de re-
froidissement et leurs éléments et organes, servant à refroidir
des éléments, unités et composants électroniques, tels que
échangeurs thermiques, ventilateurs et carters.

(822) DE, 24.06.1999, 399 13 363.1/11.
(300) DE, 06.03.1999, 399 13 363.1/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 28.08.1999 720 745
(732) Park Lane Confectionery GmbH

5, Ringstrasse, D-19258 Boizenburg (DE).
(842) GmbH, Germany.

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

(531) 3.1; 5.5; 24.9; 27.5; 29.1.
(511) 30 Chocolate, chocolate goods, confectionery, choco-
late candies, also with liquid centre, candies, bread, cakes and
pastries, biscuits, cocoa.

30 Chocolat, produits de chocolaterie, friandises,
bonbons au chocolat, aussi fourrés de liquide, bonbons, pain,
gâteaux et pâtisseries, biscuits, cacao.

(822) DE, 19.11.1998, 398 34 444.2/30.
(831) AT, BX, CN, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO.
(580) 04.11.1999

(151) 09.06.1999 720 746
(732) Johann Gilg

25 St. Colomannstrasse, D-85614 Kirchseeon (DE).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
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(511) 19 Edifices transportables et maisons complètes,
construits en bois, en brique, en béton et avec d'autres maté-
riaux non métalliques.

37 Services de construction d'édifices transportables
et de maisons complètes, construits en bois, en brique, en béton
et avec d'autres matériaux non métalliques.

(822) DE, 26.03.1999, 398 72 135.1/19.
(300) DE, 15.12.1998, 39872135.1/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, SI, SK.
(580) 04.11.1999

(151) 25.08.1999 720 747
(732) Putzmeister Aktiengesellschaft

Max-Eyth-Straße 10, D-72631 Aichtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Construction machines; concrete mixers (machi-
nes); concrete and mortar pumps.

7 Machines pour la construction; malaxeurs de bé-
ton (machines); pompes à béton et à mortier.

(822) DE, 17.02.1983, 1 044 920.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 19.07.1999 720 748
(732) SOMASCHINI Srl

Via Buonerroti, 8, I-20040 BRIOSCO (Milano) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "SOMASCHINI"

en caractères majuscules à fond gris à l'intérieur d'un
rectangle à fond bleu, placé au-dessus du mot "ITALIA"
de couleur bleue.

(511) 20 Salons, meubles en général.

(822) IT, 26.09.1997, 727709.
(831) CN.
(580) 04.11.1999

(151) 02.08.1999 720 749
(732) Alfa Laval

Brewery Systems N.V.-S.A.
5, Bazellaan, B-1140 BRUXELLES (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 7 Appareils, systèmes et installations pour la brasse-
rie, y compris installations de propagation de la levure; instal-
lations destinées au stockage et au dosage de la levure; réci-
pients pourvus de robinets et/ou de pales, pour la propagation

de la levure sur un milieu de culture; mélangeurs de levure (ma-
chines); pompes à levure (machines); installations de traite-
ment de résidus de levure; écrans de vibration pour levure (ma-
chines); filtres-presses pour la récupération de la bière; parties
et accessoires des produits précités non compris dans d'autres
classes.

9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle;
appareils de traitement de données; ordinateurs et logiciels;
équipement pour l'échantillonnage; appareils de dosage pour
levure; tous les produits précités étant destinés à la brasserie.

42 Recherche et développement dans le domaine de la
fabrication de bières.

7 Apparatus, systems and installations for the
brewing industry, in particular yeast spreading facilities; ins-
tallations for storing and dosing yeast; vessels equipped with
taps and/or paddles used for spreading yeast onto culture me-
dia; yeast mixers (machines); yeast pumps (machines); instal-
lations for the treatment of yeast residues; vibration screens
for yeast (machines); filter presses for beer recovery; parts and
accessories for the above-mentioned goods not included in
other classes.

9 Measuring and monitoring apparatus and instru-
ments; data processing apparatus; computers and computer
software; sampling equipment; yeast dosing apparatus; all
these products being designed for the brewing industry.

42 Research and development in the field of beer pro-
duction.

(822) BX, 29.07.1999, 648072.
(300) BX, 08.02.1999, 648072.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KE, PL, RU, SK, UA, VN.
(832) NO, TR.
(580) 04.11.1999

(151) 20.08.1999 720 750
(732) ATERA Eberhard Tittel GmbH

1, Lagerstrasse, D-88287 Grünkraut (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Load carriers for motor vehicles for the transport of
luggage and sports equipment on automobile roofs.

12 Supports de charges pour le transport de bagages
et de matériel sportif sur toit d'automobile.

(822) DE, 29.11.1984, 1 070 944.
(831) CZ, HR, YU.
(832) TR.
(580) 04.11.1999

(151) 31.08.1999 720 751
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Compilation of information on technical innova-
tions relating to aircraft or parts thereof.

37 Inspection of aircraft and parts thereof; maintenan-
ce and fitting out of aircraft and parts thereof; repair of aircraft
and parts thereof; conversion of aircraft and parts thereof; mo-
dernization of aircraft and parts thereof; repair and maintenan-
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ce of electronic and optical equipment, power plants, engines
and aircraft motor drive mechanisms consisting of machine
parts, for third parties.

39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and moder-
nization of aircraft.

42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical advice in the field of
aviation for third parties; services of an aircraft engineer, flight
engineer, flight mechanic; elaboration and development of
EDP inspection and overhaul programs for aircraft and parts
thereof; development of non-EDP dependent inspection pro-
grams for aircraft and parts thereof; supply of information on
technical innovations relating to aircraft or parts thereof.

35 Compilation d’informations sur les innovations
techniques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments.

37 Vérification d'aéronefs et de leurs éléments; main-
tenance et équipement d'aéronefs et de leurs éléments; répara-
tion d'aéronefs et de leurs éléments; transformation d'aéronefs
et de leurs éléments; modernisation d'aéronefs et de leurs élé-
ments; entretien et réparation de matériel électronique et opti-
que, de centrales électriques, de moteurs et mécanismes à mo-
teur pour aéronefs composés de pièces de machine, pour le
compte de tiers.

39 Stockage et acheminement de matériel nécessaire à
la révision, à l'entretien, à la réparation ainsi qu'à la transfor-
mation et la modernisation d'aéronefs.

42 Conseils techniques et d'organisation en matière
d'aviation; conseils techniques dans le domaine de l'aviation;
services de techniciens d'entretien d'aéronefs, de mécaniciens
de bord et de mécaniciens de vol; création et développement de
programmes informatiques de vérification et de révision d'aé-
ronefs et de leurs éléments; développement de programmes de
vérification non informatisés d'aéronefs et de leurs éléments;
mise à disposition d'informations sur les innovations techni-
ques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments.

(822) DE, 09.08.1999, 399 30 716.8/37.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 716.8/37.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 17.08.1999 720 752
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for
electronic games other than those adapted for use with televi-
sion receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

12 Appareils de locomotion terrestre, aérienne ou
nautique ainsi que leurs éléments, en particulier véhicules et
leurs pièces, automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicu-
les terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans cette classe, en particulier modèles réduits

de véhicules, notamment modèles réduits de voitures, ballons,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec des récepteurs de
télévision.

37 Réparation et entretien de véhicules en particulier
réparation de véhicules dans le cadre de services de dépanna-
ge de véhicules, nettoyage, réparation, entretien et vernissage
de véhicules.

(822) DE, 19.07.1999, 399 09 546.2/12.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 546.2/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 25.08.1999 720 753
(732) A. Kuster Sirocco-Kaffee AG

Hauptstrasse 22, CH-8716 Schmerikon (CH).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 30 Café et extraits de café sous toute forme, aussi mé-
langé avec d'autres additifs; produits avec additifs de café et ex-
traits de café.

36 Récoltes de dons à des fins de bienfaisance; mise à
dispositions de finances à des fins de bienfaisance et pour des
tiers.

(822) CH, 19.08.1999, 464363.
(300) CH, 19.08.1999, 464 363.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.11.1999

(151) 19.08.1999 720 754
(732) Ledi Lebensmittel-Diskont

GmbH & Co OHG
85, Dr. Wilhelm Roelen Strasse, D-47179 Duisburg
Walsum (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et de
saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits, gelées de viande, de poisson, de vo-
laille, de fruits et de légumes, salades préparées à base de vian-
de, de poisson, de volaille, de légumes et de fruits, gélatine à
usage alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves
et de confitures, marmelades, oeufs, lait y compris lait caillé,
lait caillé concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits
laitiers, à savoir beurre, fromages, crème, yaourt, fromage
blanc, kéfir, fromage frais, crème fraîche, entremets sucrés au
yoghourt, au fromage blanc et/ou à la crème, mélanges de bois-
sons lactées essentiellement à base de lait (également addition-
nées de fruits), boissons lactées, également additionnées de
fruits; lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses ali-
mentaires, conserves de viande, de poisson, de fruits, de légu-
mes et de soupe, également congelés; plats cuisinés sous forme
de conserves et de surgelés, composés essentiellement de vian-
de et/ou de poisson et/ou de légumes et/ou de fruits préparés et/
ou de pâtes et/ou de pommes de terre et/ou de riz, conserves de
fruits et de légumes au vinaigre, bouillons granulés, potages,
plats végétariens cuisinés à base de végétaux, de légumes et/ou
de fruits préparés, d'herbes aromatiques, de fruits oléagineux et
de céréales; concentrés et préparations de protéine utilisés
comme additifs alimentaires ou pour cuisiner; préparations de
protéine utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisiner;
préparations de protéines végétales pour fabriquer des produits
alimentaires, à l'exception de boissons, en particulier produits
fabriqués à partir de graines de soja; tofu; produits à tartiner sur
le pain et crèmes et pâtes se composant essentiellement de lé-
gumes, de fruits, de céréales, d'herbes aromatiques, de graines,
de pollen et/ou d'épices, hamburgers végétariens composés
principalement de céréales ou de préparations instantanées de
légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essentiellement à base
de soja, purées de fruits et de légumes, fruits et légumes sous
forme de pâtes, y compris purées de fruits oléagineux, tranches
de fruits faites de fruits séchés mélanges de boissons lactées
aux succédanés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café et
de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé, bois-
sons au cacao et au chocolat (y compris les boissons solubles);
préparations de café ou de cacao pour la fabrication de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées; farines céréales pour l'alimenta-
tion humaine, en particulier flocons d'avoine et autres flocons
de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aromatisés; pré-
parations alimentaires faites des céréales susmentionnées, en
particulier céréales et amuse-gueules, également mélangées
avec des fruits secs et des fruits oléagineux; farine de pommes
de terre, semoule, pâtes alimentaires, plats de pâtes alimen-
taires cuisinés et sous forme de conserve; pain, biscuits, gâ-
teaux et autres pains, gâteaux et pâtisseries, en particulier pains
salés, bretzels (pains recouverts d'une solution salée), pains su-
crés, gâteaux et pâtisseries comme amuse-gueule; pains, gâ-
teaux et pâtisseries de longue conservation, en particulier pain
craquant, petits gâteaux et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâ-
teaux, en particulier produits de chocolaterie et pralines, égale-
ment fourrés aux fruits, café, boissons non alcoolisées, vin et/
ou spiritueux ainsi qu'au lait ou aux produits laitiers, en parti-
culier au yaourt, glaces alimentaires, poudre à glaces alimen-
taires; sucreries, en particulier bonbons et gommes à mâcher;
miel, sucre inverti, sirop de fruits; sirop de mélasse; pâte de ca-
cao à tartiner, produits à tartiner sur le pain contenant du sucre,
du cacao, du nougat, du lait et des graisses alimentaires; levure,
poudre à lever, essences pour la cuisson des aliments (à l'ex-
ception des huiles essentielles); sel de table, moutarde, poivre,
vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à salade), ketchup,
épices et mélanges d'épices, poudings (desserts); arômes pour
l'alimentation humaine; mayonnaises, sauce rémoulade.

(822) DE, 23.07.1999, 399 37 306.3/29.

(300) DE, 28.06.1999, 399 37 306.3/29.

(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 04.11.1999

(151) 19.05.1999 720 755
(732) CLEAR-SHIELD Systemtechnik GmbH

Römersteige 13, D-78736 Epfendorf (DE).

(531) 1.3; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
articielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

11 Appareils de chauffage; collecteurs solaires pour le
chauffage; installations sanitaires; cabines de douche.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction; vitrages de portes; vitrages de fenêtres; toits en
verre; vitrages de jardins d'hiver.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence (comprise dans cette classe).

37 Construction; remettre à neuf de verre; services
d'installation.

(822) DE, 06.05.1999, 398 67 609.7/01.
(300) FR, 24.11.1998, 398 67 609.7/01.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 05.05.1999 720 756
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Coussins décoratifs.

24 Parures de lit; couvertures; draps et draps-housses;
linge de lit, rideaux de douche (en textile ou matières plasti-
ques), articles en tissu éponge, articles textiles, à savoir nappes
ainsi qu'articles textiles pour la cuisine; matières plastiques
(succédanés du tissu); protège-matelas.

25 Peignoirs de bain.
27 Tapis de bain.

(822) CH, 30.12.1998, 461017.
(300) CH, 30.12.1998, 461017.
(831) DE, FR.
(580) 04.11.1999
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(151) 10.06.1999 720 757
(732) Persijn Beheer B.V.

36, Bloemcamplaan, NL-2244 EE WASSENAAR
(NL).

(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; édulcorants diététiques à usage médical; boissons
diététiques à usage médical; substances diététiques à usage mé-
dical; aliments diététiques à usage médical; aliments et supplé-
ments alimentaires pour diabétiques; suppléments alimentaires
minéraux à usage médical; suppléments alimentaires à usage
médical; lécithine et produits de soja à usage médical; prépara-
tions de vitamines.

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; fèves de soja conservées à usage alimentaire; succédanés
des 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; sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; édulcorants
naturels; farine de soja.

(822) BX, 10.12.1998, 640883.
(300) BX, 10.12.1998, 640883.
(831) ES, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 16.06.1999 720 758
(732) DWI de Waal GmbH

21, Alte Rabenstrasse, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 25.12; 26.1; 27.5.
(511) 35 Services of a construction manager, namely the
economic preparation and implementation of third-party cons-
truction projects with regard to organizational matters.

36 Letting of land; real estate and mortgage brokera-
ge; procuring contracts on the letting of residential properties
and business premises; development and implementation of
concepts concerning the use of land; services of a construction
manager, namely the economic preparation and implementa-
tion of third-party construction projects with regard to finan-
cing.

37 Erecting buildings and structures on land.
35 Prestations de services d'un gérant de construc-

tion, notamment préparation économique et mise en oeuvre de
projets de construction de tiers sur le plan organisationnel.

36 Location de terrain; courtage immobilier et hypo-
thécaire; mise à disposition de contrats pour la location de
propriétés résidentielles et de locaux commerciaux; dévelop-
pement et mise en application de concepts en matière d'exploi-
tation de terrain; prestations de services d'un gérant de cons-
truction, notamment préparation économique et mise en
oeuvre de projets de construction de tiers sur le plan du finan-
cement.

37 Edification de bâtiments et de structures sur du ter-
rain.

(822) DE, 15.01.1996, 395 06 207.1/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 01.07.1999 720 759
(732) Chemische Werke Kluthe GmbH

12, Gottlieb-Daimler-Strasse, D-69115 Heidelberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Industrial chemicals, namely raw materials for the
production of paints and lacquers as well as preservatives for
wood, metal or leather; adhesives for industrial purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations,
preservatives for wood and leather; mordants included in this
class.

3 Cleaning and degreasing preparations for industrial
purposes only.

4 Industrial oil and grease; lubricants.
1 Produits chimiques industriels, à savoir matières

premières pour la fabrication de peintures et de laques ainsi
que produits pour la conservation du bois, du métal ou du cuir;
adhésifs pour l'industrie.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille, pro-
duits pour la conservation du bois et du cuir; mordants com-
pris dans cette classe.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser à usage
industriel uniquement.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(822) DE, 02.06.1999, 399 07 681.6/01.
(300) DE, 11.02.1999, 399 07 681.6/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 27.07.1999 720 760
(732) Willem Jacob Remme

57, Dorpsdijk, NL-3161 KC RHOON (NL).

(511) 42 Services of medical and paramedical practitioners;
medical and paramedical research; guiding (supervising), mo-
nitoring and coordinating of research on patients.

42 Prestations de médecins et de praticiens des pro-
fessions paramédicales; recherche médicale et paramédicale;
orientation (surveillance), contrôle et coordination de la re-
cherche clinique.
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(822) BX, 23.07.1999, 648070.
(300) BX, 23.07.1999, 648070.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, SE, TR.
(580) 04.11.1999

(151) 27.08.1999 720 761
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap

8, Regentlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 35 Conseils et assistance en matière d'administration,
de comptabilité, de développement commercial, de gestion ad-
ministrative et d'audit financier, rendus à toutes sociétés, entre-
prises ou associations; services d'études, de planification et de
réorganisation commerciales.

36 Affaires financières; affaires monétaires; assuran-
ces.

39 Distribution d'électricité et de gaz.
40 Production d'électricité.
42 Services d'ingénieurs conseil, plus particulière-

ment études, direction, coordination, surveillance et expertises
concernant tous travaux publics ou privés en matière d'électri-
cité; services d'études, de planification et de réorganisation ju-
ridique; conseils et assistance technique et juridique rendus à
toutes sociétés, entreprises ou associations.

(822) BX, 26.04.1999, 648778.
(300) BX, 26.04.1999, 648778.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 13.04.1999 720 762
(732) Telia AB

Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta (SE).

(511) 9 Computers, peripherals for computers, optical and
magnetic data carriers; recorded data software; computer ter-
minals, telephones.

35 Storing of information in computers.
36 Computerised finance services, electronic trans-

mission of pecuniary means, electronic transactions via data
communications.

38 Telecommunications and data communication;
communication via computer terminals and telephone; compu-
ter aided transmission of information between databases and
user devices; electronic mail; services related to access to inter-
national computer networks; provision of access to telephone
communication and computer databases by means of Internet
telephony; transmission from computer networks to receiving
terminals, services related to access to computer networks; on-
line information on telephony, including information in this
field transferred via a web-page (home page) via computer
networks interlinked by common protocols.

42 Programming and computer programming services
in connection with communication networks for the transfer of
data; provision of access to databases and global networks in
connection with IP-telephony (Internet telephony).

9 Ordinateurs, périphériques, supports de données
magnétiques et optiques; logiciels; terminaux informatiques,
téléphones.

35 Stockage d'informations dans des ordinateurs.
36 Services financiers informatisés, transfert électro-

nique de fonds, réalisation de transactions électroniques par
voie télématique.

38 Télématique et télécommunications; communica-
tion par voie téléphonique et télématique; transmission d'infor-
mations assistée par ordinateur entre des bases de données et
des équipements-utilisateurs; messagerie électronique; servi-
ces relatifs à l'accès à des réseaux informatiques internatio-
naux; mise à disposition d'accès téléphoniques et de bases de
données par l'intermédiaire d'Internet; services de transmis-
sion vers des terminaux via des réseaux informatiques, services
relatifs à l'accès à des réseaux informatiques; information en
ligne sur la téléphonie, en particulier sur page Web (page d'ac-
cueil) par l'intermédiaire de réseaux informatiques reliés par
des protocoles communs.

42 Programmation informatique, notamment dans le
domaine des réseaux de transmission de données; mise à dis-
position d'accès à des bases de données et à des réseaux mon-
diaux à l'aide de protocoles Internet (communication par Inter-
net).

(821) SE, 21.08.1998, 98-06244.
(832) EE, LT, PL.
(580) 04.11.1999

(151) 21.09.1999 720 763
(732) Wagamama Limited

23-25, Eastcastle Street, London, W1N 7PA (GB).
(842) company, UK (England and Wales).

(561) "WAGAMAMA" is a Japanese term meaning "willful
child".

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Leisure wear; caps, sweatsuits, scarves,
sweatshirts, T-shirts, included in this class.

42 Providing of food and drink; cafe and cafeteria ser-
vices; canteen services; catering services; restaurant and
self-service restaurant services; snack bars.

25 Vêtements de loisirs; casquettes, survêtements,
écharpes, sweat-shirts, tee-shirts, compris dans cette classe.

42 Services de restauration; services de cafés-restau-
rants et de cafétarias; services de cantines; services de trai-
teurs; services de restaurants et de restaurants libre-service;
snack-bars.

(821) GB, 03.03.1993, 1531126.

(822) GB, 25.06.1992, 1504919.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, PT, SE.
(580) 04.11.1999

(151) 19.08.1999 720 764
(732) ACANDO AB

Box 570, SE-182 15 Danderyd (SE).
(842) Limited Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Nautical, photographic, cinematographic and opti-
cal apparatus and instruments and apparatus and instruments
for surveying, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision) (not for medical use), life-saving and teaching; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
and images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment, computers; fire-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard, printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists’ materials (included in this class); paint
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brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes) in the
form of folios, films and/or bags; playing cards; printers’ type;
printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

41 Teaching, education; providing of training; enter-
tainment; sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; computer consultancy,
installation and updating of software, professional consultancy
(non business or financial).

9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, cinématographiques et optiques et appareils et instru-
ments géodésiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de
contrôle (non médical), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, matériel informatique, ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton, imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes (comprises dans
cette classe); pinceaux; machines à écrire et fournitures de bu-
reau; matériel pédagogique (hormis appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes)
sous forme de feuillets, films et/ou sacs; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

41 Enseignement, services éducatifs; formation; di-
vertissement; activités sportives et culturelles.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique; conseil en infor-
matique, installation et mise à jour de logiciels, conseil profes-
sionnel à caractère non commercial ou financier.

(821) SE, 19.02.1999, 99-01429.
(300) SE, 19.02.1999, 99-01429.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 19.08.1999 720 765
(732) CONDOMI AKTIENGESELLSCHAFT

FÜR BETEILIGUNGEN
38, Maastrichter Strasse, D-50672 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); étoffes textiles; rideaux; stores; linge de maison; linge de
table de lit; couverture de lit et de table.

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

16 Paper; cardboard and goods made from these ma-
terials (included in class 16); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationary or
household purposes; artists’ materials; pain brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); plastic materials
for packaging (included in class 16); instructional and tea-
ching materials (except apparatus); playing cards; printers’ ty-
pe; printing blocks.

24 Textiles and textile goods (included in class 24);
cloths; curtains; blinds; household linen; terry cloths; table
line; bed linen; bed and table covers.

28 Games; playthings, also erotic playthings; gym-
nastic and sporting articles (included in class 28); decorations
for Christmas tree.

(822) DE, 23.04.1999, 399 15 507.4/16.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 507.4/16.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.11.1999

(151) 02.09.1999 720 766
(732) Bilsing Automation GmbH

Am Eckenbach 23, D-57439 Attendorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Industrial robots and their parts included in this
class; mechanical handling apparatus, automatic handling ma-
chines and conveying apparatus for transporting and/or suppor-
ting of workpieces between and during working operations;
suction grippers and mechanical grippers for workpieces as
well as supporting arms, swivel arms, cantilever beams and
supporting frameworks for such grippers as parts of mechani-
cal apparatus; couplings for connecting supporting arms, canti-
lever beams and supporting frameworks for grippers with robot
arms and transport drives; clamping pieces and clamping
blocks for interconnecting the parts of gripper frameworks; no-
zzles and nozzle carriers for creating vacuum for suction grip-
pers; workpiece bearing blocks and workpiece bearing rollers
of plastics as parts of mechanical apparatus.

7 Robots industriels et leurs composants compris
dans cette classe; appareils mécaniques de manutention, mani-
pulateurs industriels et engins de transport et/ou de support de
pièces à usiner entre et pendant chaque opération de fabrica-
tion; outils de préhension à vide et dispositifs mécaniques de
préhension de pièces à usiner ainsi que bras de soutien, bras
pivotants, poutres en consoles et bâtis d'appui pour les dispo-
sitifs de préhension précités en tant que pièces d'appareils mé-
caniques; accouplements servant à raccorder les bras de sou-
tien, les poutres en consoles et les bâtis d'appui des dispositifs
de préhension avec des bras robotisés et des entraînements
pour le transport; pièces de serrage et blocs de serrage pour
l'interconnexion de pièces de bâtis de préhension; buses et sup-
ports à buses conçus pour produire le vide utilisé par les dis-
positifs de préhension à vide; blocs d'appui des pièces à usiner
et rouleaux d'appui de pièces à usiner en plastique en tant que
composants d'appareils mécaniques.

(822) DE, 10.06.1999, 399 12 467.5/07.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 467.5/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU,

UA, YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999
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(151) 14.09.1999 720 767
(732) AKCINj BENDROVj "AUDIMAS"

Raudondvario pl. 80, LT-3008 Kaunas (LT).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) LT, 03.12.1997, 26058.
(832) EE.
(580) 04.11.1999

(151) 26.08.1999 720 768
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

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

cation d'équipements de télécommunications, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-

matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 15.10.1998, 398 54 712.2/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 25.08.1999 720 769
(732) Martin Moll

55, Badstrasse, D-73087 Bad Boll (DE).

(511) 6 Packings consisting of metal, in particular in the
form of containers and boxes.

8 Hand operated tools; cutlery, table cutlery, table
forks and spoons.

11 Lamps, in particular for offices.
16 Packings consisting of cardboard or paper, in parti-

cular in the form of containers and boxes; stationery; office re-
quisites (except furniture), namely non-electric office imple-
ments.

20 Furniture; packings consisting of plastic, in parti-
cular in the form of containers and boxes.

24 Textiles and textile goods, in particular home texti-
les, included in this class, bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Business management and organization consultan-

cy.
42 Industrial design; technical construction design.
6 Emballages réalisés à partir de métal, notamment

sous forme de conteneurs et boîtes.
8 Outils entraînés manuellement; coutellerie, cou-

verts de table, fourchettes et cuillères de table.
11 Lampes, notamment de bureaux.
16 Emballages réalisés à partir de carton ou de pa-

pier, en particulier sous forme de conteneurs et boîtes; articles
de papeterie; fournitures de bureau (à l'exception de mobilier),
notamment matériel de bureau non électrique.

20 Meubles; emballages réalisés à partir de plastique,
notamment sous forme de conteneurs et boîtes.

24 Tissus et produits textiles, en particulier textiles de
maison, compris dans cette classe, couvertures de lits et de ta-
bles.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise.
42 Dessin industriel; conception de constructions

techniques.

(822) DE, 17.11.1998, 398 35 879.6/08.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 30.08.1999 720 770
(732) PowerBar Europe Sales and Marketing

GmbH & Co. KG
6, Anglerstrasse, D-80339 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 32 Preparations for making beverages.
32 Préparations destinées à la fabrication de bois-

sons.

(822) DE, 30.08.1999, 399 36 809.4/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 27.08.1999 720 771
(732) ALFRED STERNJAKOB GMBH & CO.KG

47-55, Frankenstrasse, D-67227 Frankenthal (DE).

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

(531) 1.1; 1.15; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue, red, orange, white.  / Noir, bleu, rouge,

orange, blanc. 
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 11.02.1999, 398 71 278.6/25.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 28.08.1999 720 772
(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, 14.06.1999, 396 33 711.2/34.
(831) AT, IT, SM.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.11.1999

(151) 24.09.1999 720 773
(732) Björkboda L¿s Oy Ab

FIN-25860 Björkboda (FI).
(842) (joint stock company), (Finland).

(531) 27.5.
(511) 6 All kinds of locking apparatuses, latches and buil-
ding hardware; lock cases, keys for locks, key blanks, key de-
posits and key cabinets for storage of keys, striker plates, han-
dles and fittings for doors and windows, door bolts, door pulls,
door stoppers, escutcheons for lock cases, turning knobs, and
parts and accessories for the aforesaid goods, all made of metal,
included in this class.

20 All kinds of locks, latches and building hardware;
lock cases, bolts, keys for locks, key blanks, striker plates, han-
dles and fittings for doors and windows, door pulls, door stop-
pers, escutcheons for lock cases, turning knobs, and parts and
accessories for the aforesaid goods, all made of plastic or the
like, included in this class.

6 Appareils de verrouillage, loquets et ferrures de
bâtiment en tous genres; boîtiers de serrure, clés de verrous,
ébauches de clefs, dépôts pour clefs et boîtes à clefs, gâches,
poignées et ferrures pour portes et fenêtres, verrous de portes,
boutons de porte, butoirs de portes, rosettes destinées à des
boîtiers de serrures, boutons tournants, ainsi qu'éléments et
accessoires desdits produits, tous métalliques, compris dans
cette classe.

20 Serrures, loquets et articles de quincaillerie du bâ-
timent en tous genres; boîtiers de serrure, targettes, clés de
verrous, ébauches de clefs, gâches, poignées et ferrures pour
portes et fenêtres, boutons de porte, butoirs de portes, rosettes
destinées à des boîtiers de serrure, boutons tournants, ainsi
qu'éléments et accessoires desdits produits, tous en matières
plastiques ou matières analogues, compris dans cette classe.

(821) FI, 27.07.1999, T199902409.
(300) FI, 27.07.1999, T199902409.
(832) CZ, DE, DK, EE, GE, HU, LT, NO, PL, RU, SE, SK,

TR.
(580) 04.11.1999

(151) 23.08.1999 720 774
(732) IntraWare AG

16, Milsebergstrase, D-36100 Petersberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management; business administration;
office functions.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;

travaux de bureau.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 27.11.1997, 397 06 364.4/42.
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(831) AT, CH.
(832) LT.
(580) 04.11.1999

(151) 31.08.1999 720 775
(732) Infineon Technologies AG

53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).

(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
electronic components; data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; composants électroniques; programmes
informatiques.

(822) DE, 24.06.1999, 399 13 613.4/09.
(300) DE, 09.03.1999, 399 13 613.4/09.
(831) CN, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 13.09.1999 720 776
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 24.17.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes

pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'excep-
tion de mobilier).

35 Publicité et gestion d'activités commerciales; col-
lecte et mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 10.03.1999, 399 14 092.1/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 13.09.1999 720 777
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(511) 14 Smokers' articles included in this class.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

14 Articles pour fumeurs compris dans cette classe.
34 Tabac, produits à base de tabac, en particulier ci-

garettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe; allu-
mettes.

(822) DE, 04.05.1999, 399 15 131.1/34.
(300) DE, 15.03.1999, 399 15 131.1/34.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 778
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft), Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, chemical preparations for curing and
health purposes, pharmaceutical drugs, dental filling materials,
dental impression materials.

5 Médicaments, produits chimiques pour soins médi-
caux, médicaments, matériaux pour obturations dentaires, ma-
tériaux à empreintes dentaires.

(822) DE, 11.08.1999, 399 31 583.7/05.
(300) DE, 02.06.1999, 399 31 583.7/05.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 02.09.1999 720 779
(732) Merkur-Spielothek GmbH & Co. KG

Merkur-Allee 1-15, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,

Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machines,
sports equipment for compact sports, in particular electronic
darts, table football, pool-billiards, snooker, shooting ranges.

41 Entertainment, namely services providing enter-
tainment and relaxation; amusement arcades with automatic
entertainment machines.

42 Providing of food and drink.
28 Jeux automatiques compacts à prépaiement, équi-

pements de sport compacts, en particulier fléchettes électroni-
ques, baby-foot, billards, snooker, stands de tir.

41 Divertissement, notamment services de divertisse-
ment et de détente; salles de jeux électroniques.

42 Services de restauration.

(822) DE, 11.11.1998, 398 64 958.8/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 04.11.1999

(151) 10.09.1999 720 780
(732) Grau GmbH

Industriestr. 21, D-46419 Isselburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics for animals.

31 Foodstuffs for animals.
3 Cosmétiques pour animaux.

31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 30.08.1999, 399 15 078.1/31.
(300) DE, 15.03.1999, 399 15 078.1/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 06.09.1999 720 781
(732) Appel GmbH

2, Umpferstrasse, OT-Königshofen, D-97922 Lau-
da-Königshofen (DE).

(750) Appel GmbH, Postfach 1142, D-97911 Lauda-Königs-
hofen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Industrial gum and plastic mouldings for the car
production industry, machine production industry, electric ap-
pliances industry, sanitary industry, namely gaskets, bellows,
packings, feed-through sockets, gum-metal parts, compensa-
tors, extrusion profiles, tubes, ready-made profiles, sys-
tem-building parts made of gum and plastic.

17 Moulages industriels en gomme et plastique pour
le secteur de la production de voitures, l'industrie de la fabri-
cation de machines, le secteur des appareils électriques ou le
secteur de l'hygiène, à savoir joints, soufflets, bourrages, man-
chons de traversée, pièces en gomme et métal, compensateurs,
profilés d'extrusion, tubes, profilés de série, pièces à assembler
en gomme et plastique.

(822) DE, 13.07.1999, 399 25 492.7/17.
(300) DE, 03.05.1999, 399 25 492.7/17.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 20.08.1999 720 782
(732) AEG Hausgeräte GmbH

135, Muggenhofer Strasse, D-90429 Nürnberg (DE).
(750) AEG Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen,

D-90327 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Household utensils, namely electric food grinders;
electric tin openers, steam ironing installations, electric devices
for mixing and/or stirring of food, in particular electric hand
mixers and rod hand mixers, domestic electric food slicing de-
vices, electric devices for cleaning and/or care of surfaces, in
particular floors or surfaces of seating furniture, vacuum clea-
ners including battery-driven vacuum cleaners, electric coffee
mills, electric meat mincing machines, electric knives, electric
devices for pressing liquid out of liquid containing food, in par-
ticular juice out of citrus fruit or other fruit, in particular elec-
tric fruit presses and electric juice extractors, electric graters,
electric cutters, electric shredders, accessories for electrical
floorcare devices, namely suction heads, tubes, pipes, dust fil-
ters and dust filter bags for vacuum cleaners, ironing machines,
electric kitchen machines.

9 Household utensils, namely electric irons, in parti-
cular steam irons, steam hair curlers, electric hair-styling devi-
ces.

11 Household utensils, namely instant water heaters,
raclette devices, electric kettles, in particular for household
use, electric warming plates, waffle irons, electric devices for
roasting, in particular toasters, electric cooking pans, electrical
devices for making warm or hot beverages, in particular coffee
or tea; coffee machines, in particular filtering coffee machines,
espresso machines and/or cappucino machines, yoghurt prepa-
ring apparatus, electric hair driers, deep fat fryers, egg boilers,
air humidifiers, grills.

7 Ustensiles ménagers, à savoir hachoirs électri-
ques; ouvre-boîtes électriques, installations de repassage à va-
peur, appareils électriques pour mélanger et/ou remuer des
aliments, en particulier batteurs à main électriques et batteurs
à main avec fouets, trancheuses électriques d'aliments à usage
ménager, appareils électriques pour le nettoyage et/ou l'entre-
tien de surfaces, en particulier de planchers ou surfaces de siè-
ges, aspirateurs ainsi qu'aspirateurs à batterie, moulins à café
électriques, hachoirs à viande électriques, couteaux électri-
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ques, appareils électriques destinés à l'extraction de liquide à
partir d'aliments contenant des produis liquides, en particulier
jus à partir d'agrumes ou d'autres fruits, notamment pres-
se-fruits électriques et centrifugeuses électriques, râpes élec-
triques, cisailles électriques, broyeurs électriques, accessoires
pour appareils électriques d'entretien de parquets, à savoir su-
ceurs, tubes, tuyaux, filtres à poussière et sacs à poussière pour
aspirateurs, repasseuses, appareils électriques de cuisine.

9 Ustensiles ménagers, notamment fers électriques,
en particulier fers à vapeur, bigoudis à vapeur, dispositifs élec-
triques de mise en plis.

11 Ustensiles ménagers, notamment chauffe-eau ins-
tantanés, appareils à raclette, bouilloires électriques, en parti-
culier à usage domestique, plaques chauffantes électriques,
gaufriers, appareils électriques à rôtir, notamment grille-pain,
casseroles et poêles électriques, appareils électriques à con-
fectionner des boissons chaudes ou bouillantes, notamment
café ou thé; machines à café, en particulier percolateurs, cafe-
tières à expresso et/ou machines à cappuccino, yaourtières, sè-
che-cheveux électriques, friteuses, cuiseurs d'oeufs, humidifi-
cateurs d'air, grils.

(822) DE, 29.07.1999, 399 17 780.9/07.
(300) DE, 26.03.1999, 399 17 780.9/07.
(831) FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 09.09.1999 720 783
(732) Madaus AG

198, Ostmerheimer Strasse, D-51109 Köln (DE).

(531) 28.5.
(561) URALYT-U.
(511) 5 Medicines, pharmaceutical and veterinary products
as well as sanitary care preparations; dietetic preparations for
medical use.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et vétéri-
naires ainsi que produits de soins hygiéniques; produits diété-
tiques à usage médical.

(822) DE, 11.08.1999, 399 25 545.1/05.
(831) AM, AZ, KG, KZ, MN, TJ, UZ.
(832) GE.
(580) 04.11.1999

(151) 09.09.1999 720 784
(732) Infineon Technologies AG

53, St. Martin Strasse, D-81541 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices,
parts of the apparatus devices and instruments mentioned abo-
ve; data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-

gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données, pièces des appareils, dispositifs et instru-
ments susmentionnés; programmes informatiques.

(822) DE, 12.08.1999, 399 34 029.7/09.
(300) DE, 14.06.1999, 399 34 029.7/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 07.10.1999 720 785
(732) Bestbuy AS

Bøgata 66, N-3800 Bø i Telemark (NO).
(842) Limited Company, NORWAY.

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Electric, photographic and optical apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; data processing equipment and com-
puters.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, et optiques; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction de sons ou d'images; matériel informatique
et ordinateurs.

(821) NO, 01.10.1999, 199910059.
(300) NO, 01.10.1999, 199910059.
(832) DK, FI, SE.
(580) 04.11.1999

(151) 09.09.1999 720 786
(732) LE TANNEUR & Compagnie,

Société Anonyme
1028, avenue de la Gare, F-19110 BORT LES OR-
GUES (FR).

(842) Société Anonyme.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Rectangle de couleur orange (Pantone 165C); lettres

"SOCO" de couleur marron (Pantone 1545C). / Rectan-
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gle in orange (Pantone 165C); letters "SOCO" in brown
(Pantone 1545C).

(591) Orange (Pantone 165C) et marron (Pantone 1545C).
Rectangle de couleur orange et lettres "SOCO" de cou-
leur marron. / Orange (Pantone 165C) and brown (Pan-
tone 1545C). Rectangle in orange and letters "SOCO"
in brown.

(511) 9 Appareils et instruments optiques, lentilles, lunet-
tes, articles de lunetterie, étuis à lunettes, lunettes de soleil, mi-
croscopes, jumelles, montures de lunettes; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; machines à calculer, appareils pour le traitement
de l'information, ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes à savoir albums, almanachs, atlas,
autocollants, blocs (papeterie), blocs à dessin, boîtes en carton
ou en papier, buvards, cahiers, calendriers, papier calque, cal-
ques, carnets, cartes géographiques, classeurs (articles de bu-
reau), colles pour la papeterie ou le ménage, compas de tracé,
coupe-papier (articles de bureau), couvertures (papeterie),
crayons, taille-crayons, chemises pour documents, gommes à
effacer, équerres à dessin, feuilles (papeterie), horaires impri-
més, boîtes de peinture (matériel scolaire), porte-mines, por-
te-plume, répertoires, stylos, stylomines, stylos-billes, stylos
feutres et leurs recharges, crayons, taille-crayons, trousses à
dessin; drapeaux, fanions, sous-main; serre-livres; produits de
l'imprimerie, livres et journaux; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main, sacs de
voyage, sacs en bandoulière, sacs d'écoliers, cartables, sacs à
dos, serviettes, trousses de voyage (maroquinerie), sacoches,
courroies de patins, sacoches pour porter les enfants, porte-car-
tes, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie (non en mé-
taux précieux), porte-musique; peaux d'animaux; bagages,
malles, mallettes et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, vestes, pantalons, robes, jupes, chemi-
ses, costumes, blousons, sous-vêtements, gants; ceintures, bre-
telles, cravates et plus généralement, vêtements (habillement)
pour hommes, femmes et enfants; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques); chapellerie.

9 Optical appliances and instruments, lenses,
eyewear, optical goods, eyeglass cases, sunglasses, microsco-
pes, binoculars, eyeglass frames; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media, phonograph records; calculating machines, data
processing apparatus, computers; fire-extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes namely scrapbooks, almanacs, atlases,
stickers, pads (stationery), drawing pads, cardboard or paper
boxes, ink blotters, exercise books, calendars, tracing paper,
tracing patterns, notebooks, geographical maps, binders (offi-
ce supplies), glue for stationery or household purposes, com-
passes for drawing, paper cutters (office requisites), covers
(stationery), pencils, pencil sharpeners, document folders, ru-
bber erasers, drawing squares, paper sheets (stationery), prin-
ted timetables, paint boxes (articles for use at school), propel-
ling pencils, penholders, indexes, pens, sliding pencils,
ballpoint pens, felt-tip pens and their refills, pencils, pencil
sharpeners, drawing sets; flags, pennants, desk mats; boo-
kends; printed matter, books and newspapers; bookbinding
material; photographs; paper stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except for appliances); playing cards;
printers’ type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely handbags, travel bags,
shoulder bags, school bags, satchels, rucksacks, napkins, tra-
velling sets (leatherware), saddlebags, straps for skates, sling
bags for carrying infants, cardcases, document wallets, wal-
lets, purses (non-precious metal), music cases; animal skins
and hides; luggage, trunks, cases small suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, jackets, trousers, dresses, skirts, shirts,
suits, blousons, underclothing, gloves; belts, braces, ties and
more generally, men’s, women’s and children’s wear; footwear
(excluding orthopaedic footwear); headgear.

(822) FR, 15.03.1999, 99 781 708.
(300) FR, 15.03.1999, 99 781 708.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RO, RU,

VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 08.09.1999 720 787
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 29 Extraits de viande; jus de viande et préparations
pour faire du jus de viande; potages et préparations pour faire
des potages; bouillons et préparations pour faire des bouillons;
huiles et graisses comestibles; compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; pickles; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; jus
de tomates pour la cuisine; purée de tomates; gelées, confitu-
res.

30 Sauces (condiments) et préparations pour faire des
sauces (condiments); condiments, épices; pâtes pour faire des
sauces.

29 Meat extracts; meat gravies and preparations for
making meat gravies; soups and preparations for making
soups; bouillons and preparations for making bouillons; edible
oils and fats; compotes; eggs, milk and milk products; pickles;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; tomato jui-
ce for cooking; tomato purée; jellies, jams.

30 Sauces (condiments) and preparations for making
sauces (condiments); condiments, spices; pastes for making
sauces.

(822) BX, 23.04.1999, 649541.
(300) BX, 23.04.1999, 649541.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 04.11.1999

(151) 23.09.1999 720 788
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

(Société anonyme)
40, avenue André Morizet, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) SA, FRANCE.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA - Sce.

Propriété Industrielle, F-38050 GRENOBLE Cedex 9
(FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, pour le transport, la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesu-
re, la signalisation, le contrôle ou la commande du courant
électrique, y compris les composants électriques ou électroni-
ques pour de tels appareils et instruments, redresseurs,
semi-conducteurs, relais électriques, condensateurs, inductan-
ces, disjoncteurs, interrupteurs, contacteurs, automates, ta-
bleaux de commande, convertisseurs statiques, programma-
teurs, ordinateurs, systèmes d'alimentation pour ordinateurs,
microsystèmes de sécurité pour ordinateurs, alimentations
électriques sans interruption, onduleurs, batteries, accumula-
teurs, appareils de fourniture, de filtrage, de transformation, de
maintenance et de stockage de l'énergie électrique.

9 Scientific, electric and electronic apparatus and
instruments for conveying, directing, distributing, transfor-
ming, accumulating, regulating, filtering, measuring, signal-
ling, monitoring or controlling electric current, including elec-
tric or electronic components for such apparatus and
instruments, rectifiers, semiconductors, electric relays, capaci-
tors, inductive resistors, circuit breakers, switches, contactors,
automated machines, control panels, static converters, pro-
grammers, computers, power supply systems for computers, se-
curity microsystems for computers, uninterruptable power sup-
ply units, inverters, cells, accumulators, apparatus for the
supply, filtration, transformation, maintenance and storage of
electrical power.

(822) FR, 13.04.1999, 99787078.
(300) FR, 13.04.1999, 99787078.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 05.10.1999 720 789
(732) La SOCIETE DES ANCIENS

ETABLISSEMENTS RENE AARON,
société anonyme
22, Rue Yves Toudic, F-75010 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits hygiéniques, protège-slips, serviettes hy-
giéniques, serviettes périodiques, ceintures pour serviettes pé-
riodiques, slips périodiques, tissus chirurgicaux, couches hy-
giéniques pour incontinents, culottes hygiéniques, culottes
hygiéniques pour incontinents, bandes hygiéniques, bandes pé-
riodiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; alaises pour lits d'enfants, alaises pour
lits d'adultes, draps pour incontinents; housses intégrales im-
perméables pour matelas et sommiers; protection literie imper-
méable pour lits d'adultes, protection literie imperméable pour
lits d'enfants, protection literie imperméable pour berceaux et
couffins, protection imperméable pour taies et traversins.

24 Tissus et produits textiles, à savoir: couvertures de
lits et de tables, housses intégrales pour matelas et sommiers
des lits d'adultes, housses intégrales pour matelas et sommiers
de lits d'enfants, housses intégrales pour matelas et sommiers
de berceaux, housses intégrales pour matelas et sommiers de
couffins, protection literie pour lits d'adultes, protection literie
pour lits d'enfants, protection literie pour berceaux, protection
literie pour couffins, linges de lit, draps de dessus, draps de des-

sous, draps housses, taies d'oreillers, taies de traversins, parures
pour lits d'adultes, parures pour lits d'enfants, parures pour ber-
ceaux, parures pour couffins, linge de tables, nappes, serviet-
tes, sous nappes, napperons individuels, parures de tables et
protections de tables (à l'exception du linge de table en papier).

(822) FR, 17.11.1998, 98/759669.
(831) BX, CH, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(580) 04.11.1999

(151) 22.09.1999 720 790
(732) TRENCILO, S.A.

23, C. Verge de Montserrat, E-08130 Santa Perpetua de
Mogoda (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils.

(822) ES, 10.07.1973, 615.754.
(831) CN.
(580) 04.11.1999

(151) 20.09.1999 720 791
(732) LABORATORIO DE APLICACIONES

FARMACODINAMICAS, S.A.
16, calle Grassot, E-08025 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(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.

(822) ES, 05.10.1978, 849.814.
(831) PT.
(580) 04.11.1999

(151) 15.09.1999 720 792
(732) BORRAS, S.L. DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS
Marina Española, 20-22, E-11702 CEUTA (Cádiz)
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 2.5; 27.5.
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(511) 30 Cacao, chocolats et succédanés du chocolat.
30 Cocoa, chocolates and chocolate substitutes.

(822) ES, 05.05.1995, 1.708.275.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, KZ, MA,

MN, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) TR.
(580) 04.11.1999

(151) 16.07.1999 720 793
(732) CRESEL, SARL

Parc du Lion, Rue du Dronckaert, F-59223 RONCQ
(FR).

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

(531) 15.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Lettres et points en bleu et blanc, logo en bleu et blanc. 
(511) 27 Tapis de gymnastique; tapis de réception; blocs de
gymnastique; tapis de prise d'élan; nattes de gymnastique; tapis
de judo.

28 Agrès de gymnastique; ballons de jeu, filets pour
ballons; raquettes, cordes de raquettes; filet de balayage, filets
(articles de sport); volants pour jeux; tables pour tennis de ta-
ble; crosses de hockey; battes de base-ball; gants de base-ball;
gants de boxe; jeux d'anneaux tremplins; trempolines; cerceaux
(appareils de gymnastique); extenseurs; haltères; massues; dis-
ques pour le sport; cheval d'arçons; cordes à sauter et à grimper;
cordes de saut en hauteur; bâtons de gymnastique; planches à
roulettes; pédaliers; planches d'équilibre; ballons d'équilibre;
disques d'équilibre; rouleaux d'équilibre; disques de compéti-
tion; protège-tête (rembourrages de protection); ballons et sacs
de frappe; barres parallèles et barres fixes.

(822) FR, 28.01.1999, 99/772 596.
(300) FR, 28.01.1999, 99/772 596.
(831) BX.
(580) 04.11.1999

(151) 14.10.1999 720 794
(732) Ivan Mocko - ZOOPRODUKT

Jesenského 17, SK-921 01 Piešt'any (SK).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques pour animaux; décapants; sham-
pooings pour animaux de compagnie.

18 Muselières; colliers pour animaux; harnachements;
guides (rênes).

31 Objets comestibles à mâcher pour animaux; bois-
sons pour animaux de compagnie; animaux vivants; aliments
pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour ani-
maux; produits pour litières; pouture; volaille (animaux vi-
vants); tourteaux d'arachides pour animaux.

(822) SK, 20.07.1999, 186 259.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, UA.
(580) 04.11.1999

(151) 20.08.1999 720 795
(732) STUDI.COM S.A.

6, rue Monseigneur Augouard, F-86000 POITIERS
(FR).

(750) STUDI.COM S.A., 11, rue des Imprimeurs, BP 1123,
F-86062 POITIERS Cedex 9 (FR).

(511) 9 Logiciels, disques audionumériques, disques inte-
ractifs, réseaux de communication, catalogues électroniques.

16 Supports papier.
38 Transmission d'informations par des systèmes d'or-

dinateurs interconnectés par des terminaux contrôlés, commu-
nication par ordinateurs, services de transmission d'informa-
tions par voie télématique.

41 Editions de documents multimédias pour l'infor-
mation, la formation, l'éducation, la communication et la ges-
tion sur mémoire optique.

42 Mise en place de serveurs de bases de données pour
l'information, la formation, l'éducation, la communication et la
gestion.

(822) FR, 07.05.1999, 99 794 207.
(300) FR, 07.05.1999, 99 794 207.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO.
(580) 04.11.1999

(151) 07.10.1999 720 796
(732) "Zavode po obrabotké zvetnykh metallov"

Zakrytoe akzionernoe obtchestvo
Karagandinskaj oblaste, KZ-478210 Balkhache (KZ).

(750) "Zavode po obrabotké zvetnykh metallov" Zakrytoe ak-
zionernoe obtchestvo, 50, Kazibek Bi, KZ-480091 Al-
maty (KZ).

(531) 27.5; 28.5.
(561) B.
(511) 6 Tôles, fils de cuivre non isolés, fils de cuivre isolés,
alliages de métaux non ferreux, laminage en alliages de cuivre.

40 Traitement des métaux non ferreux.

(822) KZ, 06.10.1999, 9609.
(300) KZ, 13.04.1999, 13646.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 04.11.1999

(151) 09.07.1999 720 797
(732) OBJECTIF NET,

société anonyme
35 Boulevard de la Libération, F-94300 VINCENNES
(FR).
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(531) 4.5; 26.4.
(511) 35 Publicité radiophonique et télévisée, diffusion
d'annonces publicitaires; gestion de fichiers informatiques;
compilation de données; services de mise à jour de fichiers in-
formatiques, à savoir saisie de données; recueil de données
dans un fichier central; services de régie publicitaire, location
d'espaces publicitaires; transmission de messages publicitaires
pour le compte de tiers; gestion de bases de données relatives
aux télécommunications.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateur, transmission d'images et de messages assis-
tée par ordinateurs, diffusion de données sur réseaux de télé-
communications, services de fourniture d'accès à des bases de
données au moyen de serveur informatique; transmission de
bases de données relatives aux télécommunications; services
de télécommunication, à savoir transmission d'informations ac-
cessibles par tout moyen de télécommunication, transmission
d'annuaire électronique; services de messagerie électronique
par réseau Internet.

(822) FR, 12.01.1999, 99768572.
(300) FR, 12.01.1999, 99768572.
(831) CH, DZ, MA, MC.
(580) 04.11.1999

(151) 12.07.1999 720 798
(732) COUP DE COEUR CDC S.A.,

société anonyme
83, Boulevard de Sébastopol, F-75002 Paris (FR).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 16 Papeterie, sacs en papier, adhésifs pour la papeterie
ou le ménage, articles de bureau, cartes à jouer, brochures.

24 Linge de maison, revêtements de murs en matière
textile.

25 Vêtements, sous-vêtements (habillement), chaus-
settes, chapellerie, pantoufles, lingerie, maillots de bain.

(822) FR, 24.07.1998, 98 743 510.

(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 04.11.1999

(151) 16.07.1999 720 799
(732) Verein Schweizerischer

Maschinen-Industrieller (VSM)
Kirchenweg 4, CH-8032 Zürich (CH).
Arbeitgeberverband der
Schweizer Maschinenindustrie
Kirchenweg 4, CH-8032 Zürich (CH).

(750) Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller
(VSM), Kirchenweg 4, CH-8032 Zürich (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Films, vidéos, supports de données, disques com-
pacts, tous ces produits d'origine suisse.

16 Brochures, publications, journaux, revues, catalo-
gues, livres, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), tous ces produits d'origine suisse.

35 Relations publiques; information statistique, ex-
ploitation de statistiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; organisation et réalisation d'expositions
à buts commerciaux.

41 Organisation et conduite d'assemblées, de cours, de
séminaires et de congrès; formation et éducation permanente.

42 Services rendus par une association à ses propres
membres, défense des intérêts des sociétés membres auprès des
pouvoirs publics et auprès d'organisations (compris dans cette
classe); consultations en questions économiques, juridiques et
techniques; mise à disposition de l'accès à des bases de don-
nées.

9 Films, videos, data carriers, compact disks, all the-
se products originating from Switzerland.

16 Pamphlets, printed publications, newspapers, jour-
nals, catalogs, books, instructional or teaching material (ex-
cept apparatus), all these products originating from Switzer-
land.

35 Public relations; statistical information, statistical
processing; data compilation and systemization in a database;
organization and running of trade fairs.

41 Organization and arranging of meetings, courses,
seminars and congresses; further education and training.

42 Services rendered by an association to its own
members, advocacy of the rights of member corporations befo-
re public authorities and before organizations (included in this
class); economic, legal and technical consultancy; providing
access to data bases.

(822) CH, 16.06.1999, 462984.
(300) CH, 16.06.1999, 462984.
(831) CN, DE, FR, IT, LI, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 13.07.1999 720 800
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS-MONS
(FR).
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(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de ter-
re, aromatisés ou natures; "chips", mélange de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait,
laits en poudre, laits gélifiés, aromatisés et laits battus; produits
laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mous-
ses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fro-
magères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais ven-
dus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; bois-
sons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fer-
mentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive,
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crème glacées, sorbets (gla-
ces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques; boissons composées
majoritairement de ferments lactiques.

(822) FR, 10.02.1999, 99/774.247.

(300) FR, 10.02.1999, 99/774.247.

(831) BX, CH, DZ, IT, MA, MC, RO, VN.

(580) 04.11.1999

(151) 14.06.1999 720 801
(732) MOULINEX S.A.

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

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques; machines pour affûter les couteaux; ma-
chines à ouvrir les boîtes de conserve; machines à laver la vais-
selle; machines à laver le linge; machines à essorer le linge;
machines à repasser le linge; presses à repasser le linge; machi-
nes d'entretien des sols et des murs à savoir ponceuses, laveu-
ses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses pour l'entre-
tien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à gazon et
autres machines pour le jardinage; perceuses et scies du type
portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électri-
ques (excepté pour véhicules terrestres); régulateurs et varia-
teurs de vitesse des moteurs; moteurs à ressort; accouplements,
engrenages et courroies de transmission; pompes pour liquides
entraînées par moteur; broyeurs.

9 Appareils de pesage; fers électriques à repasser le
linge; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie; instru-
ments d'alarme; indicateurs de courant ou tension électrique, à
savoir ampèremètres ou voltmètres; indicateurs de pression; in-
terrupteurs et commutateurs électriques; résistances; bobines et
condensateurs électriques; transformateurs d'énergie électri-
ques; accumulateurs et piles électriques; conducteurs et cor-
dons électriques, fusibles, bornes de branchement et appareils
de connexion électrique; prises et fiches électriques; interrup-
teurs horaires, programmeurs et minuteries électriques; ther-
mostats; tuyaux flexibles et pièces isolantes formant parties
d'appareils électroménagers; rallonges de câble électrique en-
roulées sur tambour.

11 Sèche-cheveux; sèche-linge; sèche-mains; radia-
teurs électriques; humidificateurs d'appartement; ventilateurs
d'appartement; filtres à air; hottes d'évacuation ou de destruc-
tion des fumées et odeurs; appareils électriques de cuisson des
aliments, à savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tour-
nebroches, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, ré-
chauds, réchauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles
électriques, marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à
oeufs et machines électriques de préparation d'infusions, à sa-
voir cafetières électriques; appareils de préparation des yaourts
et entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau; adoucis-
seurs d'eau; chauffe-eau électrique; appareils de préparation de
glace; appareils pour la réfrigération; douilles de lampes élec-
triques; boutons lumineux; broches, brochettes et grilles de
support des aliments en cours de cuisson; bouilloires électri-
ques.

(822) FR, 16.12.1998, 98 765 091.
(300) FR, 16.12.1998, 98 765 091.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 04.11.1999

(151) 20.07.1999 720 802
(732) Merkur AG

Fellerstrasse 15, CH-3027 Bern (CH).
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(531) 7.5; 27.5.
(511) 35 Vente de vivres, notamment de produits "snacks"
(tels que chocolat, produits de boulangerie et de confiserie) à
emporter (commerce de détail); communication de savoir-faire
commercial (franchisage) dans le domaine de la restauration
(alimentation) et de l'hôtellerie; vente de mets précuisinés à
emporter ("take-away").

42 Restauration (fourniture de repas et boissons), no-
tamment dans des restaurants et cafés (cafétérias); héberge-
ment temporaire.

35 Sale of food supplies, particularly snack goods
(such as chocolate, bakery and confectionery goods) to take
away (retailing); communication of commercial know-how
(franchising) in the field of restaurant and hotel services; sale
of take-away meals.

42 Restaurant services (provision of meals and beve-
rages), particularly in restaurants and cafés (caféterias); tem-
porary accommodation.

(822) CH, 03.02.1999, 463168.
(300) CH, 03.02.1999, 463168.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 09.09.1999 720 803
(732) CYBEROFFICE, société anonyme

12, allée Mathan Katz, F-68100 MULHOUSE CEDEX
(FR).

(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; 20.5; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, blanc, vert, jaune, orange.  / Blue, white, green,
yellow, orange. 

(511) 9 Transmetteurs (télécommunications); transmet-
teurs téléphoniques; téléphones sans fil, écouteurs téléphoni-
ques, fils téléphoniques, appareils téléphoniques; postes radio-
téléphoniques; appareils pour le traitement de l'information,
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son et des images; supports d'enregistrements sonores,
supports d'enregistrement pour les images; commutateurs, ap-
pareils électriques de commutation, commutatrices; cartes à
mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes ma-
gnétiques d'identification; disques compacts (audio-vidéo),
disques optiques compacts, disques acoustiques, disques ma-
gnétiques, disquettes souples; supports de données magnéti-
ques, supports de données optiques, cartes téléphoniques co-
dées, magnétiques, optiques ou numériques.

16 Cartes téléphoniques en matières plastiques non
codées, non magnétiques, non optiques et non numériques.

35 Transcription de communications, services de ré-
ponses téléphoniques.

38 Télécommunications, services de télécommunica-
tion, services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou
autres moyens de communications électroniques); radiotélé-
phonie mobile, communications téléphoniques, transmission
de messages, dépêches, télégrammes et télécopies, information
en matière de télécommunications, location d'appareils de télé-
communications et d'appareils pour la transmission de messa-
ges et de téléphones; communications par terminaux d'ordina-
teurs, diffusion de données sur réseaux de télécommunications,
messagerie électronique, télématique et diffusion de services
télématiques; transmission de messages assistés par ordinateur;
transmission par satellite; services télégraphiques et téléphoni-
ques.

9 Transmitters (telecommunications); telephone
transmitters; wireless telephones, telephone receivers, tele-
phone wires, telephone apparatus; radiotelephony sets; data
processing apparatus, apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and images; sound recording me-
dia, image recording media; switches, electric apparatus for
commutation, electric converters; integrated circuit cards
(smart cards), magnetic cards, magnetic identity cards; com-
pact disks (audio/video), optical compact disks, sound recor-
ding disks, magnetic disks, floppy disks; magnetic data media,
optical data media, encoded, magnetic, optical or digital tele-
phone cards.

16 Plastic telephone cards which are not encoded,
magnetic, optical or digital.

35 Transcription of communications, telephone
answering services.

38 Telecommunications, telecommunication services,
paging services (by radio, telephone or other electronic com-
munication media); cellular telephone communication, com-
munications by telephone, message, dispatch, telegram and
facsimile transmission, telecommunications information, ren-
tal of telecommunication apparatus and of apparatus for mes-
sage and telephone transmission; communication via computer
terminals, telecommunication network data dissemination,
electronic mail, computer communication messaging and com-
puter communication services; computer-aided message trans-
mission; satellite transmission; telegraph and telephone servi-
ces.

(822) FR, 09.03.1999, 99 779 921.
(300) FR, 09.03.1999, 99 779 921.
(831) CH, LI.
(832) TR.
(580) 04.11.1999

(151) 07.07.1999 720 804
(732) Dutta Textilvertrieb GmbH

20, Hufnerstrasse, D-22083 Hamburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, sham-
poos, wash and body lotions, hair lotions, dentifrices, deodo-
rants, sun lotions.

18 Leather and imitations of leather (as included in
this class), bags made of fabrics, leather and materials similar
to leather, purses, rucksacks, trunks, travelling bags, umbrellas,
briefcases, pocket wallets, college cases, vanity bags and cases.

25 Clothing, in particular outer clothing for ladies and
gentlemen, blouses, costumes, dresses, skirts, jackets, trousers,
shirts, jumpers, ties, coats, shawls, gloves, socks, underwear,
T-shirts, polo shirts, sportswear, swimming suits, leather clo-
thing, headgear, shoes, boots, belts.

26 Hooks, eyelets, fasteners, buttons, ribbons, clamps
for clothing.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, savons, shampooings, lotions nettoyantes et corporel-
les, lotions capillaires, dentifrices, déodorants, lotions solai-
res.

18 Cuir et imitations cuir (compris dans cette classe),
sacs en tissus, cuir et matières semblables au cuir, porte-mon-
naie, sacs à dos, malles, sacs de voyage, parapluies, porte-do-
cuments, portefeuilles, mallettes de collégien, sacs et trousses
de toilette.

25 Articles vestimentaires, notamment vêtements de
dessus pour femmes et hommes, corsages, costumes et
tailleurs, robes, jupes, vestes, pantalons, chemises, pulls, cra-
vates, manteaux, châles, gants, chaussettes, sous-vêtements,
tee-shirts, polos, vêtements de sport, maillots de bain, vête-
ments en cuir, coiffures (chapellerie), chaussures, bottes, cein-
tures.

26 Crochets, oeillets, fermetures, boutons, rubans,
pinces pour vêtements.

(822) DE, 14.04.1998, 398 04 962.9/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 04.11.1999

(151) 17.08.1999 720 805
(732) SGS Société Générale de

Surveillance S.A.
97, rue de Lyon, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services en relation avec la certification de la con-
formité aux normes et standards nationaux et internationaux de
systèmes de gestion, de personnel et de produits.

42 Services related to the certification of conformity to
national and international norms and standards for manage-
ment, personnel and product systems.

(822) CH, 25.03.1999, 460740.
(300) CH, 25.03.1999, 460740.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, MA, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 13.09.1999 720 806
(732) Agro AG

Korbackerweg 7, CH-5502 Hunzenschwil (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) 6 Raccords filetés en métal.

6 Threaded nipples of metal.

(822) CH, 16.07.1999, 464950.
(300) CH, 16.07.1999, 464950.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 02.09.1999 720 807
(732) Haessler Information GmbH

58, Muehlstrasse, D-75328 Schoemberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels enregistrés sur des supports de données;
dossiers techniques, modes d'emploi, instructions pour utilisa-
teurs et manuels, tous ces produits sous forme de logiciels.

41 Prestations de services, à savoir formation relative
aux logiciels et au matériel informatique.

42 Prestations de services, à savoir développement de
logiciels ainsi que conseils techniques et conseils pour le déve-
loppement des concepts.

(822) DE, 27.05.1999, 399 08 673.0/09.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.11.1999

(151) 02.09.1999 720 808
(732) BARLOG plastics GmbH

Fuchsweg 96, D-51766 Engelskirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de gra-
nules, poudres, pâtes, liquides); élastomères thermoplastiques
à l'état brut (sous forme de granules, poudres, pâtes, liquides).

(822) DE, 03.02.1999, 398 70 598.4/01.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 04.11.1999

(151) 27.09.1999 720 809
(732) Plze|ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 PLZE{ (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 21 Verres à boire, hanaps, verre, porcelaines, vaissel-
le, céramiques.
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25 Habits, chaussures, barrettes, chapeaux.
32 Bières, boissons sans alcool.

(822) CZ, 27.09.1999, 220698.
(300) CZ, 12.04.1999, 141785.
(831) ES, IT, PT, SK.
(580) 04.11.1999

(151) 27.09.1999 720 810
(732) Plze|ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze| (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 21 Verres à boire, hanaps, verre, porcelaines, vaissel-
le, céramiques.

25 Habits, chaussures, barrettes, chapeaux.
32 Bières, boissons sans alcool.

(822) CZ, 27.09.1999, 220697.
(300) CZ, 12.04.1999, 141784.
(831) ES, IT, PT, SK.
(580) 04.11.1999

(151) 27.09.1999 720 811
(732) Plze|ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze| (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 18 Valises, coffres, ombrelles, parapluies.

21 Verres à boire, hanaps, verre, porcelaines, vaissel-
le, céramiques.

25 Habits, chaussures, barrettes, chapeaux.
32 Bières, boissons sans alcool.
34 Tabac, cigarettes, cendriers, allumettes et autres ar-

ticles pour fumeurs.

(822) CZ, 27.09.1999, 220696.
(300) CZ, 12.04.1999, 141783.
(831) ES, IT, PT, SK.
(580) 04.11.1999

(151) 05.10.1999 720 812
(732) PHOTONIS

Avenue Roger Roncier, Z.I. de Beauregard, BP 520,
F-19106 Brive Cédex (FR).

(842) société par actions simplifiée, 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; 27.5; 29.1.
(591) Orange 130u, bleu 293u.  / Orange 130u, blue 293u. 
(511) 9 Tubes photoélectriques, notamment photomultipli-
cateurs, tubes intensificateurs d'images pour niveau faible de
lumière, tubes à fentes, tubes dissecteurs d'images, cellules
photoélectriques diodes ou triodes; multiplicateurs d'électrons,
galettes microcanaux, détecteurs neutroniques à gamma.

9 Photoelectric tubes, particularly photomultiplier
tubes, image intensifier tubes for low-light levels, slit tubes,

image dissector tubes, diode and triode photoelectric cells;
electron multipliers, micro-channel plates, gamma-ray neu-
tron detectors.

(822) FR, 17.02.1999, 99 775 804.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 03.08.1999 720 813
(732) Soremartec s.a.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(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, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (fourrage non
compris), pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel poivre, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir; cacao, produits en cacao, notamment pâte de
cacao pour boissons, pâte de chocolat; enrobages, notamment
enrobages en chocolat, chocolat, oeufs en chocolat, pralines,
décorations en chocolat pour arbres de Noël, produits comesti-
bles en chocolat fourrés à l'alcool; articles en sucre, confiserie,
pâtisserie y compris pâtisserie fine et industrielle; gommes à
mâcher, gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

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

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and preparations made from cereals (not inclu-
ding fodder), bread, biscuits, pastry and confectionery, edible
ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, pepper, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice; cocoa,
goods made of cocoa, particularly cocoa paste for beverages,
chocolate paste; coatings, particularly coatings made of cho-
colate, chocolate, chocolate eggs, pralines, decorations made
of chocolate for Christmas trees, edible chocolate goods with
alcohol centres; sweet products, sweet products, pastries in-
cluding fine and industrial pastry goods; chewing gum, su-
gar-free chewing gum, sugar-free sweets.

(822) BX, 18.02.1999, 649928.
(300) BX, 18.02.1999, 649928.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 15.09.1999 720 814
(732) TECH TALK s.a./n-v-

136, rue Marguerite Bervoets, B-1190 BRUXELLES
(BE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs; logiciels et progiciels; imprimantes
d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; périphériques d'or-
dinateurs; programmes d'ordinateur enregistrés; appareils de
lecture utilisés pour le contrôle d'accès, plus particulièrement
pour l'ouverture de portes ou après identification de personnes,
par exemple par la lecture de badges, de cartes magnétiques, de
cartes de banque, de cartes mains-libres ou par le biais d'autres
moyens semblables, ou encore après avoir tapé un code sur un
clavier; appareils de pointage, plus particulièrement appareils
pour la lecture et l'enregistrement des heures d'entrée et de sor-
tie du personnel dans une entreprise permettant de calculer le
temps de travail par le biais d'ordinateurs.

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.

42 Consultations en matière d'informatique; élabora-
tion (conception) de logiciels; location d'ordinateurs; location
de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; program-
mation pour ordinateurs.

9 Computers; software and software packages; prin-
ters for use with computers; computer memories; computer pe-
ripherals; recorded software programs; reading apparatus for
controlling access, more precisely for opening doors or after
identification of persons, for instance via the reading of bad-
ges, magnetic cards, bank cards, hands-free cards or by means
of related media, or also after entering of code on keyboards;
time clocking apparatus, more precisely apparatus for reading
and recording staff arrival and departure times in enterprises
for the computer-assisted calculation of the number of hours
worked.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material except for appliances); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters’ type; printing blocks.

42 Computer consultancy services; software design;
computer rental; rental of computer software; software upda-
ting; computer programming.

(822) BX, 06.04.1999, 649920.
(300) BX, 06.04.1999, 649920.
(831) CH, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 04.10.1999 720 815
(732) H. MOUNIER, société anonyme

49, rue Lohmeyer, F-16100 COGNAC (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 4.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) FR, 12.04.1999, 99 785 922.
(300) FR, 12.04.1999, 99 785 922.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 816
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PER-
RET (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) 19.3; 26.4; 29.1.
(591) Gris métallisé, blanc. Etui gris métallisé, miroir blanc. /

Metallic grey, white. Metallic grey case, white mirror.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage; rouges à lè-
vres; brillants à lèvres, transparents à lèvres; vernis à ongles.

3 Cosmetic and make-up products; lipstick; lip gloss,
transparent lip gloss; nail varnish.

(822) FR, 06.04.1999, 99785511.
(300) FR, 06.04.1999, 99785511.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) NO, TR.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 817
(732) SOCIETE DE PARTICIPATIONS DANS LES

ENTREPRISES REGIONALES EN
EXPANSION SIPAREX
139, rue Vendôme, F-69006 LYON (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils et renseignements d'affaires, conseils
dans la gestion administrative et commerciale des entreprises.

36 Services d'affaires financières, bancaires et moné-
taires, services d'informations, de consultations et d'estima-
tions, en matière financière, bancaire et monétaire, services
d'analyse financière, services d'investissements de capitaux,
services de constitution et de placement de fonds, services de
gérance de fortunes, services de parrainage financier, services
de transaction financière, services d'investissements en fonds
propres dans les entreprises, services de prises de participations
financières dans les entreprises, services de gestion de patri-
moines, services de gestion de fonds communs de placement.

35 Business consultancy and inquiries, consultancy
relating to administrative and commercial management of
companies.

36 Financial, banking and monetary services, finan-
cial, banking and monetary information, consultancy and ap-
praisal services, financial analysis services, capital investment

services, raising and investment of funds, administration of as-
sets, financial sponsorship services, financial transaction ser-
vices, equity capital investment in companies, acquisition of
company shares, property administration services, manage-
ment of mutual investment funds.

(822) FR, 19.03.1999, 99 782 795.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, SE.
(851) GB, SE.
Pour la classe 36. / For class 36.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 02.09.1999 720 818
(732) KARAKA � TEKSTIL SANAYI VE

TICARET LIMITED �IRKETI
Atatürk Mahallesi Boztepe Sokak 30-32, Ikitel-
li-Küçükçekemece, ISTANBUL (TR).

(842) Limited Company, TURKEY.

(531) 25.1; 26.2; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Underwear, clothing, belts (clothing).

25 Sous-vêtements, vêtements, ceintures.

(822) TR, 18.09.1997, 186008.
(832) CZ, DE, FR, HU, PL, RO, RU.
(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 819
(732) SARL PRESTIGE COMMUNICATION

26, Avenue des Lilas, F-95230 SOISY SOUS MONT-
MORENCY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut ou mi-ouvré) pour la papete-
rie ou l'imprimerie; produits de l'imprimerie, photographies,
caractères d'imprimerie, clichés.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs non en métaux pré-

cieux, allumettes.
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41 Edition de livres, de revues; organisation et condui-
te de colloques, conférences et congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 19.05.1999, 99 792 734.
(300) FR, 19.05.1999, 99 792 734.
(831) CH, CN, RU.
(851) CN, RU - Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(580) 04.11.1999

(151) 17.09.1999 720 820
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45, SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneus (pneumatiques); chambres à air pour pneu-
matiques.

12 Tires; inner tubes for pneumatic tires.

(822) SK, 17.09.1999, 186 902.
(300) SK, 17.05.1999, 1234-99.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 27.05.1999 720 821
(732) EUROTRASMISSIONI S.r.l.

Via Tito Livio, 15, I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un losange avec la diagonale ho-

rizontale majeure, à l'intérieur duquel se trouve le mo-
nogramme ITC écrit en caractères d'imprimerie majus-
cules.

(511) 6 Chaînes métalliques; métaux communs et leurs al-
liages; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes.

7 Transmissions pour voitures, transporteurs, chaî-
nes motrices et mécanismes de transmission autres que pour
véhicules terrestres, courroies et transporteurs à courroie; ma-
chines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ins-
truments agricoles, à l'exception de ceux actionnés manuelle-
ment.

12 Chaînes motrices et mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres; véhicules; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.

(822) IT, 27.05.1999, 782521.
(300) IT, 04.03.1999, MO99C000090.

(831) CN.
(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 822
(732) H�G asa

Fridtjof Nansensvei, 12, Oslo (NO).
(842) ASA (Public Joint-Stock Company), Norway.
(750) H�G asa, P.O. Box 5055, Majorstua, N-0301 Oslo

(NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, including chairs with or without footsto-
ols; mattresses; mirrors, picture frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

20 Meubles, y compris chaises avec ou sans repo-
se-pieds; matelas; 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, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(821) NO, 17.09.1999, 199909496.
(300) NO, 17.09.1999, 199909496.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, PT, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 27.07.1999 720 823
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) Compagnie Laitière Européenne Direction Juridique,

F-50890 Condé sur Vire (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromages.

29 Cheeses.

(822) FR, 27.01.1999, 99 772 171.
(300) FR, 27.01.1999, 99 772 171.
(831) BX, CH, DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 15.07.1999 720 824
(732) Afuag AG

Schönenbüel, CH-9053 Teufen AR (CH).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir annuaires par
branches d'activités.
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35 Publicité, en particulier annonces publicitaires
dans le réseau Internet.

(822) CH, 06.05.1999, 462997.
(300) CH, 06.05.1999, 462997.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.11.1999

(151) 18.08.1999 720 825
(732) Lufthansa Cargo AG

Langer Kornweg 34i, D-65451 Kelsterbach (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris foncé, blanc.  / Red, dark grey, white. 
(511) 39 Transport et stockage.

39 Transport and storage services.

(822) DE, 01.06.1999, 399 21 553.0/39.
(300) DE, 15.04.1999, 399 21 553.0/39.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 04.11.1999

(151) 23.08.1999 720 826
(732) VALLEJO SOBRINO, Javier

Madre Sacramento 35, Principal, E-50004 ZARAGO-
ZA (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(561) CRANIUM.
(571) La marque est constituée par la dénomination CRA-

NIUM, écrite en caractères minuscules; cette dénomi-
nation est placée à l'intérieur d'un rectangle, du côté
droit, tandis qu'à gauche, séparés de la dénomination par
un trait vertical, apparaissent cinq points, trois au-des-
sus des deux autres; tout cela en accord avec le dessin
ci-joint. / The mark comprises the name CRANIUM,
written in lowercase letters; the name is located within
a rectangle, to the right, while, to the left, separated
from the name by a vertical line, there are five points,
three above the other two; all as shown in the enclosed
drawing.

(511) 25 Chaussures (sauf chaussures orthopédiques).
25 Footwear (excluding orthopaedic footwear).

(822) ES, 05.07.1999, 2215946.
(300) ES, 23.02.1999, 2.215.946.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 23.08.1999 720 827
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(531) 4.5.
(571) La marque consiste dans la représentation stylisée d'un

personnage de fantaisie humain souriant et ressemblant
à un grillon, avec tricot, veste à queue et chaussures; sur
le chapeau figure une grande lettre X et sur le tricot fi-
gure le mot CEREALIX en caractères majuscules de
fantaisie, avec le point sur la lettre I constitué par une
petite étoile avec cinq pointes.

(511) 30 Aliments à base de céréales.

(822) IT, 23.08.1999, 788004.
(300) IT, 16.06.1999, MI99C 006297.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 04.11.1999

(151) 08.09.1999 720 828
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 11.7; 26.4; 29.1.
(591) Rouge (face abrasive), jaune (éponge).  / Red (abrasive

side), yellow (sponge). 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Eponges naturelles et artificielles avec ou sans face
abrasive.

21 Natural and artificial sponges with or without
abrasive sides.

(822) FR, 14.04.1999, 99 786 360.
(300) FR, 14.04.1999, 99 786 360.
(831) CH, MC, PL.
(832) NO.
(580) 04.11.1999

(151) 07.09.1999 720 829
(732) Errèl Industries B.V.

9-11, Hambakenwetering, NL-5203 DD 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL).

(511) 9 Jeux de hasard (machines) à prépaiement.

(822) BX, 15.04.1999, 649291.
(300) BX, 15.04.1999, 649291.
(831) ES.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 830
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters, guides pour
la mise en place de cathéters et leurs accessoires non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 14.04.1999, 649921.
(300) BX, 14.04.1999, 649921.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.

(580) 04.11.1999

(151) 27.08.1999 720 831
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 42 Développement de cathéters pour utilisations spé-
cifiques.

(822) BX, 01.04.1999, 649918.
(300) BX, 01.04.1999, 649918.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 04.11.1999

(151) 27.08.1999 720 832
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 1.5; 27.1.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) BX, 01.04.1999, 649917.
(300) BX, 01.04.1999, 649917.
(831) DE, FR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 30.09.1999 720 833
(732) SOCIEDADE DOS VINHOS PAISINHO, LDA.

Rua do Freixo, 47, P-4300-216 PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins verts.

(822) PT, 20.09.1999, 337 419.
(300) PT, 28.05.1999, 337 419.
(831) BX.
(580) 04.11.1999

(151) 30.09.1999 720 834
(732) MATICOM - DISTRIBUIÇÃO

DE INFORMÁTICA, LDA.
Zona Industrial da Maia I, Sector X, nº. 145, Barca,
P-4470 MAIA (PT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999 183

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Les cercle et quadrilatère au dessus de la lettre "i" sont

en bleu; tout le reste est en noir. 
(511) 9 Ordinateurs, périphériques, imprimantes, moni-
teurs et claviers.

(822) PT, 15.09.1999, 337 058.
(300) PT, 12.05.1999, 337 058.
(831) BX, ES.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 835
(732) LIRE

(société en commandite simple)
17, rue de l'Arrivée, F-75015 PARIS (FR).

(511) 41 Organisation de concours en matière d'éducation et
de divertissement; production et montage d'émissions télévi-
sées; services d'attribution de récompenses en matière d'éduca-
tion et de divertissement.

(822) FR, 06.05.1999, 99 790 621.
(300) FR, 06.05.1999, 99 790 621.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC, PL, PT, RO, VN.
(580) 04.11.1999

(151) 01.09.1999 720 836
(732) DE GIER EN BEZAAN BV

4, Volmolen, NL-1601 ET ENKHUIZEN (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(531) 18.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par eau.

37 Construction navale; services de réparation et
d'installation pour bateaux.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by water.
37 Shipbuilding; boat repair and installation services.

(822) BX, 16.07.1999, 650851.
(300) BX, 16.07.1999, 650851.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 837
(732) REDACTS, société anonyme

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets, appareils et articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); dé-
corations pour arbres de Noël.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles and
apparatus (except clothing, footwear and mats); Christmas
tree decorations.

(822) FR, 13.04.1999, 99 787 381.
(300) FR, 13.04.1999, 99 787 381.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 04.11.1999

(151) 14.09.1999 720 838
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, société anonyme Département des Marques,

62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY (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, 20.04.1999, 99 787 514.
(300) FR, 20.04.1999, 99/787.514.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 839
(732) L'OCCITANE société anonyme

Zone Industrielle St-Maurice, F-04100 MANOSQUE
(FR).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Savons de toilette, produits de parfumerie, cosmé-
tiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux.

(822) FR, 30.04.1999, 99 789 580.
(300) FR, 30.04.1999, 99 789 580.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 04.11.1999

(151) 10.09.1999 720 840
(732) BISCUITERIE EUGENE BLOND

159, rue de Verlinghem, CPA Les Conquérants,
F-59130 LAMBERSART (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

(822) FR, 23.03.1999, 99/783.647.
(300) FR, 23.03.1999, 99/783.647.
(831) BX, DE.
(580) 04.11.1999

(151) 07.09.1999 720 841
(732) UNION BEAUJOLAISE S.A.R.L.

Rue Paul Beaudet, Pontanevaux, F-71570 LA CHA-
PELLE DE GUINCHAY (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 31.01.1997, 97/662131.
(831) CN, RU.
(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 842
(732) FRANCE LUZERNE

UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
DE DESHYDRATATION
Union de coopératives agricoles,
Complexe agricole du Mont-Bernard, F-51000 CHA-
LONS-EN-CHAMPAGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Luzerne déshydratée; substances alimentaires pour
les animaux.

(822) FR, 23.04.1999, 99/788.437.
(300) FR, 23.04.1999, 99/788.437.

(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 04.11.1999

(151) 07.07.1999 720 843
(732) Petroplus International N.V.

21, Max Euwelaan, NL-3062 MA ROTTERDAM
(NL).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and preparations for destroying vermin).

4 Industrial oils and greases; products made from in-
dustrial oils, not included in other classes.

11 Heat power installations and steam processing sys-
tems.

29 Edible oils and fats.
35 Sales promotion; publicity; advertising; marketing;

providing business information to clients concerning purchase
and sale of real property; commercial business services in the
framework of running petrol stations.

37 Building construction; repair, installation services;
services rendered by service stations.

39 Transport and storage of chemical products, indus-
trial and edible oils and products made thereof and of heat
power installations and steam processing systems; transport
and distribution of electricity; electricity provision; services of
petrol stations.

40 Services of a refinery in order to obtain petroche-
mical products; processing and treatment of petrochemical pro-
ducts.

42 Consultancy regarding the protection of the envi-
ronment, soil research and soil purification, scientific and in-
dustrial research; laboratory services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture (hormis fongicides, herbicides et pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles).

4 Huiles et graisses industrielles; produits réalisés à
base d'huiles industrielles, non compris dans d'autres classes.

11 Installations thermiques et systèmes de traitement
à la vapeur.

29 Huiles et graisses alimentaires.
35 Promotion des ventes; publicité; publicité; marke-

ting; information à la clientèle en matière d'achat et de vente
de biens immobiliers; prestations commerciales fournies dans
le cadre de l'exploitation de stations-services.

37 Construction immobilière; travaux de réparation,
services d'installation; services rendus par des stations-servi-
ce.

39 Transport et entreposage de produits chimiques,
d'huiles industrielles et alimentaires et leurs dérivés et d'instal-
lations thermiques et systèmes de traitement à la vapeur; trans-
port et distribution d'électricité; approvisionnement en électri-
cité; prestations de stations-services.

40 Prestations de raffineries (fourniture de produits
pétrochimiques); traitement et préparation de produits pétro-
chimiques.
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42 Conseil en matière de protection de l'environne-
ment, recherches pédologiques et épuration des sols, recher-
che scientifique et industrielle; services de laboratoires.

(822) BX, 27.01.1999, 641000.
(300) BX, 27.01.1999, 641000.
(831) CZ, DE, FR, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 07.07.1999 720 844
(732) Petroplus International N.V.

21, Max Euwelaan, NL-3062 MA ROTTERDAM
(NL).

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and preparations for destroying vermin).

4 Industrial oils and greases; products made from in-
dustrial oils, not included in other classes.

11 Heat power installations and steam processing sys-
tems.

29 Edible oils and fats.
35 Sales promotion; publicity; advertising; marketing;

providing business information to clients concerning purchase
and sale of real property; commercial business services in the
framework of running petrol stations.

37 Building construction; repair; installation services;
services rendered by service stations.

39 Transport and storage of chemical products, indus-
trial and edible oils and products made therefrom, heat power
installations and steam processing systems; transport and dis-
tribution of electricity; electricity provision; services of petrol
stations.

40 Services of a refinery in order to obtain petroche-
mical products; processing and treatment of petrochemical pro-
ducts.

42 Consultancy regarding the protection of the envi-
ronment, soil research and soil purification; scientific and in-
dustrial research; laboratory services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la
science et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception de fongicides, herbici-
des et produits pour la destruction des animaux nuisibles).

4 Huiles et graisses industrielles; produits réalisés à
base d'huiles industrielles, non compris dans d'autres classes.

11 Installations thermiques et systèmes de traitement
à la vapeur.

29 Huiles et graisses alimentaires.
35 Promotion des ventes; publicité; activités publici-

taires; marketing; information à la clientèle en matière d'achat
et de vente de biens immobiliers; prestations commerciales
fournies dans le cadre de l'exploitation de stations-services.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; services rendus par des stations-servi-
ce.

39 Transport et entreposage de produits chimiques,
huiles industrielles et alimentaires et produits qui en sont déri-
vés, installations thermiques et systèmes de traitement à la va-
peur; transport et distribution d'électricité; services d'approvi-
sionnement en électricité; services de dépôts pétroliers.

40 Prestations de raffineries en vue de l'obtention de
produits pétrochimiques; traitement et préparation de produits
pétrochimiques.

42 Conseil en matière de protection de l'environne-
ment, recherche en pédologie et épuration des sols; recherche
dans le domaine scientifique et industriel; services de labora-
toires.

(822) BX, 27.01.1999, 640692.
(300) BX, 27.01.1999, 640692.
(831) CZ, DE, FR, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 845
(732) LABORATOIRE RENE GUINOT

société anonyme
1, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques et notamment produits non médicamenteux pour l'entre-
tien et le soin de la peau.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 404.
(300) FR, 23.04.1999, 99/788404.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 29.08.1999 720 846
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE S.A.

Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HAR-
NES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 29 Plats surgelés préparés à base de pommes de terre,
frites surgelées, pommes de terre préparées, plats préparés à
base de pommes de terre, pommes de terre conservées, séchées
et cuites.

(822) FR, 22.04.1999, 99 788 129.
(300) FR, 22.04.1999, 99 788129.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 847
(732) SAPHIR

6, Rue de Massacan - ZI, F-34740 VENDARGUES
(FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau, fontaines d'eau.

32 Eaux minérales et gazeuses.

(822) FR, 14.09.1998, 98 749 471.
(831) CH.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 848
(732) JEAN CACHAREL

société anonyme
34/36, rue Tronchet, F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

(822) FR, 25.09.1996, 96643100.
(831) BX, BY, CH, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 30.09.1999 720 849
(732) TECNILAB S.P.A.

Via degli Artigiani 12, I-12100 CUNEO (IT).

(571) La marque est constituée par le mot "Tecnilab" en ca-
ractères d'imprimerie minuscules, où la lettre "T" est en
caractère d'imprimerie majuscule.

(511) 10 Appareils électromédicaux de mesurage et de con-
trôle.

37 Services de construction d'installations électriques,
électroniques et audiovisuelles, services de construction d'ap-
pareils pour la pharmacie et pour la didactique.

(822) IT, 30.11.1995, 664376.
(831) FR.
(580) 04.11.1999

(151) 17.09.1999 720 850
(732) AGIESSE S.p.A.

4, Via Achille Grandi, I-25028 VEROLANUOVA
(Brescia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Habillement y compris vêtements d'extérieur et
d'intérieur en tissu et tricot, vêtements pour le sport, pantalons,
jeans, vestes, jupes, vareuses, pardessus; chaussures.

(822) IT, 27.06.1996, 681.965.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 04.11.1999

(151) 02.09.1999 720 851
(732) decotric GmbH

1, Im Schedetal, D-34346 Hann Münden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour papiers de tenture; colles pour produits
servant à revêtir les planchers, les plafonds et les parois; colles
pour carreaux de construction; détergents; dispersions; ces pro-
duits ne sont pas destinés aux automobiles.

2 Couleurs, laques, mastics, substances pour donner
la couche de fond (peintures); produits pour détacher les pa-

piers peints; pas de produits pour l'usage en connexion avec
automobiles.

3 Lessives, produits pour détacher les détrempes, dé-
tergents, produits pour nettoyer et pour l'entretien du bois, des
matières plastiques ou des matières métalliques; ces produits
ne sont pas destinés aux automobiles.

17 Sels servant à isoler des taches d'eau ou de fumée;
ces produits ne sont pas destinés aux automobiles.

(822) DE, 07.07.1999, 2 105 834.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 31.08.1999 720 852
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

und Likörfabrik GmbH & Co. KG
12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG - Abteilung Markenschutz -, 1-3, Under-
bergstrasse, D-47493 Rheinberg (DE).

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

(822) DE, 16.04.1910, 128 594.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC, SM.
(580) 04.11.1999

(151) 16.04.1999 720 853
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Jeux vidéo, jeux d'ordinateurs; bandes magnétiques
enregistrées, disques magnétiques, fils et filaments magnéti-
ques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, disques
compacts interactifs; lunettes de soleil, lunettes, étuis et chaî-
nettes pour lunettes de soleil et lunettes; appareils pour enregis-
trer, transmettre et reproduire du son ou des images; ordina-
teurs, appareils pour le traitement de l'information; appareils
d'enseignement et d'instruction; modems; coupleurs acousti-
ques; lecteurs de disquettes; imprimantes d'ordinateurs et ta-
bles traçantes (traceurs); lecteurs de codes-barres; consoles de
visualisation; claviers pour l'entrée de données; appareils de
mémoire informatique; dispositifs d'interfaces informatiques;
appareils de saisie et de transfert de données informatiques; ta-
pis de souris; disques optiques, programmes informatiques; ap-
pareils de divertissement et de jeu conçus pour être utilisés seu-
lement avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines) à prépaiement; machines à calculer; haut-parleurs,
caméras vidéo, caméras, magnétoscopes pour caméras, bandes
vidéo; supports d'enregistrement sonores; appareils de trans-
mission de télécopies; appareils et instruments de télécommu-
nication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, caméras, appareils de projection, écrans de
projection; films impressionnés, lampes-flashes, batteries;
aimants; films vidéo, téléphones mobiles, pagers, circuits inté-
grés, cartes à mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs por-
tables; parties et accessoires de tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

12 Automobiles, bicyclettes, motocyclettes, bus, ca-
mions, camionnettes, avions et bateaux, accessoires d'automo-
biles (compris dans cette classe), y compris pneus (pneumati-
ques); parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.
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14 Appareils et instruments chronométriques; horlo-
gerie, réveille-matin, chronomètres, minuteurs, bracelets de
montres, verres de montres, ressorts de montres, chaînes de
montres; articles de bijouterie, colliers, bracelets, boucles
d'oreille, bagues, chaînes, épingles, broches, aiguilles, insi-
gnes, boutons de manchettes, coffrets à bijoux, étuis et boîtes à
cigarettes, petites bouteilles, petites bouteilles gravées, pou-
driers, vaisselle, statues, vases, ornements, anneaux pour clefs,
porte-clefs, tous les produits précités en métaux précieux ou
leurs alliages ou en plaqué; joaillerie; pierres précieuses; pen-
dentifs (joaillerie), trophées, médailles, médaillons (joaillerie);
épingles pour l'équipe et joueurs en métaux précieux; fixe-cra-
vates, épingles de cravates; cendriers en métaux précieux; bi-
joux de fantaisie.

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton; papeterie;
livres et revues; bulletins, calendriers; matériel pour écrire; pa-
pier cadeau, cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illus-
trées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; photos, al-
bums de photos, albums de timbres; posters; stylos à encre,
stylos à bille, crayons-feutres, crayons, plumes, crayons de
couleurs, marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écritu-
re, presse-papiers; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; cornets et sachets en
plastique, cornets de papier; machines à écrire; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); appareils électriques et non
électriques de bureau (compris dans cette classe); prospectus,
caractères d'imprimerie, brochures, billets d'entrée; drapeaux
en papier; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

18 Bagages; produits en cuir et en imitation du cuir,
compris dans cette classe; sacs à main; sacs (compris dans cette
classe); sacoches; sacs à dos et sacs de voyage; porte-monnaie,
portefeuilles; serviettes, porte-documents; parapluies; sacs uni-
versels de sport et de loisirs (fourre-tout); parasols.

25 Vêtements de sport, vêtements de loisirs, tee-shirts,
pull-overs, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de
corps, tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, po-
los, vestes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements;
chaussures, souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs,
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la
tête; costumes et maillots de bain; cravates, bretelles, ban-
deaux-bracelets, écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas,
barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales; farine et préparations faites de farine; müesli;
repas tout préparés et snacks à base de riz, céréales et de farine;
maïs grillé et éclaté (pop-corn), pain, gâteaux, gâteaux secs,
biscuits, pâtisserie, pâtés et confiserie non médicaux, sucreries;
glace alimentaire, glace à l'eau et produits de glace; pâtes su-
crées à tartiner; chocolat et produits de chocolat et chocolat à
tartiner; bonbons; boissons à base de café, cacao ou de choco-
lat, poudres pour la préparation de ces boissons; miel, moutar-
de, vinaigre, sauces tomate, sauces (condiments), épices.

32 Bières, porter et ale; eaux minérales et gazeuses,
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons; jus de légu-
mes, limonades.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services d'approvisionnement
(catering); services de bar; salons de beauté et salons de coiffu-
re; soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement temporai-
re et restauration (alimentation); services de restaurants, de res-
taurants rapides (fast-food) et restaurants self-service;

concession de licences de propriété intellectuelle; services de
journalistes; services de traduction; réalisation de photogra-
phies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services
d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement de don-
nées (programmation pour ordinateurs); services de surveillan-
ce et de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

9 Video games, computer games; recorded magnetic
tapes, magnetic discs, magnetic wires and filaments; compact
disc players; compact discs, interactive compact discs; sun-
glasses, spectacles, cases and chains for sunglasses and glas-
ses; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sounds and images; computers, data processing apparatus;
teaching and instruction apparatus; modems; acoustic cou-
plers; floppy disc drives; printers for use with computers and
plotters; bar code readers; visual display consoles; data entry
keyboards; computer memory apparatus; computer interface
apparatus; computer data entry and transfer apparatus; mouse
pads; optical discs, computer programs; entertainment and
game apparatus solely designed for use with a television set,
automatic coin-operated amusement machines; calculating
machines; loudspeakers, video cameras, film cameras, video
players for cameras, video tapes; sound recording carriers;
facsimile transmitting apparatus; telecommunication appara-
tus and instruments; photocopying apparatus and equipment;
photographic equipment, projection apparatus, projection
screens; exposed films, flash bulbs, batteries; magnets; videos,
mobile phones, pagers, integrated circuits, integrated circuit
cards, laptop computers; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.

12 Automobiles, bicycles, motorcycles, buses, lorries,
vans, aeroplanes and ships, automobile fittings (included in
this class), including pneumatic tyres; parts of and accessories
for all the above goods included in this class.

14 Chronometric apparatus and instruments; timepie-
ces, alarm clocks, chronometers, timers, watchstraps, watch
glasses, watch springs, watch chains; jewellery, necklaces,
bracelets, earrings, rings, chains, pins, brooches, clock and
watch hands, badges, cuff links, jewellery cases, cigarette
boxes and cases, small flasks, small engraved flasks, powder
compacts, tableware, statues, vases, ornaments, key rings, key
holders, all of the aforementioned goods made of precious me-
tals and their alloys and plated therewith; jewellery; precious
stones; pendants, trophies, medals, medallions (jewellery);
pins for the team and players made of precious metal; tie clips,
tie pins; ashtrays made of precious metals; fashion jewellery.

16 Printed matter; paper, cardboard; stationery
items; books and magazines; newsletters, calendars; writing
implements; gift paper, greeting cards, invitation cards, illus-
trated cards, postcards; transfers, stickers; photographs, pho-
tograph albums, stamp albums; posters; fountain pens,
ball-point pens, felt-tip pens, pencils, nibs, coloured pencils,
markers; cases and holders for writing material, paperwei-
ghts; adhesives for stationery or household purposes; instruc-
tional and teaching materials (other than apparatus); playing
cards; printing blocks; plastic sachets and small bags, conical
paper bags; typewriters; office requisites (except furniture);
electrical and non-electrical office equipment (included in this
class); prospectuses, printing type, brochures, entrance tic-
kets; paper flags; parts of and accessories for all the above
goods included in this class.

18 Luggage; goods made of leather and imitation lea-
ther, included in this class; handbags; bags (included in this
class); satchels; rucksacks and travelling bags; purses, wal-
lets; briefcases, document wallets; umbrellas; sports and leisu-
re bags (holdalls); parasols.

25 Sportswear, leisurewear, tee-shirts, jumpers,
sweatshirts, shorts, tracksuits, vests, tops, trousers, skirts,
dresses, shirts, blouses, polo shirts, jackets, coats, suits, bla-
zers, underwear; shoes, footwear; socks, hosiery; headwear,
hats, caps, absorbent headbands, headbands; swimsuits; ties,
braces, band bracelets, scarfs, shawls, gloves, mittens; pyja-
mas, rompers and play suits for small children.
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28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereals and prepa-
rations made from cereals; flour and preparations made from
flour; muesli; ready-made meals and snacks made of rice, ce-
reals and flour; pop corn, bread, cakes, shortbreads, biscuits,
pastries, non-medicated pâtés and confectionery goods, sweet-
meats; edible ice, ice made with water and goods made out of
ice; sweet spreads; chocolate products and chocolate spread;
sweets; beverages made with coffee, cocoa or chocolate,
powders for making such beverages; honey, mustard, vinegar,
tomato sauces, sauces (seasonings), spices.

32 Beer, porter and ale; mineral and sparkling water,
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; vegetable jui-
ces, lemonades.

41 Organising and conducting sports' events and
competitions; entertainment; training services; production of
films on videotapes, videocassettes and videograms; rental of
audio and video equipment.

42 Rental of access time to a computer data base (In-
ternet site); catering services; cocktail lounge services; beauty
and hairdressing salons; health care; hotel reservations; tem-
porary accommodation and provision of food and drink (cate-
ring); services of restaurant, fast-food restaurants and self-ser-
vice restaurants; licencing of intellectual property; services of
journalists; translation services; photography and videotaping
as well as printing services; computer consultancy; data pro-
cessing (computer programming); surveillance and security
guard services; doping control; graphic arts designing.

(822) CH, 16.10.1998, 460614.
(300) CH, 16.10.1998, 460614.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 08.06.1999 720 854
(732) Lumitech S.A.

36, avenue Cardinal-Mermillod, CH-1227 Carouge GE
(CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques résultant d'un procédé chimi-
que permettant de réaliser des images luminescentes et des pro-
duits luminescents.

2 Peintures.
16 Encres, papier, photographies.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

1 Chemical products obtained from a chemical pro-
cess for producing luminous images and luminous products.

2 Paints.
16 Inks, paper, photographs.
17 Semi-processed products made of plastic mate-

rials.

(822) CH, 17.12.1998, 461417.
(300) CH, 17.12.1998, 461417.

(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, VN, YU.

(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 31.08.1999 720 855
(732) André Kindle

Landstrasse 199, FL-9495 Triesen (LI).

(531) 2.1; 3.4; 25.12; 26.4.
(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; produits de fabrication maison.

30 Sucre; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir;
produits de fabrication maison; sauces à salade.

31 Produits agricoles et horticoles; fruits et légumes
frais; produits de fabrication maison.

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; produits de fabrication
maison.

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

(822) LI, 10.02.1999, No. 11171.
(831) CH.
(580) 04.11.1999

(151) 02.09.1999 720 856
(732) BARLOG plastics GmbH

Fuchsweg 96, D-51766 Engelskirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de gra-
nules, de poudres, de pâtes); polyacétals, polyoxyméthylènes à
l'état brut (sous forme de granules, de poudres, de pâtes, de li-
quides).

(822) DE, 28.06.1999, 399 13 463.8/01.
(300) DE, 08.03.1999, 399 13 463.8/01.
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(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 04.11.1999

(151) 09.09.1999 720 857
(732) Terracomp Bioerdenwerk AG

Bifangweg 22, CH-4702 Oensingen (CH).

(531) 24.15; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

29 Fruits et légumes cuits.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers compris

dans cette classe.
42 Services d'agriculture.

(822) CH, 30.10.1998, 464810.

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

(580) 04.11.1999

(151) 13.09.1999 720 858
(732) Promotec AG

Sonnenweg 14, CH-4153 Reinach BL (CH).

(531) 27.5.

(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

37 Construction; réparation; assainissement de canali-
sations en tout genre.

40 Traitement de matériaux.
41 Formation.

(822) CH, 11.03.1999, 464966.

(300) CH, 11.03.1999, 464966.

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

(580) 04.11.1999

(151) 09.09.1999 720 859
(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) 9.3.

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,

non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) DE, 13.10.1998, 397 43 096.5/25.

(831) AT, BX, FR.

(580) 04.11.1999

(151) 14.10.1999 720 860
(732) definitive systems ltd.

Tramstrasse 10, CH-8050 Zürich (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu foncé, bleu clair. 

(511) 9 Programmes d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs et consultations à

cet effet.

(822) CH, 29.07.1998, 457868.

(831) AT, DE, FR.

(580) 04.11.1999

(151) 26.08.1999 720 861
(732) Hendrik M. Pistorius

3B, Hasselwisch, D-22397 Hamburg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, orange et bleu. 
(511) 3 Matières à nettoyer, substances à polir, produits à
dégraisser et produits abrasifs.

35 Publicité, direction d'affaires, administration d'af-
faires.

40 Traitement de matériaux.

(822) DE, 22.07.1999, 399 11 227.8/03.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 227.8/03.
(831) AT, CH, ES.
(580) 04.11.1999

(151) 17.09.1999 720 862
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) DE, 29.04.1999, 399 19 274.3/32.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 274.3/32.
(831) BX, CZ, FR, PL.
(580) 04.11.1999

(151) 29.04.1999 720 863
(732) Franz Huber GmbH

4-6, Favoritenstrasse, A-1040 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations à usage médical pour compléter l'ali-
mentation, consistant notamment en protéines, en acides ami-
nés, en vitamines, en matières minérales et en extraits d'herbes.

29 Barres énergétiques destinées à l'alimentation à
base de protéines de lait.

32 Boissons non alcooliques contenant des protéines
et des glucides.

(822) AT, 16.11.1998, 179 017.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(580) 04.11.1999

(151) 18.05.1999 720 864
(732) Kopp Werkzeugmaschinen GmbH

61, Turmstraße, D-89231 Neu-Ulm (DE).

(531) 24.17.
(511) 7 Machines-outils pour façonner des pièces de diffé-
rents matériaux, tel que le métal ou la matière plastique, par en-
lèvement de copeaux ainsi que par toute autre façon, en parti-
culier fraiseuses et meuleuses ainsi que des machines-outils
pour fabriquer des cames et des arbres à cames, pour façonner
des arbres à cames et des arbres coudés ainsi que des arbres de
commande et des bagues de commande.

40 Façonnage des matériaux, en particulier façonnage
de pièces de différents matériaux, tel que le métal ou la matière
plastique, par enlèvement de copeaux ou par toute autre façon,
en particulier façonnage par rectification et par fraisage, no-
tamment façonnage des cames, des arbres coudés et des arbres
à cames ainsi que des arbres de commande et des bagues de
commande.

(822) DE, 17.12.1998, 398 66 342.4/07.
(831) RU.
(580) 04.11.1999

(151) 02.08.1999 720 865
(732) Diakonisches Werk der EKD e.V.

76, Stafflenbergstrasse, D-70184 Stuttgart (DE).

(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) Black, orange.  / Noir, orange. 
(511) 36 Organization of collections for famine and disaster
relief.

36 Organisation de collectes visant à juguler famines
et catastrophes.

(822) DE, 28.06.1999, 399 05 960.1/36.
(300) DE, 03.02.1999, 399 05 960.1/36.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 866
(732) CASTROL LIMITED

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

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.
(750) CASTROL LIMITED TRADEMARK DEPART-

MENT, BURMAH CASTROL TRADING LIMITED,
BURMAH CASTROL HOUSE, Pipers Way, SWIN-
DON, WILTSHIRE, SN3 1RE (GB).
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(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; lubricating
oils and greases; fuels; non-chemical additives for fuels, lubri-
cants and greases; dust absorbing, wetting and binding compo-
sitions; illuminants; gear oils; transmission oils.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
et graisses lubrifiantes; combustibles; additifs non chimiques
pour combustibles, lubrifiants et graisses; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; matières éclairantes; hui-
les d'engrenage; huiles de transmission.

(821) GB, 16.08.1999, 2205996.
(300) AT, 30.03.1999, AM 1953/99.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE, SI, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 30.08.1999 720 867
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Weighing, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, control and switching devices; elec-
tric and electronic devices for data acquisition, processing,
transmission, storage and output, particularly general-purpose
computers, central processing units, personal computers,
workstations, storage devices, terminals, control devices, prin-
ters, interface units and input/output devices including key-
boards and displays; data processing programs; recording
charts for images, color and data (except unexposed films);
electric wires and electrical installation material (included in
this class) particularly switches, dimmers, sockets, switched
socket outlets, splitting boxes, aerial sockets, loudspeaker and
junction boxes; equipment for the recording, emission, trans-
mission, reception, reproduction and processing of sounds and/
or characters and/or images; communication devices and sys-
tems made up of such devices; data transfer and communica-
tion devices; devices and systems for the transmission of
speech, data and images; satellite earth stations.

9 Dispositifs de pesage, de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de
commande et de commutation; dispositifs électriques et élec-
troniques d'acquisition, de traitement, de transmission, de
stockage et de sortie de données, en particulier ordinateurs
universels, processeurs, ordinateurs personnels, postes de tra-
vail, dispositifs de stockage, terminaux, dispositifs de comman-
de, imprimantes, organes d'interfaçage et dispositifs d'en-
trée-sortie dont claviers et écrans de visualisation;
programmes informatiques; graphiques d'enregistrement des
images, couleurs et données (hormis films vierges); fils électri-
ques et matériel d'installation électrique (compris dans cette
classe) en particulier interrupteurs, gradateurs, prises femel-
les, prises enfichables commutées, boîtes de répartition, prises
d'antenne, haut-parleurs et boîtes de jonction; matériel pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son et/ou des caractères et/ou
des images; appareils et systèmes de télécommunications com-
prenant lesdits dispositifs; appareils de télématique; appareils
et systèmes de transmission de la parole, des données et des
images; stations terrestres de télécommunications par satelli-
te.

(822) DE, 29.04.1999, 399 17 696.9/09.
(300) DE, 25.03.1999, 399 17 696.9/09.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

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

(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 08.09.1999 720 868
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

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

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 20.11.1998, 398 26 765.0/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; cosmetics; perfumery.
3 Savons; cosmétiques; produits de parfumerie.

(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 09.09.1999 720 869
(732) Modern Media, Gesellschaft

für Innovatives Erfolgstraining mbH
Kurpfalzstraße 13, D-69190 Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial transactions; issuing of paying
cards, credit cards, service cards and rebate cards with payment
functions; national and international payment transactions.

39 Arranging of tours, travel agencies.
36 Assurances; opérations financières; émission de

cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de services et cartes
de remise permettant d'effectuer un paiement; opérations de
paiements nationales et internationales.

39 Organisation de circuits, agences de voyages.

(822) DE, 20.04.1999, 398 65 453.0/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, NO, SE, TR.
(580) 04.11.1999

(151) 08.09.1999 720 870
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (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, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 09.12.1998, 398 54 085.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:
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3 Soaps; cosmetics; perfumery.
3 Savons; cosmétiques; produits de parfumerie.

(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 21.09.1999 720 871
(732) Johann Offner Werkzeugindustrie

Gesellschaft m.b.H.
7, Schwemmtratten, A-9400 Wolfsberg (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Austria.

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

(531) 3.4; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, white.  / Noir, rouge, blanc. 
(511) 8 Hand tools and implements (hand operated) for
agriculture, forestry and horticulture; rakes; forks, hay forks,
pitchforks, cutting forks; scythes; shovels and spades made
from sheetmetal, shovels made from light alloy; rakes made
from steel and from light alloy.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment) pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; râ-
teaux; fourches, fourches à foin, fourches à foin, fourches tran-
chantes; faux; pelles et bêches en tôle, pelles en alliage léger;
râteaux en acier et en alliage léger.

(821) AT, 14.05.1999, AM 2940/99.

(822) AT, 20.08.1999, 183 716.
(300) AT, 14.05.1999, AM 2940/99.
(832) TR.
(580) 04.11.1999

(151) 31.08.1999 720 872
(732) "TROLL" Moda Mvodzie�owa S.C.

Oppeln - Bronikowska Izabela, Oppeln -
Bronikowski Maciej
Al. Niepodlegvo�ci 809A, PL-81-810 Sopot (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Navy blue, yellow.  / Bleu marine, jaune. 
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, furs, overcoats, jac-
kets, dresses, suits, coats, jackets, waistcoats, trousers, blouses,
shorts, skirts, shirts, frocks, sweaters, cardigans, pullovers,

sport suits, underwear, socks, stockings, hats, caps, berets,
wraps, shawls, ties.

39 Transport services, packaging, storage, forwarding
of clothing to third parties upon request.

25 Articles vestimentaires, articles chaussants, coiffu-
res (chapellerie), fourrures, paletots, vestes, robes, costumes,
manteaux, gilets, pantalons, corsages, shorts, jupes, chemises,
robes, sweaters, cardigans, pull-overs, costumes de sport,
sous-vêtements, chaussettes, bas, chapeaux, casquettes, bérets,
capes, châles, cravates.

39 Services de transport, emballage, stockage, expé-
dition de vêtements pour des tiers sur demande.

(822) PL, 31.08.1999, 112865.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, SK, UA.
(832) DK, LT, SE.
(580) 04.11.1999

(151) 23.03.1999 720 873
(732) M2S Sverige AB

Linnégatan 2, SE-114 47 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

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

(531) 3.7; 29.1.
(591) Black, white, red, yellow.  / Noir, blanc, rouge, jaune. 
(511) 9 Photographic, cinematographic and optical appara-
tus and instruments; apparatus for recording, reception, trans-
mission or reproduction of sound and pictures, magnetic data
carriers; data handling equipment and computers; interactive
education and simulation programs in multimedia on CD-Rom,
floppy disk, hard disk and DAT for use in scientific, electrical
apparatus and instruments, as well as instruments for teaching,
primarily computers.

16 Instruction and teaching materials; interactive edu-
cation and simulation programs in multimedia in the form of
paper templates.

41 Teaching/education; arrangement of guidance/ins-
truction; interactive education and simulation programs in mul-
timedia as self-study material (terms too vague according to the
International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Regula-
tions).

42 Computer programming; interactive education and
simulation programs in multimedia (terms too vague according
to the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Re-
gulations).

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; appareils d'enregistrement, de ré-
ception, de transmission ou de reproduction de sons et d'ima-
ges, supports de données magnétiques; matériel de traitement
de données et ordinateurs; programmes multimédias de simu-
lation et d'enseignement interactif sur CD-ROM, disquettes,
disque dur et bandes audionumériques destinés à des appareils
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et instruments électriques, scientifiques, ainsi qu'instruments
d'enseignement, principalement ordinateurs.

16 Matériel pédagogique; programmes multimédias
de simulation et d'enseignement interactif sous forme de modè-
les sur papier.

41 Enseignement/éducation; organisation de l'orien-
tation/instruction; programmes multimédias de simulation et
d'enseignement interactif comme matériel de formation autodi-
dactique (termes trop vagues de l'avis du Bureau International
selon la règle 13(2)(b) du règlement d'exécution commun).

42 Programmation informatique; programmes multi-
médias de simulation et d'enseignement interactif (termes trop
vagues de l'avis du Bureau International selon la règle
13(2)(b) du règlement d'exécution commun).

(822) SE, 01.03.1996, 309 340.
(832) BX, CZ, EE, FR, HU, PL, SK.
(580) 04.11.1999

(151) 16.04.1999 720 874
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; substan-
ces tannantes; films non impressionnés.

3 Cosmétiques, lotions capillaires, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, eau de Cologne, lotions avant-rasage et
lotions après-rasage, crèmes à raser, shampooings, pâte denti-
frice, désodorisants à usage personnel et produits de toilette
contre la transpiration, eau dentifrice; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser.

4 Huiles et carburants pour moteurs; lubrifiants.
5 Produits pharmaceutiques; produits pour l'hygiène

intime (compris dans cette classe); produits diététiques à usage
médical; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; fongicides, herbicides.

6 Anneaux et chaînes métalliques pour clefs, écus-
sons en métal pour véhicules; figurines (statuettes) et orne-
ments en métaux communs ou leurs alliages (compris dans cet-
te classe).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs, y compris la-
mes de rasoir.

9 Jeux vidéo, jeux d'ordinateurs; bandes magnétiques
enregistrées, disques magnétiques, fils et filaments magnéti-
ques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, disques
compacts interactifs; lunettes de soleil, lunettes, étuis et chaî-
nettes pour lunettes de soleil et lunettes; appareils pour enregis-
trer, transmettre et reproduire du son ou des images; ordina-
teurs, appareils pour le traitement de l'information; appareils
d'enseignement et d'instruction; modems; coupleurs acousti-
ques; lecteurs de disquettes; imprimantes d'ordinateurs et ta-
bles traçantes (traceurs); lecteurs de codes-barres; consoles de
visualisation; claviers pour l'entrée de données; appareils de
mémoire informatique; dispositifs d'interfaces informatiques;
appareils de saisie et de transfert de données informatiques; ta-
pis de souris; disques optiques, programmes informatiques; ap-
pareils de divertissement et de jeu conçus pour être utilisés seu-
lement avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines) à prépaiement; machines à calculer; haut-parleurs,
caméras vidéo, caméras, magnétoscopes pour caméras, bandes
vidéo; supports d'enregistrements sonores; appareils de trans-
mission de télécopies; appareils et instruments de télécommu-
nication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, caméras, appareils de projection, écrans de
projection; films impressionnés, lampes-flashes, batteries;

aimants; films vidéo, téléphones mobiles, pagers, circuits inté-
grés, cartes à mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs por-
tables; parties et accessoires de tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; yeux et dents artificiels.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et installa-
tions sanitaires.

12 Automobiles, bicyclettes, motocyclettes, bus, ca-
mions, camionnettes, avions et bateaux, accessoires d'automo-
biles (compris dans cette classe), y compris pneus (pneumati-
ques); parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

14 Appareils et instruments chronométriques; horlo-
gerie, réveille-matin, chronomètres, minuteurs, bracelets de
montre, verres de montres, ressorts de montres, chaînes de
montres; articles de bijouterie, colliers, bracelets, boucles
d'oreille, bagues, chaînes, épingles, broches, aiguilles, insi-
gnes, boutons de manchettes, coffrets à bijoux, étuis et boîtes à
cigarettes, petites bouteilles, petites bouteilles gravées, pou-
driers, vaisselle, statues, vases, ornements, anneaux pour clefs,
porte-clefs, tous les produits précités en métaux précieux ou
leurs alliages ou en plaqué; joaillerie; pierres précieuses; pen-
dentifs (joaillerie), trophées, médailles, médaillons (joaillerie);
épingles pour l'équipe et joueurs en métaux précieux; fixe-cra-
vates, épingles de cravates; cendriers en métaux précieux; bi-
joux de fantaisie, y compris épinglettes (pins) en métaux com-
muns ou leurs alliages et en matières plastiques ainsi
qu'insignes en matières plastiques.

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton; papeterie;
livres et revues; bulletins, calendriers; matériel pour écrire; pa-
pier cadeau, cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illus-
trées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; photos, al-
bums de photos, albums de timbres; posters; stylos à encre,
stylos à bille, crayons-feutres, crayons, plumes, crayons de
couleurs, marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écritu-
re, presse-papiers; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; cornets et sachets en
plastique, cornets de papier; machines à écrire; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); appareils électriques et non
électriques de bureau (compris dans cette classe); prospectus,
caractères d'imprimerie, brochures, billets d'entrée; drapeaux
en papier; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

18 Bagages; produits en cuir et en imitation du cuir,
compris dans cette classe; sacs à main; sacs (compris dans cette
classe); sacoches; sacs à dos et sacs de voyage; porte-monnaie,
portefeuilles; serviettes, porte-documents; parapluies; sacs uni-
versels de sport et de loisirs (fourre-tout); parasols.

20 Produits en matières plastiques, compris dans cette
classe; statues, ornements, anneaux pour clefs, chaînes pour
clefs, figurines, statuettes, trophées, tous les produits précités
en matières plastiques; coussins; coussins en tant qu'accessoi-
res pour automobiles; coussins pour utiliser en plein air; sacs de
couchage pour le camping; miroirs.

21 Produits en verre, porcelaine, faïence et en cérami-
que, compris dans cette classe; poteries; vases, récipients à boi-
re, verres, gobelets, tasses, plats, assiettes, soucoupes, théières
et cafetières; plateaux, dessous-de-verre; ouvre-bouteilles,
gourdes; peignes, brosses à cheveux, brosses à dent; éponges;
petites tasses ni en métal, ni en métaux précieux; gobelets en
carton ou en matières plastiques; gamelles en matières plasti-
ques; statuettes et trophées en verre.

24 Sacs de couchage; drapeaux et banderoles (non en
papier); bannières, fanions; draps de lit, rideaux, draperie,
courtepointes et dessus-de-lit, essuie-mains et linge de bain,
torchons à vaisselle et essuie-verres, couvertures destinées à
l'utilisation dans les stades, mouchoirs, tentures murales et lin-
ge de table en matières textiles.

25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pull-overs, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de
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corps, tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, po-
los, vestes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements;
chaussures, souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs,
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la
tête; costumes et maillots de bain; cravates, bretelles, ban-
deaux-bracelets, écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas,
barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier conservés; ex-
traits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; re-
pas tout préparés, en-cas et snacks à base de viande, poisson,
volaille, gibier et de légumes; soupes; aliments à base de vian-
de, poisson, volaille, légumes et de fruits; aliments à base de
viande, poisson, volaille, légumes et de fruits spécialement
adaptés pour les athlètes; lait, produits laitiers, crème, beurre,
fromage, boissons lactées où le lait prédomine; confitures; pro-
duits à base de pommes de terre; chips constitués essentielle-
ment de légumes et de fruits et pommes chips; noix préparées,
produits à base de noix préparées; conserves de fruits et légu-
mes, produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales; farine et préparations faites de farine; muesli;
repas tout préparés et snacks à base de riz, céréales et de farine;
maïs grillé et éclaté (pop corn), chips de maïs; pain, gâteaux,
gâteaux secs, biscuits, pâtisserie, pâtés et confiserie non médi-
caux, sucreries; pâtes; glace alimentaire, glace à l'eau et pro-
duits de glace; pâtes sucrées à tartiner; chocolat et produits de
chocolat et chocolat à tartiner; bonbons; boissons à base de ca-
fé, cacao ou de chocolat, poudres pour la préparation de ces
boissons; miel, moutarde, vinaigre, sauces tomate, sauces (con-
diments), épices.

31 Aliments pour animaux, graines d'herbes; fruits et
légumes frais, pommes de terre; noix; plantes et fleurs naturel-
les; litières pour animaux.

32 Bières, porter et ale; eaux minérales et gazeuses,
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons; jus de légu-
mes, limonades.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Agences de placement; compilation et systématisa-

tion de données dans des bases de données informatiques; pu-
blicité; recherche de marché; information statistique.

36 Services de cartes de crédits; émission de chèques
de voyage; services de financement, affaires bancaires, assu-
rances; crédit-bail, notamment crédit-bail d'enregistrements de
sons et d'images; promotion financière d'événements de foot-
ball et d'expositions; soutien financier de ces événements.

38 Diffusion et transmission de programmes de radio
et de télévision, y compris la télévision par câble; messagerie
électronique; services de télécommunication par ordinateurs et
par réseau informatique mondial (dit Internet); services de
transmission par téléphones et par télécopieurs; communica-
tions téléphoniques cellulaires; services de pagers; transmis-
sion par satellite; services d'un bureau d'information et d'une
agence de presse.

39 Service d'un bureau de voyage; transport de per-
sonnes et de marchandises par avion, chemin de fer, bus ou ca-
mion; transport par bateau; service postal, messagerie et servi-
ce de coursiers; location de véhicules; services de parcs de
stationnement; organisation de voyages; entreposage de mar-
chandises; services de taxi; fourniture (mise à disposition)
d'installations sanitaires; distribution de journaux, revues et de
livres.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services d'approvisionnement

(catering); services de bar; salons de beauté et salons de coiffu-
re; soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement temporai-
re et restauration (alimentation); services de restaurants, de res-
taurants rapides (fast-food) et restaurants self-service;
concession de licences de propriété intellectuelle; services de
journalistes; services de traduction; réalisation de photogra-
phies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services
d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement de don-
nées (programmation pour ordinateurs); services de surveillan-
ce et de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

1 Chemicals for industrial use; tanning substances;
non-exposed films.

3 Cosmetics, hair lotions, soaps, perfumery goods,
essential oils, eau de cologne, pre-shave and aftershave lo-
tions, shaving creams, shampoos, toothpaste, deodorants for
personal use anti-perspirants, dental rinse; cleaning, po-
lishing, scouring and abrasive preparations.

4 Oils and fuel oils for engines; lubricants.
5 Pharmaceuticals; personal hygiene products (in-

cluded in this class); dietetic products for medical use; mate-
rial for stopping teeth and dental wax; fungicides, herbicides.

6 Metal rings and chains for keys, metal emblems for
vehicles; figurines (statuettes) and ornaments made of base
metals or their alloys (included in this class).

8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and spoons; razors, as well as razor blades.

9 Video games, computer games; recorded magnetic
tapes, magnetic discs, magnetic wires and filaments; compact
disc players; compact discs, interactive compact discs; sun-
glasses, spectacles, cases and chains for sunglasses and glas-
ses; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sounds and images; computers, data processing apparatus;
teaching and instruction apparatus; modems; acoustic cou-
plers; floppy disc drives; printers for use with computers and
plotters; bar code readers; visual display consoles; data entry
keyboards; computer memory apparatus; computer interface
apparatus; computer data entry and transfer apparatus; mouse
pads; optical discs, computer programs; entertainment and
game apparatus solely designed for use with a television set,
automatic coin-operated amusement machines; calculating
machines; loudspeakers, video cameras, film cameras, video
players for cameras, video tapes; sound recording carriers;
facsimile transmitting apparatus; telecommunication appara-
tus and instruments; photocopying apparatus and equipment;
photographic equipment, projection apparatus, projection
screens; exposed films, flash bulbs, batteries; magnets; videos,
mobile phones, pagers, integrated circuits, integrated circuit
cards, laptop computers; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial eyes and teeth.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating and drying apparatus and sanitary equipment.

12 Automobiles, bicycles, motorcycles, buses, lorries,
vans, aeroplanes and ships, automobile fittings (included in
this class), including pneumatic tyres; parts of and accessories
for all the above goods included in this class.

14 Chronometric apparatus and instruments; timepie-
ces, alarm clocks, chronometers, timers, watch straps, watch
glasses, watch springs, watch chains; jewellery, necklaces,
bracelets, earrings, rings, chains, pins, brooches, clock and
watch hands, badges, cuff links, jewellery cases, cigarette
boxes and cases, small flasks, small engraved flasks, powder
compacts, tableware, statues, vases, ornaments, key rings, all
of the aforementioned goods made of precious metals and their
alloys and plated therewith; precious stones; pendants, tro-
phies, medals, medallions (jewellery); pins for teams and
players made of precious metal; tie clips, tie pins; ashtrays
made of precious metal; fashion jewellery, including pins made
of common metals, their alloys or of plastics as well as plastic
insignia.
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16 Printed matter; paper, cardboard; stationery
items; books and magazines; newsletters, calendars; writing
implements; gift paper, greeting cards, invitation cards, illus-
trated cards, postcards; transfers, stickers; photographs, pho-
tograph albums, stamp albums; posters; fountain pens,
ball-point pens, felt-tip pens, pencils, nibs, coloured pencils,
markers; cases and holders for writing material, paperwei-
ghts; adhesives for stationery or household purposes; instruc-
tional and teaching materials (other than apparatus); playing
cards; printing blocks; plastic sachets and small bags, conical
paper bags; typewriters; office requisites (except furniture);
electrical and non-electrical office equipment (included in this
class); prospectuses, printing type, brochures, entrance tic-
kets; paper flags; parts of and accessories for all the above
goods included in this class.

18 Luggage; goods made of leather and imitation lea-
ther, included in this class; handbags; bags (included in this
class); satchels; rucksacks and travelling bags; purses, wal-
lets; briefcases, document wallets; umbrellas; sports and leisu-
re bags (holdalls); parasols.

20 Plastic goods, included in this class; statues, orna-
ments, key rings, key chains, figurines, statuettes, trophies, all
goods made of plastic; cushions; cushions as car accessories;
cushions for outdoor use; sleeping bags for camping purposes;
mirrors.

21 Goods made of glass, china, earthenware and ce-
ramic, included in this class; pottery; vases, drinking vessels,
glasses, tumblers, cups, dishes, plates, saucers, coffee and tea-
pots; trays, coasters; bottle openers, bottle gourds; combs,
hair brushes, toothbrushes; sponges; small cups not made of
metal or precious metals; paper or plastic cups; plastic
mess-tins; glass statuettes and trophies.

24 Sleeping bags; flags and streamers (not of paper);
banners, pennants; bed sheets, curtains, drapery, bedspreads
and bed covers, hand towels and bath linen, tea towels and
glass cloths, blankets for use in stadiums, handkerchieves, wall
hangings and table linen (textile).

25 Sportswear, leisurewear, tee-shirts, jumpers,
sweatshirts, shorts, tracksuits, vests, tops, trousers, skirts,
dresses, shirts, blouses, polo shirts, jackets, coats, suits, bla-
zers, underwear; shoes, footwear; socks, hosiery; headwear,
hats, caps, absorbent headbands, headbands; swimsuits; ties,
braces, band bracelets, scarfs, shawls, gloves, mittens; pyja-
mas, rompers and play suits for small children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.

29 Preserved meat, fish, poultry and game; meat ex-
tracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; rea-
dy-cooked meals, nibbles and snacks made of meat, fish,
poultry, game and vegetables; soups; foodstuffs made of meat,
fish, poultry, vegetables and fruits; foodstuffs especially adap-
ted for athletes, made of meat, fish, poultry, vegetables and
fruits; milk, dairy products, cream, butter, cheese, milk bevera-
ges (milk predominating); jams; potato-based goods; crisps
made primarily from vegetables, fruits and potato crisps; pre-
pared walnuts, goods made from prepared nuts; tinned fruits
and vegetables, dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereals and prepa-
rations made from cereals; flour and preparations made from
flour; muesli; ready-made meals and snacks made of rice, ce-
reals and flour; pop corn, corn crisps; bread, cakes, short-
breads, biscuits, pastries, non-medicated pâtés and confectio-
nery goods, sweetmeats; pasta; edible ice, ice made with water
and goods made out of ice; sweet spreads; chocolate, chocola-
te goods and chocolate spread; sweets; beverages made with
coffee, cocoa or chocolate, powders for making such bevera-
ges; honey, mustard, vinegar, tomato sauces, sauces (seaso-
nings), spices.

31 Animal feed, herb seeds; fresh fruits and vegeta-
bles, potatoes; walnuts; natural plants and flowers; animal lit-
ter.

32 Beer, porter and ale; mineral and sparkling water,
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; vegetable jui-
ces, lemonades.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Placement of personnel; compilation and systema-

tization of information into computer data bases; advertising;
market research; statistical information.

36 Credit card services; issuing of travellers' che-
ques; financing services, banking transactions, insurance;
leasing, especially leasing sound and image recordings; finan-
cial promotion of football events and exhibitions; financial
support of such events.

38 Broadcast and transmission of radio and television
programmes, including cable television; electronic mail; com-
munication services via computers and via the global computer
network called Internet; transmission services via telephones
and faxes; cell phone communication; paging services; satelli-
te transmission; information bureau and news agency services.

39 Travel bureau services; transport of goods and
passengers by aeroplane, railway, bus or lorry; transport by
boat; postal services, courier services and messenger services;
vehicle rental; car parking; travel organisation; storage of
goods; taxi services; supply of sanitary equipment; delivery of
newspapers, magazines and books.

41 Organising and conducting sports' events and
competitions; entertainment; training services; production of
films on videotapes, videocassettes and videograms; rental of
audio and video equipment.

42 Rental of access time to a computer data base (In-
ternet site); catering services; cocktail lounge services; beauty
and hairdressing salons; health care; hotel reservations; tem-
porary accommodation and provision of food and drink (cate-
ring); services of restaurant, fast-food restaurants and self-ser-
vice restaurants; licencing of intellectual property; services of
journalists; translation services; photography and videotaping
as well as printing services; computer consultancy; data pro-
cessing (computer programming); surveillance and security
guard services; doping control; graphic arts designing.

(822) CH, 16.10.1998, 460609.
(300) CH, 16.10.1998, 460609.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 02.07.1999 720 875
(732) PARFUMS ROCHAS

33, rue François 1er, F-75008 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) 26.15; 29.1.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique du

flacon contenant les produits et par l'effet de contraste
produit par le corps du flacon en verre dépoli mat, sépa-
ré du bouchon à l'aspect d'aluminium mat par une bague
en aluminium brillant poli. / The mark comprises the
characteristic shape of a bottle containing the products
and the contrast between the body of the bottle in mat
depolished glass, separated from the top with a mat alu-
minium finish by a brilliant polished aluminium ring.

(591) Verre dépoli mat, aluminium mat, aluminium brillant
poli. Le corps du flacon: verre dépoli mat; le bouchon:
aluminium mat; la bague: aluminium brillant poli. / Mat
depolished glass, mat aluminium, brilliant polished alu-
minium. The body of the bottle: mat depolished glass;
the top: mat aluminium; the ring: brilliant polished alu-
minium.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Parfums, eau de toilette, savons, désodorisants à
usage personnel, crèmes à raser, lotions avant et après rasage,
crèmes cosmétiques pour la peau, produits cosmétiques pour le
bain et pour la douche, produits cosmétiques de soin de la peau.

3 Perfumes, eaux de toilette, soaps, personal deodo-
rants, shaving creams, pre-shave and aftershave lotions, cos-
metic creams for the skin, cosmetic products for the bath and
shower, cosmetic skincare products.

(822) FR, 26.01.1999, 99 771 053.
(300) FR, 26.01.1999, 99 771 053.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 09.05.1999 720 876
(732) Billerbeck Betten-Union

GmbH & Co. KG
28, Spitzenstrasse, D-42398 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.

(511) 10 Alaises.
20 Coussins, coussins en crin, lits de dessous conçus

pour la santé, matelas, sacs de couchage.
22 Matériaux de remplissage pour lits, coussins et ma-

telas avec utilisation de duvet, laine, coton, soie, laine angora,
poil de chameau ou alpaga ou fibres naturelles.

24 Couvertures de lit, couvertures devant être enve-
loppées, couvre-lits, couvertures en tricot, couvertures de corps
tricotées, couvre-lits tricotés, édredons, housses pour matelas,
sacs de couchage, linge de lit.

(822) DE, 26.01.1998, 397 58 505.5/24.
(831) AT, CH.
(580) 04.11.1999

(151) 05.05.1999 720 877
(732) ASPIRAPOLVERE SERVICE S.r.L.

Via del Lavoro 7, I-20060 OPERA MI (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "superten", qui en lan-

gue anglaise signifie "superdix", avec la lettre "t" écrite
en relief et contenue dans un cercle.

(511) 7 Aspirateurs ainsi que composants électriques et
électroniques y relatifs, brosses pour aspirateurs et accessoires
d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les dé-
sinfectants.

16 Articles en papier pour aspirateurs, sachets pour as-
pirateurs.

(822) IT, 05.05.1999, 779000.
(300) IT, 17.11.1998, MI98C 011146.
(831) CH, CN, DE, FR, HR, SI.
(580) 04.11.1999

(151) 13.09.1999 720 878
(732) Fashionmile AG

c/o Wyss + Partner Treuhand AG Florastrasse 30,
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles.

(822) CH, 27.07.1999, 464949.
(300) CH, 27.07.1999, 464949.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 16.04.1999 720 879
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Jeux vidéo, jeux d'ordinateurs; bandes magnétiques
enregistrées, disques magnétiques, fils et filaments magnéti-
ques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, disques
compacts interactifs; lunettes de soleil, lunettes, étuis et chaî-
nettes pour lunettes de soleil et lunettes; appareils pour enregis-
trer, transmettre et reproduire du son ou des images; ordina-
teurs, appareils pour le traitement de l'information; appareils
d'enseignement et d'instruction; modems; coupleurs acousti-
ques; lecteurs de disquettes; imprimantes d'ordinateurs et ta-
bles traçantes (traceurs); lecteurs de codes-barres; consoles de
visualisation; claviers pour l'entrée de données; appareils de
mémoire informatique; dispositifs d'interfaces informatiques;
appareils de saisie et de transfert de données informatiques; ta-
pis de souris; disques optiques, programmes informatiques; ap-
pareils de divertissement et de jeu conçus pour être utilisés seu-
lement avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines) à prépaiement; machines à calculer; haut-parleurs,
caméras vidéo, caméras, magnétoscopes pour caméras, bandes
vidéo; supports d'enregistrement sonores; appareils de trans-
mission de télécopies; appareils et instruments de télécommu-
nication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, caméras, appareils de projection, écrans de
projection; films impressionnés, lampes-flashes, batteries;
aimants; films vidéo, téléphones mobiles, pagers, circuits inté-
grés, cartes à mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs por-
tables; parties et accessoires de tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

12 Automobiles, bicyclettes, motocyclettes, bus, ca-
mions, camionnettes, avions et bateaux, accessoires d'automo-
biles (compris dans cette classe), y compris pneus (pneumati-
ques); parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton; papeterie;
livres et revues; bulletins, calendriers; matériel pour écrire; pa-
pier cadeau, cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illus-
trées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; photos, al-
bums de photos, albums de timbres; posters; stylos à encre,
stylos à bille, crayons-feutres, crayons, plumes, crayons de
couleurs, marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écritu-
re, presse-papiers; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; cornets et sachets en
plastique, cornets de papier; machines à écrire; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); appareils électriques et non
électriques de bureau (compris dans cette classe); prospectus,
caractères d'imprimerie, brochures, billets d'entrée; drapeaux
en papier; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

18 Bagages; produits en cuir et en imitation du cuir,
compris dans cette classe; sacs à main; sacs (compris dans cette
classe); sacoches; sacs à dos et sacs de voyage; porte-monnaie,
portefeuilles; serviettes, porte-documents; parapluies; sacs uni-
versels de sport et de loisirs (fourre-tout); parasols.

25 Vêtements de sport, vêtements de loisirs, tee-shirts,
pull-overs, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de
corps, tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, po-
los, vestes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements;
chaussures, souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs,
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la
tête; costumes et maillots de bain; cravates, bretelles, ban-
deaux-bracelets, écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas,
barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales; farine et préparations faites de farine; müesli;
repas tout préparés et snacks à base de riz, céréales et de farine;
maïs grillé et éclaté (pop-corn), pain, gâteaux, gâteaux secs,
biscuits, pâtisserie, pâtés et confiserie non médicaux, sucreries;
glace alimentaire, glace à l'eau et produits de glace; pâtes su-
crées à tartiner; chocolat et produits de chocolat et chocolat à
tartiner; bonbons; boissons à base de café, cacao ou de choco-
lat, poudres pour la préparation de ces boissons; miel, moutar-
de, vinaigre, sauces tomate, sauces (condiments), épices.

32 Bières, porter et ale; eaux minérales et gazeuses,
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons; jus de légu-
mes, limonades.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services d'approvisionnement
(catering); services de bar; salons de beauté et salons de coiffu-
re; soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement temporai-
re et restauration (alimentation); services de restaurants, de res-
taurants rapides (fast-food) et restaurants self-service;
concession de licences de propriété intellectuelle; services de
journalistes; services de traduction; réalisation de photogra-
phies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services
d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement de don-
nées (programmation pour ordinateurs); services de surveillan-
ce et de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

9 Video games, computer games; recorded magnetic
tapes, magnetic discs, magnetic wires and filaments; compact
disc players; compact discs, interactive compact discs; sun-
glasses, spectacles, cases and chains for sunglasses and glas-
ses; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sounds and images; computers, data processing apparatus;
teaching and instruction apparatus; modems; acoustic cou-
plers; floppy disc drives; printers for use with computers and
plotters; bar code readers; visual display consoles; data entry
keyboards; computer memory apparatus; computer interface
apparatus; computer data entry and transfer apparatus; mouse
pads; optical discs, computer programs; entertainment and
game apparatus solely designed for use with a television set,
automatic coin-operated amusement machines; calculating
machines; loudspeakers, video cameras, film cameras, video
players for cameras, video tapes; sound recording carriers;
facsimile transmitting apparatus; telecommunication appara-
tus and instruments; photocopying apparatus and equipment;
photographic equipment, cameras, projection apparatus, pro-
jection screens; exposed films, flash bulbs, batteries; magnets;
videos, mobile phones, pagers, integrated circuits, integrated
circuit cards, laptop computers; parts of and accessories for
all the above goods included in this class.

12 Automobiles, bicycles, motorcycles, buses, lorries,
vans, aeroplanes and ships, automobile fittings (included in
this class), including pneumatic tyres; parts of and accessories
for all the above goods included in this class.

16 Printed matter; paper, cardboard; stationery
items; books and magazines; newsletters, calendars; writing
implements; gift paper, greeting cards, invitation cards, illus-
trated cards, postcards; transfers, stickers; photographs, pho-
tograph albums, stamp albums; posters; fountain pens,
ball-point pens, felt-tip pens, pencils, nibs, coloured pencils,
markers; cases and holders for writing material, paperwei-
ghts; adhesives for stationery or household purposes; instruc-
tional and teaching materials (other than apparatus); playing
cards; printing blocks; plastic sachets and small bags, conical
paper bags; typewriters; office requisites (except furniture);
electrical and non-electrical office equipment (included in this
class); prospectuses, printing type, brochures, entrance tic-
kets; paper flags; parts of and accessories for all the above
goods included in this class.
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18 Luggage; goods made of leather and imitation lea-
ther, included in this class; handbags; bags (included in this
class); satchels; rucksacks and travelling bags; purses, wal-
lets; briefcases, document wallets; umbrellas; sports and leisu-
re bags (holdalls); parasols.

25 Sportswear, leisurewear, tee-shirts, jumpers, sweat
shirts, shorts, tracksuits, vests, tops, trousers, skirts, dresses,
shirts, blouses, polo shirts, jackets, coats, suits, blazers, unde-
rwear; shoes, footwear; socks, hosiery; headwear, hats, caps,
absorbent headbands, headbands; swimsuits; ties, braces,
band bracelets, scarfs, shawls, gloves, mittens; pyjamas, rom-
pers and play suits for small children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereals and prepa-
rations made from cereals; flour and preparations made from
flour; muesli; ready-made meals and snacks made of rice, ce-
reals and flour; pop corn, bread, cakes, shortbreads, biscuits,
pastries, non-medicated pâtés and confectionery goods, sweet-
meats; edible ice, ice made with water and goods made out of
ice; sweet spreads; chocolate, chocolate goods and chocolate
spread; sweets; beverages made with coffee, cocoa or choco-
late, powders for making such beverages; honey, mustard, vi-
negar, tomato sauces, sauces (seasonings), spices.

32 Beer, porter and ale; mineral and sparkling water,
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; vegetable jui-
ces, lemonades.

41 Organising and conducting sports' events and
competitions; entertainment; training services; production of
films on videotapes, videocassettes and videograms; rental of
audio and video equipment.

42 Rental of access time to a computer data base (In-
ternet site); catering services; cocktail lounge services; beauty
and hairdressing salons; health care; hotel reservations; tem-
porary accommodation and provision of food and drink (cate-
ring); services of restaurant, fast-food restaurants and self-ser-
vice restaurants; licencing of intellectual property; services of
journalists; translation services; photography and videotaping
as well as printing services; computer consultancy; data pro-
cessing (computer programming); surveillance and security
guard services; doping control; graphic arts designing.

(822) CH, 16.10.1998, 460615.

(300) CH, 16.10.1998, 460615.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.11.1999

(151) 16.04.1999 720 880
(732) Union des Associations

Européennes de Football

(UEFA)

54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 19.9; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; substan-
ces tannantes; films non impressionnés.

3 Cosmétiques, lotions capillaires, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, eau de Cologne, lotions avant-rasage et
lotions après-rasage, crèmes à raser, shampooings, pâte denti-
frice, désodorisants à usage personnel et produits de toilette
contre la transpiration, eau dentifrice; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser.

4 Huiles et carburants pour moteurs; lubrifiants.
5 Produits pharmaceutiques; produits pour l'hygiène

intime (compris dans cette classe); produits diététiques à usage
médical; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; fongicides, herbicides.

6 Anneaux et chaînes métalliques pour clefs, écus-
sons en métal pour véhicules; figurines (statuettes) et orne-
ments en métaux communs ou leurs alliages (compris dans cet-
te classe).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs, y compris la-
mes de rasoir.

9 Jeux vidéo, jeux d'ordinateurs; bandes magnétiques
enregistrées, disques magnétiques, fils et filaments magnéti-
ques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, disques
compacts interactifs; lunettes de soleil, lunettes, étuis et chaî-
nettes pour lunettes de soleil et lunettes; appareils pour enregis-
trer, transmettre et reproduire du son ou des images; ordina-
teurs, appareils pour le traitement de l'information; appareils
d'enseignement et d'instruction; modems; coupleurs acousti-
ques; lecteurs de disquettes; imprimantes d'ordinateurs et ta-
bles traçantes (traceurs); lecteurs de codes-barres; consoles de
visualisation; claviers pour l'entrée de données; appareils de
mémoire informatique; dispositifs d'interfaces informatiques;
appareils de saisie et de transfert de données informatiques; ta-
pis de souris; disques optiques, programmes informatiques; ap-
pareils de divertissement et de jeu conçus pour être utilisés seu-
lement avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines) à prépaiement; machines à calculer; haut-parleurs,
caméras vidéo, caméras, magnétoscopes pour caméras, bandes
vidéo; supports d'enregistrements sonores; appareils de trans-
mission de télécopies; appareils et instruments de télécommu-
nication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, caméras, appareils de projection, écrans de
projection; films impressionnés, lampes-flashes, batteries;
aimants; films vidéo, téléphones mobiles, pagers, circuits inté-
grés, cartes à mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs por-
tables; parties et accessoires de tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; yeux et dents artificiels.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et installa-
tions sanitaires.

12 Automobiles, bicyclettes, motocyclettes, bus, ca-
mions, camionnettes, avions et bateaux, accessoires d'automo-
biles (compris dans cette classe), y compris pneus (pneumati-
ques); parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

14 Appareils et instruments chronométriques; horlo-
gerie, réveille-matin, chronomètres, minuteurs, bracelets de
montre, verres de montres, ressorts de montres, chaînes de
montres; articles de bijouterie, colliers, bracelets, boucles
d'oreille, bagues, chaînes, épingles, broches, aiguilles, insi-
gnes, boutons de manchettes, coffrets à bijoux, étuis et boîtes à
cigarettes, petites bouteilles, petites bouteilles gravées, pou-
driers, vaisselle, statues, vases, ornements, anneaux pour clefs,
porte-clefs, tous les produits précités en métaux précieux ou
leurs alliages ou en plaqué; joaillerie; pierres précieuses; pen-
dentifs (joaillerie), trophées, médailles, médaillons (joaillerie);
épingles pour l'équipe et joueurs en métaux précieux; fixe-cra-
vates, épingles de cravates; cendriers en métaux précieux; bi-
joux de fantaisie, y compris épinglettes (pins) en métaux com-
muns ou leurs alliages et en matières plastiques ainsi
qu'insignes en matières plastiques.

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton; papeterie;
livres et revues; bulletins, calendriers; matériel pour écrire; pa-
pier cadeau, cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illus-
trées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; photos, al-
bums de photos, albums de timbres; posters; stylos à encre,
stylos à bille, crayons-feutres, crayons, plumes, crayons de
couleurs, marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écritu-
re, presse-papiers; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; cornets et sachets en
plastique, cornets de papier; machines à écrire; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); appareils électriques et non
électriques de bureau (compris dans cette classe); prospectus,
caractères d'imprimerie, brochures, billets d'entrée; drapeaux
en papier; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

18 Bagages; produits en cuir et en imitation du cuir,
compris dans cette classe; sacs à main; sacs (compris dans cette
classe); sacoches; sacs à dos et sacs de voyage; porte-monnaie,
portefeuilles; serviettes, porte-documents; parapluies; sacs uni-
versels de sport et de loisirs (fourre-tout); parasols.

20 Produits en matières plastiques, compris dans cette
classe; statues, ornements, anneaux pour clefs, chaînes pour
clefs, figurines, statuettes, trophées, tous les produits précités
en matières plastiques; coussins; coussins en tant qu'accessoi-
res pour automobiles; coussins pour utiliser en plein air; sacs de
couchage pour le camping; miroirs.

21 Produits en verre, porcelaine, faïence et en cérami-
que, compris dans cette classe; poteries; vases, récipients à boi-
re, verres, gobelets, tasses, plats, assiettes, soucoupes, théières
et cafetières; plateaux, dessous-de-verre; ouvre-bouteilles,
gourdes; peignes, brosses à cheveux, brosses à dent; éponges;
petites tasses ni en métal, ni en métaux précieux; gobelets en
carton ou en matières plastiques; gamelles en matières plasti-
ques; statuettes et trophées en verre.

24 Sacs de couchage; drapeaux et banderoles (non en
papier); bannières, fanions; draps de lit, rideaux, draperie,
courtepointes et dessus-de-lit, essuie-mains et linge de bain,
torchons à vaisselle et essuie-verres, couvertures destinées à
l'utilisation dans les stades, mouchoirs, tentures murales et lin-
ge de table en matières textiles.

25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pull-overs, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de
corps, tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, po-
los, vestes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements;
chaussures, souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs,
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la
tête; costumes et maillots de bain; cravates, bretelles, ban-

deaux-bracelets, écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas,
barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier conservés; ex-
traits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; re-
pas tout préparés, en-cas et snacks à base de viande, poisson,
volaille, gibier et de légumes; soupes; aliments à base de vian-
de, poisson, volaille, légumes et de fruits; aliments à base de
viande, poisson, volaille, légumes et de fruits spécialement
adaptés pour les athlètes; lait, produits laitiers, crème, beurre,
fromage, boissons lactées où le lait prédomine; confitures; pro-
duits à base de pommes de terre; chips constitués essentielle-
ment de légumes et de fruits et pommes chips; noix préparées,
produits à base de noix préparées; conserves de fruits et légu-
mes, produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales; farine et préparations faites de farine; muesli;
repas tout préparés et snacks à base de riz, céréales et de farine;
maïs grillé et éclaté (pop corn), chips de maïs; pain, gâteaux,
gâteaux secs, biscuits, pâtisserie, pâtés et confiserie non médi-
caux, sucreries; pâtes; glace alimentaire, glace à l'eau et pro-
duits de glace; pâtes sucrées à tartiner; chocolat et produits de
chocolat et chocolat à tartiner; bonbons; boissons à base de ca-
fé, cacao ou de chocolat, poudres pour la préparation de ces
boissons; miel, moutarde, vinaigre, sauces tomate, sauces (con-
diments), épices.

31 Aliments pour animaux, graines d'herbes; fruits et
légumes frais, pommes de terre; noix; plantes et fleurs naturel-
les; litières pour animaux.

32 Bières, porter et ale; eaux minérales et gazeuses,
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, si-
rops et autres préparations pour faire des boissons; jus de légu-
mes, limonades.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Agences de placement; compilation et systématisa-

tion de données dans des bases de données informatiques; pu-
blicité; recherche de marché; information statistique.

36 Services de cartes de crédits; émission de chèques
de voyage; services de financement, affaires bancaires, assu-
rances; crédit-bail, notamment crédit-bail d'enregistrements de
sons et d'images; promotion financière d'événements de foot-
ball et d'expositions; soutien financier de ces événements.

38 Diffusion et transmission de programmes de radio
et de télévision, y compris la télévision par câble; messagerie
électronique; services de télécommunication par ordinateurs et
par réseau informatique mondial (dit Internet); services de
transmission par téléphones et par télécopieurs; communica-
tions téléphoniques cellulaires; services de pagers; transmis-
sion par satellite; services d'un bureau d'information et d'une
agence de presse.

39 Service d'un bureau de voyage; transport de per-
sonnes et de marchandises par avion, chemin de fer, bus ou ca-
mion; transport par bateau; service postal, messagerie et servi-
ce de coursiers; location de véhicules; services de parcs de
stationnement; organisation de voyages; entreposage de mar-
chandises; services de taxi; fourniture (mise à disposition)
d'installations sanitaires; distribution de journaux, revues et de
livres.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatiques (site Internet); services d'approvisionnement
(catering); services de bar; salons de beauté et salons de coiffu-
re; soins de santé; réservation d'hôtels; hébergement temporai-
re et restauration (alimentation); services de restaurants, de res-
taurants rapides (fast-food) et restaurants self-service;
concession de licences de propriété intellectuelle; services de
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journalistes; services de traduction; réalisation de photogra-
phies et enregistrement sur bandes vidéo ainsi que services
d'une imprimerie; conseils informatiques; traitement de don-
nées (programmation pour ordinateurs); services de surveillan-
ce et de sécurité; contrôle anti-dopage; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

1 Chemicals for industrial use; tanning substances;
non-exposed films.

3 Cosmetics, hair lotions, soaps, perfumery goods,
essential oils, eau de cologne, pre-shave and aftershave lo-
tions, shaving creams, shampoos, toothpaste, personal deodo-
rants and anti-perspirants, dental rinse; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations.

4 Oils and fuel oils for engines; lubricants.
5 Pharmaceuticals; personal hygiene products (in-

cluded in this class); dietetic products for medical use; mate-
rial for stopping teeth and dental wax; fungicides, herbicides.

6 Metal rings and chains for keys, metal emblems for
vehicles; figurines (statuettes) and ornaments made of base
metals or their alloys (included in this class).

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; razors, as well as razor blades.

9 Video games, computer games; recorded magnetic
tapes, magnetic discs, magnetic wires and filaments; compact
disc players; compact discs, interactive compact discs; sun-
glasses, spectacles, cases and chains for sunglasses and glas-
ses; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sounds and images; computers, data processing apparatus;
teaching and instruction apparatus; modems; acoustic cou-
plers; floppy disc drives; printers for use with computers and
plotters; bar code readers; visual display consoles; data entry
keyboards; computer memory apparatus; computer interface
apparatus; computer data entry and transfer apparatus; mouse
pads; optical discs, computer programs; entertainment and
game apparatus solely designed for use with a television set,
automatic coin-operated amusement machines; calculating
machines; loudspeakers, video cameras, film cameras, video
players for cameras, video tapes; sound recording carriers;
facsimile transmitting apparatus; telecommunication appara-
tus and instruments; photocopying apparatus and equipment;
photographic equipment, cameras, projection apparatus, pro-
jection screens; exposed films, flash bulbs, batteries; magnets;
videos, mobile phones, pagers, integrated circuits, integrated
circuit cards, laptop computers; parts of and accessories for
all the above goods included in this class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial eyes and teeth.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating and drying apparatus and sanitary equipment.

12 Automobiles, bicycles, motorcycles, buses, lorries,
vans, aeroplanes and ships, automobile fittings (included in
this class), including pneumatic tyres; parts of and accessories
for all the above goods included in this class.

14 Chronometric apparatus and instruments; timepie-
ces, alarm clocks, chronometers, timers, watch straps, watch
glasses, watch springs, watch chains; jewellery, necklaces,
bracelets, earrings, rings, chains, pins, brooches, clock and
watch hands, badges, cuff links, jewellery cases, cigarette
boxes and cases, small flasks, small engraved flasks, powder
compacts, tableware, statues, vases, ornaments, key rings, all
of the aforementioned goods made of precious metals and their
alloys and plated therewith; precious stones; pendants, tro-
phies, medals, medallions (jewellery); pins for teams and
players made of precious metal; tie clips, tie pins; ashtrays
made of precious metal; fashion jewellery, including pins made
of common metals, their alloys or of plastics as well as plastic
insignia.

16 Printed matter; paper, cardboard; stationery
items; books and magazines; newsletters, calendars; writing
implements; gift paper, greeting cards, invitation cards, illus-
trated cards, postcards; transfers, stickers; photographs, pho-
tograph albums, stamp albums; posters; fountain pens,
ball-point pens, felt-tip pens, pencils, nibs, coloured pencils,

markers; cases and holders for writing material, paperwei-
ghts; adhesives for stationery or household purposes; instruc-
tional and teaching materials (other than apparatus); playing
cards; printing blocks; plastic sachets and small bags, conical
paper bags; typewriters; office requisites (except furniture);
electrical and non-electrical office equipment (included in this
class); prospectuses, printing type, brochures, entrance tic-
kets; paper flags; parts of and accessories for all the above
goods included in this class.

18 Luggage; goods made of leather and imitation lea-
ther, included in this class; handbags; bags (included in this
class); satchels; rucksacks and travelling bags; purses, wal-
lets; briefcases, document wallets; umbrellas; sports and leisu-
re bags (holdalls); parasols.

20 Plastic goods, included in this class; statues, orna-
ments, key rings, key chains, figurines, statuettes, trophies, all
goods made of plastic; cushions; cushions as car accessories;
cushions for outdoor use; sleeping bags for camping purposes;
mirrors.

21 Goods made of glass, china, earthenware and ce-
ramic, included in this class; pottery; vases, drinking vessels,
glasses, tumblers, cups, dishes, plates, saucers, coffee and tea-
pots; trays, coasters; bottle openers, bottle gourds; combs,
hair brushes, toothbrushes; sponges; small cups not made of
metal or precious metals; paper or plastic cups; plastic
mess-tins; glass statuettes and trophies.

24 Sleeping bags; flags and streamers (not of paper);
banners, pennants; bed sheets, curtains, drapery, bedspreads
and bed covers, hand towels and bath linen, tea towels and
glass cloths, blankets for use in stadiums, handkerchieves, wall
hangings and table linen (textile).

25 Sportswear, leisurewear, tee-shirts, jumpers,
sweatshirts, shorts, tracksuits, vests, tops, trousers, skirts,
dresses, shirts, blouses, polo shirts, jackets, coats, suits, bla-
zers, underwear; shoes, footwear; socks, hosiery; headwear,
hats, caps, absorbent headbands, headbands; swimsuits; ties,
braces, band bracelets, scarfs, shawls, gloves, mittens; pyja-
mas, rompers and play suits for small children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.

29 Preserved meat, fish, poultry and game; meat ex-
tracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; rea-
dy-cooked meals, nibbles and snacks made of meat, fish,
poultry, game and vegetables; soups; foodstuffs made of meat,
fish, poultry, vegetables and fruits; foodstuffs especially adap-
ted for athletes, made of meat, fish, poultry, vegetables and
fruits; milk, dairy products, cream, butter, cheese, milk bevera-
ges (milk predominating); jams; potato-based goods; crisps
made primarily from vegetables, fruits and potato crisps; pre-
pared walnuts, goods made from prepared nuts; tinned fruits
and vegetables, dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereals and prepa-
rations made from cereals; flour and preparations made from
flour; muesli; ready-made meals and snacks made of rice, ce-
reals and flour; pop corn, corn crisps; bread, cakes, short-
breads, biscuits, pastries, non-medicated pâtés and confectio-
nery goods, sweetmeats; pasta; edible ice, ice made with water
and goods made out of ice; sweet spreads; chocolate, chocola-
te goods and chocolate spread; sweets; beverages made with
coffee, cocoa or chocolate, powders for making such bevera-
ges; honey, mustard, vinegar, tomato sauces, sauces (seaso-
nings), spices.

31 Animal feed, herb seeds; fresh fruits and vegeta-
bles, potatoes; walnuts; natural plants and flowers; animal lit-
ter.

32 Beer, porter and ale; mineral and sparkling water,
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; vegetable jui-
ces, lemonades.

33 Alcoholic beverages (except beer).
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35 Placement of personnel; compilation and systema-
tization of information into computer data bases; advertising;
market research; statistical information.

36 Credit card services; issuing of travellers’ che-
ques; financing services, banking transactions, insurance;
leasing, especially leasing sound and image recordings; finan-
cial promotion of football events and exhibitions; financial
support of such events.

38 Broadcast and transmission of radio and television
programmes, including cable television; electronic mail; com-
munication services via computers and via the global computer
network called Internet; transmission services via telephones
and faxes; cell phone communication; paging services; satelli-
te transmission; information bureau and news agency services.

39 Travel bureau services; transport of goods and
passengers by aeroplane, railway, bus or lorry; transport by
boat; postal services, courier services and messenger services;
vehicle rental; car parking; travel organisation; storage of
goods; taxi services; supply of sanitary equipment; delivery of
newspapers, magazines and books.

41 Organising and conducting sports’ events and
competitions; entertainment; training services; production of
films on videotapes, videocassettes and videograms; rental of
audio and video equipment.

42 Rental of access time to a computer data base (In-
ternet site); catering services; cocktail lounge services; beauty
and hairdressing salons; health care; hotel reservations; tem-
porary accommodation and provision of food and drink (cate-
ring); services of restaurant, fast-food restaurants and self-ser-
vice restaurants; licencing of intellectual property; services of
journalists; translation services; photography and videotaping
as well as printing services; computer consultancy; data pro-
cessing (computer programming); surveillance and security
guard services; doping control; graphic arts designing.

(822) CH, 16.10.1998, 460627.
(300) CH, 16.10.1998, 460627.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 17.07.1999 720 881
(732) Ernst-Martin Schaible

2, Im Weidenfeld, D-75378 Bad Liebenzell (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines électriques de cuisine pour hâcher, mou-
dre, presser, couper, machines à laver la vaisselle ou le linge.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de ventilation et de distribution d'eau, fours à encastrer, cuisi-
nières, hottes aspirantes de cuisine, réfrigérateurs, armoires fri-
gorifiques, éviers (cuve) à encastrer, appareils d'éclairage indi-
rect sous des buffets suspendus, conduite pour l'évacuation
d'air et orifices d'évacuation extérieure pour l'évacuation des
fumées de cuisine ou des odeurs, robinetterie à eau pour cuisi-
ne; robinetterie de cuisine.

20 Meubles, en particulier meubles de cuisine, étagè-
res ouvertes fabriquées sur mesure; pièces pour le montage des
meubles de cuisine, à savoir parement de mur (recouvrement
mural), parement (recouvrement) de plancher et de plafond,
arêtes de mur (baguettes pour bords) en bois ou en plastique.

21 Récipients pour contenir les déchets et permettant
de les séparer, à savoir poubelles.

36 Finances, financement de crédits pour la vente,
consultations concernant le crédit, agences de crédit.

37 Travaux de plomberie et d'installation de gaz et
d'eau, services d'installation électrique, travaux de rénovation.

(822) DE, 28.06.1999, 399 22 172.
(300) DE, 17.04.1999, 399 22 172.7/11.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.11.1999

(151) 17.07.1999 720 882
(732) Ernst-Martin Schaible

2, Im Weidenfeld, D-75378 Bad Liebenzell (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines électriques de cuisine pour hâcher, mou-
dre, presser, couper, machines à laver la vaisselle ou le linge.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de ventilation et de distribution d'eau, fours à encastrer, cuisi-
nières, hottes aspirantes de cuisine, réfrigérateurs, armoires fri-
gorifiques, éviers (cuve) à encastrer, appareils d'éclairage indi-
rect sous des buffets suspendus, conduite pour l'évacuation
d'air et orifices d'évacuation extérieure pour l'évacuation des
fumées de cuisine ou des odeurs, robinetterie à eau pour cuisi-
ne; robinetterie de cuisine.

20 Meubles, en particulier meubles de cuisine, étagè-
res ouvertes fabriquées sur mesure; pièces pour le montage des
meubles de cuisine, à savoir parement de mur (recouvrement
mural), parement (recouvrement) de plancher et de plafond,
arêtes de mur (baguettes pour bords) en bois ou en plastique.

21 Récipients pour contenir les déchets et permettant
de les séparer, à savoir poubelles.

36 Finances, financement de crédits pour la vente,
consultations concernant le crédit, agences de crédit.

37 Travaux de plomberie et d'installation de gaz et
d'eau, services d'installation électrique, travaux de rénovation.

(822) DE, 28.06.1999, 399 22 170.
(300) DE, 17.04.1999, 399 22 170.0/11.
(831) BX, CH, FR.
(580) 04.11.1999

(151) 31.08.1999 720 883
(732) Lufthansa Technik AG

193, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Compilation of information on technical innova-
tions relating to aircraft or parts thereof.

37 Inspection of aircraft and parts thereof; maintenan-
ce and fitting out of aircraft and parts thereof; repair of aircraft
and parts thereof; conversion of aircraft and parts thereof; mo-
dernization of aircraft and parts thereof; repair and maintenan-
ce of electronic and optical equipment, power plants, engines
and aircraft motor drive mechanisms consisting of machine
parts, for third parties.

39 Storage and transportation of material required for
servicing, maintenance, repairs and the conversion and moder-
nization of aircraft.

42 Technical and organizational consultancy in the
field of aviation; preparation of technical advice in the field of
aviation for third parties; services of an aircraft engineer, flight
engineer, flight mechanic; elaboration and development of
EDP inspection and overhaul programs for aircraft and parts
thereof; development of non EDP dependent inspection pro-
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grams for aircraft and parts thereof; supply of information on
technical innovations relating to aircraft or parts thereof.

35 Compilation d’informations sur les innovations
techniques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments.

37 Vérification d'aéronefs et de leurs éléments; main-
tenance et équipement d'aéronefs et de leurs éléments; répara-
tion d'aéronefs et de leurs éléments; transformation d'aéronefs
et de leurs éléments; modernisation d'aéronefs et de leurs élé-
ments; entretien et réparation de matériel électronique et opti-
que, de centrales électriques, de moteurs et mécanismes à mo-
teur pour aéronefs composés de pièces de machine, pour le
compte de tiers.

39 Stockage et acheminement de matériel nécessaire à
la révision, à l'entretien, à la réparation ainsi qu'à la transfor-
mation et la modernisation d'aéronefs.

42 Conseils techniques et d'organisation en matière
d'aviation; conseils techniques dans le domaine de l'aviation;
services de techniciens d'entretien d'aéronefs, de mécaniciens
de bord et de mécaniciens de vol; création et développement de
programmes informatiques de vérification et de révision d'aé-
ronefs et de leurs éléments; développement de programmes de
vérification non informatisés d'aéronefs et de leurs éléments;
mise à disposition d'informations sur les innovations techni-
ques se rapportant aux aéronefs ou à leurs éléments.

(822) DE, 09.08.1999, 399 30 714.1/37.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 714.1/37.
(831) BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 884
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PER-
RET (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette; huiles essentielles à usage personnel; laits et lotions
pour le visage, lotions et crèmes pour la peau, émulsions pour
le corps et le visage, gels pour le visage et le corps; rouges à lè-
vres, brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes
teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le visage, produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; crèmes, lo-
tions, gels, huiles, sels de bain à usage non médical; talc pour
la toilette, déodorants à usage personnel; lotions avant et
après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser; préparations
pour les cheveux à usage non médical, à savoir laques, gels,
crèmes, baumes, mousses et shampooings.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne; essential oils for personal use; face milk and lotions,
skin creams and lotions, body and face emulsions, face and
body gels; lipsticks, lip gloss, nail varnish, foundation, colou-
red creams, mascara, eyeshadows, make-up, cosmetic pencils,
face powders, make-up removing products in the form of lo-
tions, milk, creams, gels; non-medicated bath creams, lotions,
gels, oils and salts; talcum powder for toilet use, deodorants;
pre-shave and aftershave lotions, shaving creams, gels and
foams; non-medicated hair preparations, namely hair sprays,
gels, creams, balms, mousses and shampoos.

(822) FR, 07.04.1999, 99785111.
(300) FR, 07.04.1999, 99785111.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, UA.

(832) NO, TR.
(580) 04.11.1999

(151) 13.10.1999 720 885
(732) EMIN PASTAHANELERI TICARET

LIMITED �IRKETI
Cennet Mahallesi, Hurriyet Caddesi, No. 60, Kuçukçek-
mece, ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Bakery products; pastry products; floury products,
biscuits, cakes, waffles, pizzas, sandwiches, cream cakes,
sweet cakes, pies, desserts based on cereals and cereal flour
cooked with milk, yeast, baking powder, chocolates, ice
creams.

32 Beers, alcoholic, non-alcoholic beers and prepara-
tions for making beers.

30 Produits de boulangerie; produits à base de pâte;
produits farineux, biscuits, gâteaux, gaufres, pizzas, sandwi-
ches, gâteaux à la crème, gâteaux sucrés, tartes, entremets su-
crés à base de céréales et farine de céréale cuite avec du lait,
levure, poudre à lever, chocolats, crèmes glacées.

32 Bières, bières sans alcool et produits pour confec-
tionner de la bière.

(821) TR, 11.08.1997, 97/011657.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GE, HU, LT, MD, PL,

PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 04.11.1999

(151) 18.10.1999 720 886
(732) Gospodarstwo Ogrodniczo-

Pieczarkarskie Ireneusz Nawrot,
Malgorzata Nawrot
Nowe Tloki 68A, PL-64-200 Wolsztyn (PL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, brun clair, gris clair.  / Green, light brown, light

gray. 
(511) 29 Champignons conservés, conserves de légumes, lé-
gumes conservés, légumes cuits, légumes séchés, salades de
fruits, salades de légumes, salaisons.

31 Baies (fruits), champignons frais, fèves fraîches,
fruits frais, légumes frais.

39 Charroi.
29 Preserved mushrooms, canned vegetables, preser-

ved vegetables, cooked vegetables, dried vegetables, fruit sa-
lads, vegetable salads, salted foods.
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31 Berries (fruits), fresh mushrooms, fresh beans,
fresh fruit, fresh vegetables.

39 Carting.

(822) PL, 09.08.1999, 112310.

(831) CZ, DE.

(832) SE.

(580) 04.11.1999

(151) 18.09.1999 720 887
(732) Marbert AG

155, Bonner Strasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Freitag & Best, Rechtsanwälte, Industriepark Höchst/E
416, D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(822) DE, 13.08.1999, 398 28 280.3/03.

(831) AT, BX, CH.

(580) 04.11.1999

(151) 20.05.1999 720 888
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

Sachsenstraße 23, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; perles; horlogerie et instruments
chronométriques; parties et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises:
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 02.03.1999, 398 72 692.2/03.

(300) DE, 17.12.1998, 398 72 692.2/03.

(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 04.11.1999

(151) 19.05.1999 720 889
(732) TOTAL E-QUALITY Deutschland e.V.

11-15, Mangelsfeld, D-97708 Bad Bocklet (DE).

(531) 1.11; 27.1; 27.5.
(511) 42 Recherche scientifique et industrielle.

42 Scientific and industrial research.

(822) DE, 08.09.1997, 396 20 473.2/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 07.05.1999 720 890
(732) SoftM Software und Beratung AG

4, Messerschmittstrasse, D-80992 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels, y compris programmes de traitement
électronique de données et banques de données; supports de
données lisibles par ordinateur avec des programmes de traite-
ment électronique de données.

35 Conseils aux entreprises pour la direction des affai-
res, conseils sur l'organisation et la gestion d'une entreprise.

42 Développement et maintenance (amélioration et
mise à jour) de logiciels, y compris de programmes de traite-
ment électronique de données et de banques de données; acti-
vités de conseils sur le plan technique, expertises ainsi que ser-
vices d'un ingénieur, les services précités dans le domaine de
l'informatique.

(822) DE, 07.05.1996, 396 02 692.3/09.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 04.11.1999

(151) 09.06.1999 720 891
(732) Santec AG

Frauenfelderstrasse, CH-8475 Ossingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tuyaux métalliques; armatures pour installations
d'amenée et de vidange d'eau.

11 Installations de salles de bains, baignoires, bidets et
installations de W.-C., éléments sanitaires en métal, en cérami-
que et en plastique, installations d'amenée et de vidange d'eau.



204 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

17 Armatures pour installations d'amenée et de vidan-
ge d'eau; tuyaux flexibles en plastique.

19 Tuyaux rigides en plastique.
20 Meubles de salle de bains.

(822) CH, 29.01.1999, 461987.
(300) CH, 29.01.1999, 461 987.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.11.1999

(151) 12.05.1999 720 892
(732) RTL Disney Fernsehen

GmbH & Co. KG
6, Richard-Byrd-Strasse, D-50829 Köln (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(566) Club des chansons avec Frank.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, cassettes de bandes magnétiques, cassettes audio
et vidéo, films vidéo, jeux vidéo et jeux d'ordinateur, disques
compacts, disques optiques compacts; jeux automatiques et ap-
pareils pour le divertissement (aussi à prépaiement).

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.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues périodi-
ques, affiches, autocollants en papier et en vinyle, images à
gratter, décalcomanies (aussi en vinyle et à repasser), imprimés
publicitaires, brochures; papier, carton et produits en ces matiè-
res compris dans cette classe; papeterie; cartes à jouer.

21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ou en plaqué); peignes et éponges; maté-
riel de nettoyage; brosses (à l'exception des pinceaux).

25 Vêtements, en particulier vêtements de loisir;
chaussures, chapellerie, accessoires pour vêtements, en parti-
culier ceintures, foulards (compris dans cette classe).

35 Publicité; planification, réalisation, production,
émission et réémission d'émissions radiophoniques et de télé-
vision comme émissions publicitaires, ainsi que diffusion ra-
diophonique par fil, câble et satellite et des installations techni-
ques équivalentes; publication et édition de textes publicitaires;
services d'un franchiseur, à savoir consultation et aide à la di-
rection des affaires, consultation de vente ainsi que service
d'intermédiaires en matière de contrats; marchandisage (mer-
chandising).

38 Télécommunication; diffusion d'émissions radio-
phoniques et de télévision.

39 Organisation et services d'intermédiaires en matiè-
re de voyages et d'excursions.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles;
production, organisation et présentation d'émissions de télévi-
sion, de shows, de jeux de questions et de réponses et de séan-
ces musicales ainsi qu'organisation de concours dans le domai-
ne de la formation, de l'éducation, du divertissement et du
sport, aussi pour l'enregistrement ou comme émission en direct
à la radio ou à la télévision; location de films, d'enregistrements
sur bandes vidéo et sonores; publication et édition de produits
d'imprimeries; services dans le domaine d'organisation des loi-
sirs; planification, réalisation et production d'émissions radio-

phoniques et de télévision; production, reproduction et présen-
tation de films, d'enregistrements sur bandes vidéo et
d'enregistrements sonores.

42 Concession de droits de jouissance d'émission, de
réémission, audiovisuels, industriels ou tous autres droits de
jouissance pour des émissions de télévision ou à d'autres pro-
ductions d'images et de sons; concession de licences et autre
exploitation de droits d'auteur et de propriété intellectuelle pour
compte de tiers.

(822) DE, 12.03.1999, 398 66 525.7/09.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 525.7/09.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 12.05.1999 720 893
(732) RTL Disney Fernsehen

GmbH & Co. KG
6, Richard-Byrd-Strasse, D-50829 Köln (DE).

(531) 16.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(566) Club des chansons avec Frank.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, cassettes de bandes magnétiques, cassettes audio
et vidéo, films vidéo, jeux vidéo et jeux d'ordinateur, disques
compacts, disques optiques compacts; jeux automatiques et ap-
pareils pour le divertissement (aussi à prépaiement).

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.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues périodi-
ques, affiches, autocollants en papier et en vinyle, images à
gratter, décalcomanies (aussi en vinyle et à repasser), imprimés
publicitaires, brochures; papier, carton et produits en ces matiè-
res compris dans cette classe; papeterie; cartes à jouer.

21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ou en plaqué); peignes et éponges; maté-
riel de nettoyage; brosses (à l'exception des pinceaux).

25 Vêtements, en particulier vêtements de loisir;
chaussures, chapellerie, accessoires pour vêtements, en parti-
culier ceintures, foulards (compris dans cette classe).

35 Publicité; planification, réalisation, production,
émission et réémission d'émissions radiophoniques et de télé-
vision comme émissions publicitaires, ainsi que diffusion ra-
diophonique par fil, câble et satellite et des installations techni-
ques équivalentes; publication et édition de textes publicitaires;
services d'un franchiseur, à savoir consultation et aide à la di-
rection des affaires, consultation de vente ainsi que service
d'intermédiaires en matière de contrats; marchandisage (mer-
chandising).

38 Télécommunication; diffusion d'émissions radio-
phoniques et de télévision.

39 Organisation et services d'intermédiaires en matiè-
re de voyages et d'excursions.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles;
production, organisation et présentation d'émissions de télévi-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999 205

sion, de shows, de jeux de questions et de réponses et de séan-
ces musicales ainsi qu'organisation de concours dans le domai-
ne de la formation, de l'éducation, du divertissement et du
sport, aussi pour l'enregistrement ou comme émission en direct
à la radio ou à la télévision; location de films, d'enregistrements
sur bandes vidéo et sonores; publication et édition de produits
d'imprimeries; services dans le domaine d'organisation des loi-
sirs; planification, réalisation et production d'émissions radio-
phoniques et de télévision; production, reproduction et présen-
tation de films, d'enregistrements sur bandes vidéo et
d'enregistrements sonores.

42 Concession de droits de jouissance d'émission, de
réémission, audiovisuels, industriels ou tous autres droits de
jouissance pour des émissions de télévision ou à d'autres pro-
ductions d'images et de sons; concession de licences et autre
exploitation de droits d'auteur et de propriété intellectuelle pour
compte de tiers.

(822) DE, 11.03.1999, 398 66 524.9/09.
(300) DE, 18.11.1998, 398 66 524.9/09.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 23.06.1999 720 894
(732) MARKETIC, société anonyme

86, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; disques compacts, disques compacts inte-
ractifs, disques compacts à mémoire morte; logiciels, progi-
ciels; appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs.

35 Publicité; agence de publicité, notamment services
de développement de la communication et de la mercatique in-
teractives; conseils en publicité, en communication interne et
externe et en mercatique; publicité institutionnelle; gestion de
fichiers informatiques et de banques de données interactives;
services de saisie, de traitement et d'exploitation de données in-
teractives dans le domaine de la publicité et des affaires com-
merciales; informations et conseils d'affaires dans le domaine
du multimédia et de la télématique; gestion des affaires com-
merciales; administration commerciale; travaux de bureau; étu-
de de marché; services d'abonnement à des journaux; conseils
et organisation dans la direction des affaires et pour la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; diffusion d'annon-
ces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes pu-
blicitaires; location et recherche d'espaces publicitaires; sonda-
ge d'opinion; relations publiques; promotion et stimulation des
ventes pour des tiers; élaboration (conception) de campagnes
publicitaires; organisation d'événements au sein de l'entreprise,
notamment pour motiver et stimuler les forces de vente; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

42 Services de programmation pour ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
imprimerie; conception et élaboration de logiciels; mise à jour
de logiciels; téléchargement; consultations professionnelles
(expertise) dans le domaine du multimédia, de la télématique,
de l'informatique et des télécommunications; création (concep-
tion) de disques compacts interactifs, optiques et à mémoire
morte.

(822) FR, 22.01.1999, 99 770 606.
(300) FR, 22.01.1999, 99 770 606.
(831) DE.
(580) 04.11.1999

(151) 21.05.1999 720 895
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"ROYAL FOODS" AD

Oulitsa "Okolovrasten Pat", No 1-A, BG-2100 ELIN
PELIN (BG).

(531) 24.9; 25.3; 27.5.

(511) 29 Gelées; fruits oléagineux préparés; fruits séchés.

30 Farine et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; mélasse; levure; pou-
dre pour faire lever; aromates pour gâteaux, pâtisserie, tartes,
cakes, autres que les huiles essentielles; préparations aromati-
ques à usage alimentaire; pâte d'amandes; biscuits aux aman-
des; pâtisserie à base d'amandes; biscuits; bonbons; mets à base
de farine; pâtes de farine alimentaires; farine de tapioca à usage
alimentaire; gaufres; gluten à usage alimentaire; glucose à usa-
ge alimentaire; semoule; gingembre; pain au gingembre; bis-
cuiterie; gommes à mâcher, non à usage médical; extraits de fi-
nes herbes; essences pour l'alimentation (à l'exception des
essences éthériques et des huiles essentielles); produits alimen-
taires à base d'orge; décoration de sucre pour la pâtisserie; ca-
ramels; produits alimentaires à base de céréales; farines de cé-
réales à usage alimentaire; gâteaux fines à quatre couches; noix
muscade; produits de cacao; boissons à base de cacao; crois-
sants; gimblettes; crackers; couscous (semoule); friandises;
flocons de maïs, flocons d'avoine, flocons de céréales séchées;
macaronis; maltose; malt à usage alimentaire; extraits de malt
pour l'alimentation; bâtons de malt; massepain; pâte pour gâ-
teaux; bonbons à la menthe; boissons à base de café; amidon à
usage alimentaire; produits amylacés à usage alimentaire; orge
mondé; avoine mondée; aliments à base d'avoine; avoine éca-
chée au lait pour alimentation; gruau d'avoine; crêpes; tourtes;
gâteaux cuits; pizzas; figurines plates (décoration pour gâ-
teaux); édulcorants; pralines; poudings; poudres pour glaces
alimentaires; pain de blé; ravioli; sandwiches; liants pour gla-
ces alimentaires; épaississants pour la cuisson de produits ali-
mentaires; sucreries; sucreries pour la décoration d'arbres de
Noël; gâteaux en poudre; glaces alimentaires en poudres; cakes
au riz; pâtisserie; gâteaux: douceurs; tartes; cakes; glaces ali-
mentaires; sucre candi à usage alimentaire; bonbons à usage
alimentaire; réglisse (confiserie); crème anglaise; mélange de
produits céréales; spaghetti; biscottes; pâtes; décoration co-
mestible pour gâteaux; produits pour stabiliser la crème fouet-
tée; ferments pour pâtes a usage alimentaires; vermicelle; fon-
dants; aliments de maïs; safran; sorbets; chocolat; boissons à
base de chocolat; crème glacée; confiserie à base d'arachides.

(822) BG, 14.04.1999, 35389.

(300) BG, 09.02.1999, 44580.

(831) AL, AM, AZ, BA, CZ, DE, FR, HR, HU, KZ, LV, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 04.11.1999

(151) 27.09.1999 720 896
(732) Mølbro A/S

Suserupvej 43, Brody, DK-4180 Sorø (DK).

(842) Public limited company, Denmark.
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(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 7 Agricultural, horticultural and forestry machines
and implements other than hand-operated, parts and fittings
(not included in other classes) for the above machines and im-
plements, including wearing parts for ploughs and spare parts
for machines.

7 Machines et outils destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture autres qu'actionnés manuellement,
pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour
les machines et outils précités, notamment pièces d'usure pour
charrues et pièces de rechange pour machines.

(822) DK, 12.05.1999, VR 1999 01537.
(832) DE, FR, GB, PL.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 20.09.1999 720 897
(732) Exact Group B.V.

6, Poortweg, NL-2612 PA DELFT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 9 Electronic and electric appliances and apparatus
not included in other classes; apparatus for reproducing and
storing data; computers, computer peripheral devices and re-
corded computer programmes; parts and accessories for the
aforementioned goods not included in other classes; media for
connecting computer systems, more specifically PC Ethernet
cards and network control software.

41 Education and training, instruction relating to the
use of computer hardware and software.

42 Computer programming; computer development;
computer engineering; management of computer projects; de-
veloping and designing computer systems and computer
software; adaptive and perfective maintenance of software;
computer system methodological research; computer system
development; computer hardware and software consultancy;
drafting and formulating of technical expert reports; system
analysis; computerization consultancy and information.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils de repro-
duction et de stockage de données; ordinateurs, périphériques
d'ordinateur et programmes informatiques enregistrés; pièces
et accessoires destinés aux produits précités non compris dans
d'autres classes; dispositifs d'interconnexion de systèmes in-
formatiques, plus particulièrement cartes de réseau Ethernet
ainsi que logiciels d'exploitation de réseau.

41 Enseignement et formation, formation à l'utilisa-
tion de matériel informatique et de logiciels.

42 Programmation informatique; développement in-
formatique; ingénierie informatique; gestion de projets infor-
matiques; développement et conception de systèmes informati-
ques et de logiciels; maintenance adaptative et maintenance de
perfectionnement de logiciels; recherche méthodologique en
systèmes informatiques; développement de systèmes informati-
ques; conseil en matériel informatique et en logiciels; élabora-
tion et rédaction d'expertises techniques; analyse de systèmes;
conseil et information en matière d'informatisation.

(822) BX, 22.03.1999, 643897.
(300) BX, 22.03.1999, 643897.
(831) AT, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Only for class 9. / Uniquement pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 07.04.1999 720 898
(732) Michael Wiemuth

70, Ungererstrasse, D-80805 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Teaching materials (except apparatus) included in
this class.

41 Training and teaching of languages and other spe-
cialised knowledge fields; recording of sound and image car-
riers.

42 Development of innovative learning systems using
visual and acoustic media; development of learning materials.

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils)
compris dans cette classe.

41 Formation et enseignement des langues et autres
domaines de connaissances spécialisés; enregistrement de
supports de sons et d'images.

42 Conception de nouveaux systèmes d'apprentissage
impliquant l'utilisation de supports visuels et acoustiques; mise
au point de matériel d'apprentissage.

(822) DE, 22.05.1997, 396 43 738.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) FI, GB, LT.
(851) FI, GB.
For the classes 16 and 41. / Pour les classes 16 et 41.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 12.08.1999 720 899
(732) Rudolf SCHMALZER

3, Sebastianstraße, A-6850 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Supports métalliques pour douches, armatures mé-
talliques pour douches.

19 Armatures et supports pour douches en matières
non métalliques.

(822) AT, 12.08.1999, 183 551.
(300) AT, 18.03.1999, AM 1638/99.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 04.11.1999
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(151) 16.07.1999 720 900
(732) Cereol Növényolajipari Rt.

Magyarország
Rue Rumbach Sebestyén 19-21, H-1075 Budapest
(HU).

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

(531) 2.9; 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(566) Colesterine free. / Colesterine free.
(591) Red, blue, dark, yellow, light green, bottle green.  / Rou-

ge, bleu, foncé, jaune, vert clair, vert bouteille. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

(822) HU, 16.07.1999, 157110.
(300) HU, 23.03.1999, M9901402.
(831) BA, YU.
(832) EE.
(580) 04.11.1999

(151) 20.08.1999 720 901
(732) SCORA, S.A.

168 rue de Rivoli, F-75044 PARIS CEDEX 01 (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, oxydes de
magnésium.

1 Chemical products for industrial use, magnesium
oxides.

(822) FR, 05.03.1999, 99/780 044.
(300) FR, 05.03.1999, 99/780 044.
(831) DE, IT, KP, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 27.07.1999 720 902
(732) LABORATOIRES SVR, société anonyme

ZI La Tremblaie, BP 56, F-91072 BONDOUFLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, produits capillai-
res, crèmes de soin, dentifrices, déodorants, antitranspirants;
produits pour les ongles.

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
hygiéniques et diététiques à usage médical.

3 Perfumery, cosmetics, soaps, hair preparations,
skincare creams, dentifrices, deodorants, antiperspirants; nail
care products.

5 Pharmaceutical products, veterinary, sanitary and
dietetic products for medical use.

(822) FR, 05.03.1993, 93 458 783.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 10.08.1999 720 903
(732) "Winterthur" Schweizerische

Versicherungs-Gesellschaft
Generalsekretariat
General Guisan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur (CH).

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

(822) CH, 15.08.1995, 463833.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 04.11.1999

(151) 17.08.1999 720 904
(732) Pollex Technology Ltd.

Hauptstrasse 34, CH-4102 Binningen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs.

9 Data processing equipment and computers.

(822) CH, 04.03.1999, 464047.
(300) CH, 04.03.1999, 464047.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 17.08.1999 720 905
(732) Pollex Technology Ltd.

Hauptstrasse 34, CH-4102 Binningen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs.

9 Data processing apparatus and computers.
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(822) CH, 04.03.1999, 464048.

(300) CH, 04.03.1999, 464048.

(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 04.11.1999

(151) 12.08.1999 720 906
(732) Renato P. Rüede

Sports Goods AG

Alte Affolterstrasse 1, CH-8909 Zwillikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 28 Articles de sport; jeux.

28 Sports articles; games.

(822) CH, 23.10.1997, 463910.

(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MC, PL, PT,
RU.

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

(527) GB.

(580) 04.11.1999

(151) 07.09.1999 720 907
(732) CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

Av. João XXI, P-1000-300 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.

(511) 16 Imprimés.

36 Services financiers et bancaires.

(822) PT, 04.08.1999, 336 552; 04.08.1999, 336 553.

(300) PT, 20.04.1999, 336 552.

(300) PT, 20.04.1999, 336 553.

(831) CH.

(580) 04.11.1999

(151) 22.09.1999 720 908
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(société anonyme)

28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

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

(531) 26.15; 29.1.
(571) Forme sphérique transparente englobant une forme dou-

blement conique facettée, qui s'y reflète, en laissant voir
une association de configurations diverses, donnant
l'impression d'une toupie en suspension à l'intérieur
d'une sphère. En partie supérieure, un col sensiblement
cylindrique sort de la sphère autour d'une partie cylin-
drique. Couleurs, rouge orangé, d'éclats et de nuances
différentes, selon le reflet de la forme conique sur la for-
me sphérique. / Spherical transparent shape enclosing
a faceted tapered shape, which is reflected in it, with the
emergence of a combination of various configurations,
giving the impression of a spinning top suspended insi-
de the sphere. At the upper part, an essentially cylindri-
cal neck emerges from the sphere around a cylindrical
part. Colors, orange-tawny red, of various sheens and
shades, depending on the reflection of the tapered shape
in the spherical shape.

(591) Rouge orangé. Rouge orangé, d'éclats et de nuances dif-
férents, selon le reflet de la forme conique sur la forme
sphérique. / Orange-tawny red. Orange-tawny red, with
various sheens and shades, depending on the reflection
of the tapered shape in the spherical shape.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

(822) FR, 23.06.1998, 98 738 381.
(831) BY.
(832) EE, LT.
(580) 04.11.1999

(151) 16.07.1999 720 909
(732) VÍNOPRODUKT, a.s.

Barónka, 1, SK-835 02 Bratislava - Raea (SK).
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(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons gazeuses et autres boissons non alcooli-
ques.

33 Boissons alcooliques de toutes sortes.
35 Diffusion de matériel publicitaire.

(822) SK, 10.12.1998, 183 235.
(831) PL, UA.
(580) 04.11.1999

(151) 20.05.1999 720 910
(732) COULAS Alain

1, Chemin de Servanay, F-38200 VILLETTE DE
VIENNE (FR).
COULAS Serge
2, Chemin de la Feta, F-38200 VILLETTE DE VIEN-
NE (FR).

(750) COULAS Alain, 1, Chemin de Servanay, F-38200 VIL-
LETTE DE VIENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, la diffusion du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques; appareils pour le traitement de l'in-
formation, les ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels
adaptés à la téléphonie.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, diffu-
sion de matériel publicitaire; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; gestion de fichiers informatiques, organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
conseils en organisation et direction des affaires; conseils en
communication par message sonore.

37 Installation et réparation d'installations téléphoni-
ques; assistance en cas de panne d'installations téléphoniques;
installation et réparation d'appareils permettant la diffusion de
messages sonores; assistance en cas de panne d'appareils per-
mettant la diffusion de messages sonores.

38 Transmission et diffusion de messages téléphoni-
ques; location d'appareils pour la transmission de messages té-
léphoniques.

41 Organisation d'expositions à but culturel ou éduca-
tif; organisation et conduite de salons, de manifestations spor-
tives; création et production de musique et de messages sono-
res.

42 Location de logiciels informatiques; location de lo-
giciels adaptés à la téléphonie; audit dans le domaine des pro-
duits et services vocaux à application téléphonique ou informa-
tique; conception de produits et de services vocaux à
application téléphonique ou informatique et conseil y afférent.

(822) FR, 20.11.1998, 98/761 625.
(300) FR, 20.11.1998, 98/761 625.
(831) MA.
(580) 04.11.1999

(151) 20.05.1999 720 911
(732) COULAS Alain

1, Chemin de Servanay, F-38200 VILLETTE DE
VIENNE (FR).
COULAS Serge
2, Chemin de la Feta, F-38200 VILLETTE DE VIEN-
NE (FR).

(750) COULAS Alain, 1, Chemin de Servanay, F-38200 VIL-
LETTE DE VIENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, la diffusion du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques; appareils pour le traitement de l'in-
formation, les ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels
adaptés à la téléphonie.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, diffu-
sion de matériel publicitaire; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; gestion de fichiers informatiques, organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
conseils en organisation et direction des affaires; conseils en
communication par messages sonores.

37 Installation et réparation d'installations téléphoni-
ques; assistance en cas de panne d'installations téléphoniques;
installation et réparation d'appareils permettant la diffusion de
messages sonores; assistance en cas de panne d'appareils per-
mettant la diffusion de messages sonores.

38 Transmission et diffusion de messages téléphoni-
ques; location d'appareils pour la transmission de messages té-
léphoniques.

41 Organisation d'expositions à but culturel ou éduca-
tif; organisation et conduite de salons, de manifestations spor-
tives; création et production de musique et de messages sono-
res.

42 Location de logiciels informatiques; location de lo-
giciels adaptés à la téléphonie; audit dans le domaine des pro-
duits et services vocaux à application téléphonique ou informa-
tique; conception de produits et de services vocaux à
application téléphonique ou informatique et conseil y afférent.

(822) FR, 20.11.1998, 98 761 626.
(300) FR, 20.11.1998, 98 761 626.
(831) MA.
(580) 04.11.1999

(151) 29.07.1999 720 912
(732) DI COSOLA FRANCESCO

35, via Barbaresco, I-70051 BARLETTA (BA) (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Empreinte ovale verte avec un bord blanc, au centre de

cette empreinte figure la légende "DON CAFE'" dont le
mot "DON" en caractères majuscules jaunes avec une
ombre blanche et le mot "CAFE" en caractères minus-
cules jaunes avec une ombre blanche; au-dessus de la
lettre "O" se trouve un chapeau.

(591) Jaune, vert. 
(511) 30 Café; boissons à base de café.

(822) IT, 29.07.1999, 785461.
(831) AL, HU, RO.
(580) 04.11.1999
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(151) 03.09.1999 720 913
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux et additifs pour fourra-
ges non à usage médical.

(822) DE, 03.09.1999, 399 15 822.7/31.
(300) DE, 18.03.1999, 399 15 822.7/31.
(831) CH.
(580) 04.11.1999

(151) 16.06.1999 720 914
(732) Edouard LECLERC

Château de la Haye, SAINT DIVY, F-29220 LANDER-
NEAU (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques à conserver les aliments; matières dulcifiantes, édul-
corants de synthèse.

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

5 Produits para-pharmaceutiques, à savoir coton à
usage para-pharmaceutique, produits contre les brûlures, pro-
duits contre la callosité et les cors au pieds, compresses, linget-
tes pour le nettoyage des verres de contact, produits de phyto-
thérapie tels que sirops et gélules; produits vétérinaires;
produits hygiéniques et produits pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques, aliments pour bébés; lotions amaigrissantes,
sucres diététiques, fortifiants, vitamines, farines lactées pour
bébés, laits en poudre pour enfants; gels anti-bactériens, alcool
à 70°, eau oxygénée, tests de grossesse; chewing-gum au fluor
à usage médical; colliers antiparasitaires; lotions et produits
pour laver les animaux; emplâtres, matériel pour pansements (à
l'exception des instruments); matériels pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments d'optique, de pesage, de
mesurage, de secours (sauvetage); lunettes; testeurs d'alcoolé-
mie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, matériel de suture; semelles orthopé-
diques, chaussures orthopédiques, bas pour les varices; serin-
gues; compte-gouttes, coupe-cors; biberons et tétines; préser-
vatifs.

21 Produits para-pharmaceutiques à savoir brosses à
dents; soie dentaire.

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; édulcorants na-
turels; chewing-gum au fluor à usage non médical.

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 pour les bois-
sons.

42 Restauration (alimentation), hébergements tempo-
raires; soins médicaux et paramédicaux, d'hygiène et de beauté,
massage; services de manucure; recherche médicale et paramé-
dicale; recherches en cosmétologie; dispensaires; services
d'opticien, consultation en parapharmacie.

(822) FR, 21.12.1998, 98 765 491; 03.02.1999, 99 772 849.
(300) FR, 21.12.1998, 98/765491.
(300) FR, 03.02.1999, 99/772849.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 04.11.1999

(151) 22.07.1999 720 915
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, blanc, noir. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'am-
plification des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques, appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, ap-
pareils de radios, projecteurs, autoradios, antennes, antennes
paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité,
ordinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, dispo-
sitifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement
de l'information, dispositifs d'authentification aux réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; micros,
films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phono-
grammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques com-
pacts (audio-vidéo), disques optiques, disques magnétiques, té-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999 211

léphones; supports d'enregistrements magnétiques, cartes
magnétiques, cartes à puce, circuits intégrés et micro-circuits,
lecteurs de cartes, composants électroniques, disques acousti-
ques; installations de télévision, moniteurs de réception de
données sur réseau informatique mondial, serveurs, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information; ordinateurs; satellites à usa-
ge scientifique et de télécommunication; extincteurs; dispositif
de programmation simultanée et de sélection de chaînes de té-
lévision; guide de programmes de télévision et de radio; appa-
reils et instruments de programmation et de sélection de pro-
grammes de télévision; appareils et instruments de télévision
interactive; télécommandes de télévision et de radio; écran de
télévision.

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

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

38 Télécommunications; télépromotion avec offre de
vente; agence de presse et d'information; communications ra-
diophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par télévision;
communications par services télématiques; transmission de
messages, transmission de télégrammes; émissions télévisées,
diffusion de programmes notamment par radio, télévision, câ-
ble, voie hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes et de
phonogrammes; location d'appareils pour la transmission des
messages; communications par terminaux d'ordinateurs, com-
munications sur réseau informatique mondial ouvert et fermé,
fourniture de connexions à un réseau informatique; services de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévi-
sion.

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

(822) FR, 29.01.1999, 99 772 069.

(300) FR, 29.01.1999, 99 772 069.

(831) BX, CH, DZ, MA.

(580) 04.11.1999

(151) 23.07.1999 720 916
(732) SIEMENS NIXDORF INFORMATION

SYSTEMS S.A.
Société Anonyme
14, Avenue des Beguines, F-95800 CERGY SAINT
CHRISTOPHE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Equipements et appareils optiques; appareils élec-
triques et électrotechniques pour l'enregistrement, l'émission,
la transmission, la réception, la restitution et le traitement de
sons, signaux, signes et/ou d'images, appareils électriques et
électrotechniques d'enregistrement, de traitement, d'émission,
de transmission, de commutation, de mémorisation et de sortie
d'informations et de données; ordinateurs de communication,
logiciels; appareils optiques, électrotechniques et électroniques
de communication.

35 Collecte, mémorisation, conversion de données,
d'informations, d'images, de séquences vidéo et audio.

36 Crédit-bail d'installations de produits et d'équipe-
ments informatiques.

37 Installation, montage, entretien, suivi technique et
dépannage d'appareils informatiques et de réseaux de télécom-
munications et d'autres produits et équipements dans le domai-
ne des télécommunications.

38 Exploitation d'installations de télécommunications,
de réseaux de télécommunications ainsi que des éléments et
équipements correspondants; transmission et distribution de
données, d'informations, d'images, de séquences vidéo et
audio, offre et communication d'informations stockées dans
une banque de données notamment par des systèmes informa-
tiques à communication interactive.

41 Formation dans le domaine de la communication et
de l'informatique (matériel et logiciel).

42 Conseils en réalisation et exploitation d'installa-
tions informatiques, de banques de données ainsi que de ré-
seaux de télécommunications; planification, développement et
études de services et d'équipements de télécommunications et
de traitement de l'information, de réseaux de télécommunica-
tion et de traitement de l'information, de réseaux de télécom-
munications et des outils correspondants; planification, con-
seils, test et suivi technique en matière d'intégration de
systèmes et de produits, de réseaux de télécommunication et de
systèmes informatiques; services électroniques; développe-
ment, élaboration et location de programmes informatiques.

9 Optical equipment and apparatus; electric and
electrotechnical equipment for recording, emission, transmis-
sion, reception, restitution and processing of sounds, signals,
signs and/or images, electric and electrotechnical equipment
for information and data recording, processing, emission,
transmission, branching, storage and output; communication
computers, computer software; optical, electrotechnical and
electronic communication apparatus.

35 Gathering, storage, conversion of data, informa-
tion, images, video and audio sequences.

36 Leasing of computer facilities, products and equip-
ment.

37 Installation, assembly, maintenance, technical fol-
low-up and remedial maintenance of computer apparatus and
telecommunication networks and of other telecommunication
products and equipment.

38 Operation of telecommunication installations, tele-
communication networks as well as of relevant elements and
equipment; transmission and distribution of data, information,
images, video and audio sequences, proposal and communica-
tion of information stored in a data bank especially by compu-
ter systems for interactive communication.

41 Training in the field of communication and compu-
ter science (hardware and software).
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42 Consulting on the set-up and operation of compu-
ter installations, data banks as well as of telecommunication
networks; planning, development and studies relating to tele-
communication and data processing services and equipment,
relating to telecommunication and data processing networks
and to telecommunication networks and their relevant tools;
planning, consultancy, testing and technical follow-up relating
to the integration of systems and products, telecommunication
networks and computer systems; electronic services; computer
program development, writing and rental.

(822) FR, 28.01.1999, 99771673.

(300) FR, 28.01.1999, 99771673.

(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.

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

(527) GB.

(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 917
(732) MODLING SA

Moult, F-14370 ARGENCES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage, rubans
auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage, autocollants (ar-
ticles de papeterie), bandes adhésives pour la papeterie ou le
ménage, bandes collantes pour la papeterie ou le ménage, ban-
des gommées (papeterie), matières collantes pour la papeterie
ou le ménage, colles pour la papeterie ou le ménage, couvertu-
res (papeterie); distributeurs de ruban adhésif (article de pape-
terie), gluten (colle) pour la papeterie ou le ménage, articles de
papeterie, pellicules en matières plastiques pour l'emballage,
rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

16 Adhesive tapes for stationery or household purpo-
ses, adhesives for stationery or household purposes, adhesive
strips for stationery or household purposes, self-adhesive tapes
for stationery or household purposes, stickers (stationery), ad-
hesive strips for stationery or household purposes, adhesive
bands for stationery or household purposes, gummed tape (sta-
tionery), adhesives for stationery or household purposes, glue
for stationery or household purposes, covers (stationery); ad-
hesive tape dispensers (stationery), gluten (glue) for stationery
or household purposes, stationery items, plastic film for wrap-
ping, adhesive tapes for stationery or household purposes.

(822) FR, 07.04.1999, 99/785.118.

(300) FR, 07.04.1999, 99/785.118.

(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.11.1999

(151) 23.07.1999 720 918
(732) QUANTUM, a.s.

Brnnnská 212, CZ-682 01 Vyškov (CZ).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils de basse tension, tableaux de distribution
de basse tension, produits et dispositifs de contrôle, de mesure
et de réglage.

11 Appareils et dispositifs de chauffage, de cuisson,
de réfrigération et pour la production de vapeur, notamment
chauffe-eau à gaz, chauffe-eau électriques, chauffe-eau indus-
triels électriques et à gaz, chaudières à gaz, dispositifs pour la
production de l'électricité à la base de moteurs à gaz, appareils
à gaz pour le ménage et la cuisine, dispositifs pour la distribu-
tion et le réglage de l'écoulement de liquides et de gaz, y com-
pris d'eau, leurs parties et accessoires, y compris filtres de pres-
sion ou sans pression, valves de pression, soupapes de
réduction, de refoulement, d'écoulement, de by-pass, à remplir,
d'interruption, étrangleurs, soupapes à sens unique, soupapes
logiques; chaudières électriques.

(822) CZ, 23.07.1999, 219416.

(300) CZ, 27.01.1999, 139494.

(831) AM, AZ, BG, BY, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,
RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 04.11.1999

(151) 27.09.1999 720 919
(732) WIKING A/S

Sønderskovvej 5, DK-8362 Hørning (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Stoves, barbecues, roasting apparatus, rotisseries,
roasting jacks.

21 Household or kitchen utensils, grills.
11 Fourneaux, barbecues, appareils à rôtir, rôtissoi-

res, tournebroches.
21 Ustensiles de cuisine ou domestiques, grils.

(821) DK, 25.03.1999, VA 1999 01375.

(300) DK, 25.03.1999, VA 1999 01375.

(832) DE, NO, PL, SE.

(580) 04.11.1999

(151) 22.07.1999 720 920
(732) COMPAÑIA ROCA-RADIADORES, S.A.

2, Rambla Lluch, E-08850 GAVA (Barcelona) (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE.
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(531) 27.5.
(566) Roche / Stone
(511) 20 Meubles de toute sorte; boîtes, récipients et embal-
lages en matières plastiques; stores d'intérieur à lamelles; sacs
de couchage pour le camping et matelas gonflables; cadres et
miroirs; articles, (non compris dans d'autres classes) en bois,
liège, rotin, osier, roseau, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

21 Peignes, brosses, éponges, boîtes à savon, bols,
seaux, cuvettes, porte-brosses, dessous de verre, sécheurs de
linge, étendoirs à linge, distributeurs de papier hygiénique, por-
te-serviettes et planches à repasser; verreries; bouteilles, bou-
teilles isolantes, cruches, pots, vases, mortiers, salières, pots à
fleurs, bassines, coupe à fruits, cruchons, cafetières non électri-
ques, théières; huiliers, burettes; objets d'art en porcelaine, ter-
re cuite ou cristal.

20 Furniture of all types; plastic boxes, containers
and packages; slatted indoor blinds; sleeping bags for cam-
ping and inflatable mattresses; frames and mirrors; goods (not
included in other classes) of wood, cork, rattan, wicker, reed,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, celluloid and substitutes of all these materials or
of plastics.

21 Combs, brushes, sponges, soap boxes, bowls, buc-
kets, basins, brush holders, coasters for glasses, laundry
driers, drying racks for laundry, toilet paper dispensers, towel
rails and ironing boards; glass goods; bottles, vacuum bottles,
jugs, pots, vases, mortars, salt shakers, flower pots, vats, fruit
cups, pitchers, non-electrical coffee makers, teapots; oil recep-
tacles, cruets; works of art made of porcelain, terra cotta or
crystal.

(822) ES, 18.02.1985, 1.020.042; 16.06.1986, 1.020.043.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 29.03.1999 720 921
(732) C'arla du Nord A/S

Skolegade 59, DK-8600 Silkeborg (DK).
(842) Public limited company, Denmark.

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

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

42 Restauration; hébergement temporaire; soins mé-
dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation informatique.

(821) DK, 13.12.1995, VA 1995 09504.

(822) DK, 22.12.1995, VR 1995 08777.

(832) DE, IS, SE.

(580) 04.11.1999

(151) 08.09.1999 720 922
(732) Etabl. Vandermarliere N.V.

1, Pannenbakkersstraat, B-8552 ZWEVEGEM-MOEN
(BE).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, y compris cigares et ci-
garillos; articles pour fumeurs, non en métaux précieux; allu-
mettes.

(822) BX, 19.11.1998, 645414.

(831) DE, FR, IT.

(580) 04.11.1999

(151) 21.07.1999 720 923
(732) A. Raymond & Cie

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

(813) DE.

(541) caractères standard.

(511) 7 Appareils à ligaturer à moteur pour le serrage de
faisceaux de câbles au moyen de lanières de serrage et de dis-
positifs de verrouillage en matières plastiques.

8 Appareils et outils à ligaturer entraînés manuelle-
ment pour le serrage de faisceaux de câbles au moyen de laniè-
res de serrage et de dispositifs de verrouillage en matières plas-
tiques.

20 Eléments d'assemblage et de fixation en matières
plastiques, à savoir lanières de serrage et dispositifs de ver-
rouillage pour la ligature et le serrage de faisceaux de câbles.

(822) DE, 30.03.1999, 399 05 756.0/20.

(300) DE, 03.02.1999, 399 05 756.0/20.

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

(580) 04.11.1999

(151) 12.08.1999 720 924
(732) "Delikatessa" Lebensmittel

Handels- und Erzeugungs-Gesellschaft m.b.H.

3, Swatoschgasse, A-1110 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, vert clair, blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; plats tout prépa-
rés et semi-finis contenant de la viande, du poisson, de la vo-
laille et du gibier; extraits de viande, soupes et bouillons; légu-
mes conservés, séchés et cuits, plats tout préparés et semi-finis
consistant surtout en légumes; gelées, confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de volailles et de gibier; salades fraîches
faites avec de la salade, des fruits et des légumes, crudités faites
de fruits et/ou de légumes et/ou de salades.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, plats tout préparés et
semi-finis contenant du riz; tapioca, sagou, succédanés du café,
farines et préparations faites de céréales, pâtes alimentaires,
plats tout préparés et semi-finis consistant surtout en pâtes ali-
mentaires, pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, épices, glace à rafraîchir, sauces (condi-
ments), notamment sauces à salade, conserves de pain.

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) AT, 20.04.1999, 181 706.
(300) AT, 25.02.1999, AM 1133/99.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, RO, SI, SK, UA.
(580) 04.11.1999

(151) 20.08.1999 720 925
(732) Pino Pharmazeutische Präparate GmbH

13, Notkestrasse, D-22607 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de soins corporels et de beauté, produits
d'entretien.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
pour le bain; produits chimiques pour les soins d'hygiène, pro-
duits diététiques pour les enfants et les malades, compléments
alimentaires à but médical, enveloppements pour des traite-
ments médicaux, notamment cataplasmes à base de boue miné-
rale, de paraffine, de boue naturelle et enveloppement frigori-
fique et thermique de granulés minéraux; produits
désinfectants, produits médicaux, tels que produits pour la thé-
rapie thermique, pansements ainsi que ruban adhésif pour pan-
sements.

(822) DE, 20.06.1996, 395 19 621.3/05.
(831) ES.
(580) 04.11.1999

(151) 16.07.1999 720 926
(732) Cereol Növényolajipari Rt.

Magyarország
Rue Rumbach Sebestyén 19-21, H-1075 Budapest
(HU).

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

(531) 2.9; 5.5; 27.5; 28.5; 29.1.
(566) Sans cholestérol.
(591) Rouge, bleu, ocre jaune, vert clair, vert bouteille. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

(822) HU, 16.07.1999, 157112.
(300) HU, 23.03.1999, M9901404.
(831) AL, MK.
(580) 04.11.1999
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(151) 02.08.1999 720 927
(732) Zakvady Elektroniki Medycznej

"ASPEL" s.c. Jolanta Wrze�niowska,
Andrzej Wrze�niowski
os. H. Sienkiewicze, 33, PL-32-080 Zabierzów (PL).

(541) caractères standard.
(511) 10 Electrocardiographes.

(822) PL, 22.04.1996, 90 098.
(831) BG, DE, FR, HR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 09.09.1999 720 928
(732) DPC Digi Print Center AG

Wankdorffeldstrasse 68, CH-3014 Bern (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

38 Télécommunication; transmission de messages et
d'images par ordinateurs.

42 Imprimerie, à savoir impression digitale.

(822) CH, 01.07.1999, 464815.
(300) CH, 01.07.1999, 464815.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 20.09.1999 720 929
(732) Meister + Co AG

Hauptstrasse 66, CH-8832 Wollerau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijouterie.

(822) CH, 20.11.1998, 456934.
(831) AT, LI.
(580) 04.11.1999

(151) 12.07.1999 720 930
(732) Ehrmann AG

Oberschönegg im Allgäu
D-87770 Oberschönegg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir, lait caillé, yaourt,
kéfir, babeurre, crème, boissons à base de lait, lait en poudre
pour l'alimentation (sauf la poudre de flan et la poudre de gla-
ce), fromage blanc, boissons lactées non alcoolisées; desserts à
base de lait ou de crème, sauf les flans et les plats sucrés faits à
base de poudre de flan; les produits précités aussi avec addition
de fruits, d'herbes, d'épices, de céréales, de jus ou d'extraits des
additifs et arômes précités; tous les produits précités en tant que
produits finis frais ou conservés; fromage.

32 Petit-lait (à savoir boissons à base de petit-lait pour
l'alimentation).

29 Milk and dairy products, namely clotted milk, yo-
ghurt, kephir, buttermilk, cream, dairy drinks, powdered milk
for nutritional purposes (except custard tart powder and ice
cream powder), soft white cheese, non-alcoholic milk drinks;
desserts made of milk or cream, except custards and sweet
dishes made out of custard tart powder; the aforementioned
goods also with added fruits, herbs, spices, cereals, juices or
extracts of the aforementioned additives and aromas; all these
items as fresh or preserved processed goods; cheese.

32 Whey beverages for nutritional purposes.

(822) DE, 20.08.1992, 2 019 218.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 931
(732) California Fitness s.r.o. (Bohemia)

Soukalova 3355, CZ-143 00 Praha 4 - Mod�any (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical preparations for personal hygiene, diabe-
tic preparations for therapeutical use.

16 Printed materials, office requisites, bookbinding
materials.

30 Coffee substitutes, tea on the basis of molasses.
5 Produits médicaux pour l'hygiène personnelle,

produits diabétiques à usage thérapeutique.
16 Documents imprimés, fournitures de bureau, arti-

cles pour reliures.
30 Succédanés du café, thés à base de mélasses.

(822) CZ, 28.04.1998, 209052.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 932
(732) California Fitness s.r.o. (Bohemia)

Soukalova 3355, CZ-143 00 Praha 4 - Mod�any (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical preparations for personal hygiene, diabe-
tic preparations for therapeutical use.

5 Produits médicaux pour l'hygiène personnelle,
produits diabétiques à usage thérapeutique.

(822) CZ, 29.06.1998, 210374.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999
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(151) 16.07.1999 720 933
(732) Cereol Növényolajipari Rt.

Magyarország
Rue Rumbach Sebestyén 19-21, H-1075 Budapest
(HU).

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

(531) 2.9; 5.5; 27.1; 27.5; 29.1.
(566) Cholesterin free. / Cholesterin free.
(591) Red, blue, dark yellow, light green, bottle green.  / Rou-

ge, bleu, jaune foncé, vert clair, vert bouteille. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

(822) HU, 16.07.1999, 157113.
(300) HU, 23.03.1999, M9901405.
(831) AM, AZ, BG, BY, KZ, LV, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 934
(732) COMPAGNIE DES GRANDS VINS GENEREUX

DE FRANCE
Château de Jau, F-66600 CASES DE PENE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

33 Wines.

(822) FR, 06.05.1999, 99 790 607.
(300) FR, 06.05.1999, 99 790 607.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 17.08.1999 720 935
(732) Raffaele Sciortino

101, Homburger Landstrasse, D-60435 Frankfurt (DE).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 35 Publicité.

41 Divertissement, activités culturelles.

(822) DE, 23.11.1998, 398 45 395.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.11.1999

(151) 13.09.1999 720 936
(732) Renggli AG

Gleng, CH-6247 Schötz (CH).

(531) 26.7; 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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe; minerais.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

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

ne de la construction; services d'un architecte.

(822) CH, 25.06.1999, 464946.
(300) CH, 25.06.1999, 464946.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.11.1999

(151) 08.09.1999 720 937
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 30.03.1999, 648499.
(300) BX, 30.03.1999, 648499.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 04.11.1999

(151) 17.06.1999 720 938
(732) Reto Ringger

Birrenstrasse 11, CH-8835 Feusisberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Prévisions économiques; évaluation et analyse
d'entreprises; conseils en organisation, gestion et direction d'af-
faires.

36 Assurances; affaires financières; conseils en matiè-
re financière; analyses financières, affaires monétaires, gérance
de fortunes, conseils en placement, conseil en matière d'inves-
tissements, constitution de fonds et de fortunes; affaires immo-
bilières.

16 Printed matter.
35 Economic forecasting; company analysis and eva-

luation; consultancy in business organisation and manage-
ment.

36 Insurance; financial operations; financial consul-
tancy; financial analysis, monetary operations, financial ma-
nagement, investment consultancy, investment consultancy,
fund and asset creation; real estate operations.

(822) CH, 17.12.1998, 462530.
(300) CH, 17.12.1998, 462530.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 18.08.1999 720 939
(732) Christof Ammann

1, Sonnenring, A-8724 Spielberg (AT).

(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) Dark blue, light blue.  / Bleu foncé, bleu clair. 
(511) 35 Advertising for third parties for cultural, musical,
entertainment and sporting events.

41 Organization, realization of and consultancy with
respect to and planning of cultural, musical, entertainment and
sporting events.

35 Promotion de manifestations culturelles, musica-
les, sportives et divertissantes pour le compte de tiers.

41 Organisation, tenue et planification de manifesta-
tions culturelles, musicales, divertissantes et sportives, ainsi
que conseils dans ce domaine.

(822) AT, 07.06.1999, 182 438.
(300) AT, 12.03.1999, AM 1507/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 23.09.1999 720 940
(732) FORT JAMES FRANCE

11, route Industrielle - KUNHEIM, F-68320 KUN-
HEIM (FR).

(842) Société en Commande par Actions, FRANCE.
(750) S.P.I., 23, Bd Georges Clemenceau, F-92400 COUR-

BEVOIE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Articles en papier pour le ménage et l'hygiène; pa-
pier hygiénique, protection de sièges de toilette; rouleaux de
papier à usage ménager, essuie-tout, essuie-mains et torchons
en papier; mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller en pa-
pier, linge de table en papier, serviettes en papier, sets de table
en papier, dessous de verres en papier; papier pour essuyage à
usage industriel en formats, en rouleaux ou en bobines.

16 Articles made of paper for household and sanitary
purposes; hygienic paper, protective toilet seat covers; paper
rolls for household use, kitchen towels, paper towels and kit-
chen rolls; paper tissues, paper tissues for removing make-up,
table linen made of paper, paper napkins, paper table sets,
coasters made of paper; paper for drying for industrial use in
formats, rolls or reels.

(822) FR, 24.03.1999, 99782617.
(300) FR, 24.03.1999, 99782617.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 09.09.1999 720 941
(732) ETABLISSEMENTS CHIMIQUES

CLOQUETTE S.P.R.L.
47, Avenue Georges Truffaut, B-4000 LIEGE (BE).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construction
des routes; asphalte; poix et bitume; maisons transportables
non métalliques; monuments en pierre; cheminées non métalli-
ques.

19 Non-metallic building materials, natural and arti-
ficial stones, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sands-
tone or cement tubes; products for road building; asphalt;
pitch and bitumen; non-metallic mobile homes; monuments of
stone; non-metallic chimneys.

(822) BX, 02.02.1981, 370870.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL.
(832) GB.
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(527) GB.

(580) 04.11.1999

(151) 07.09.1999 720 942
(732) Gebrüder Kömmerling

Kunststoffwerke GmbH
200, Zweibrücker Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Balustrades métalliques; profilés métalliques ou
profilés composites métal-matière plastique pour la fabrication
de fenêtres, portes, portails, volets roulants, jalousies à lamel-
les, balustrades, clôtures, éléments de façades, de murs, de pla-
fonds et de toits pour bâtiments.

19 Fenêtres, portes, portails, volets, volets roulants, ja-
lousies à lamelles, éléments de façades, de murs, de plafonds et
de toits pour bâtiments; tous ces produits exclusivement en ma-
tière plastique ou avec prédominance de matière plastique; as-
semblages consistant en éléments préfabriqués en matière plas-
tique pour la construction de bâtiments, parties des produits
précités, profilés en matière plastique pour les produits préci-
tés, cadres et vantaux en matière plastique ou en bois pour fe-
nêtres, portes et volets.

42 Services d'ingénieurs se rapportant aux travaux de
construction, planification en construction de fenêtres, portes,
portails, volets, volets roulants, jalousies à lamelles, de bâti-
ments en éléments préfabriqués en matière plastique ainsi que
des parties de bâtiments.

6 Metal railings; metal sections or composite me-
tal-plastic shaped sections for manufacturing windows, doors,
gates, rolling shutters, slatted venetian blinds, railings, fences,
facade, wall, ceiling and roof elements for buildings.

19 Windows, doors, gates, shutters, rolling shutters,
slatted venetian blinds, facade, wall, ceiling and roof elements
for buildings; all these products exclusively made of plastic
material or mostly made of plastic material; assemblies consis-
ting of plastic prefabricated elements for the construction of
buildings, parts of the aforementioned products, shaped sec-
tions of plastic material for the aforementioned goods, frames
and leaves of plastic material or wood for windows, doors and
shutters.

42 Engineering services relating to construction
work, construction drafting for windows, doors, gates, shut-
ters, rolling shutters, slatted venetian blinds, for buildings
made of plastic prefabricated elements as well as parts of buil-
dings.

(822) DE, 17.05.1999, 399 18 985.8/19.

(300) DE, 31.03.1999, 399 18 985.8/19.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 04.11.1999

(151) 30.09.1999 720 943
(732) PERNOD RICARD

142, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Couleur or pour les armoiries, l'inscription du mot

"TAWNY", le contour des termes "DEL SOLAR" (ins-
crit en lettres blanches) et les liserés de l'étiquette; noir
pour le fond de l'étiquette; deux triangles rouges appa-
raissent au centre du blason. / Gold for the coat of arms,
the lettering of the word "TAWNY", the edging of the
terms "DEL SOLAR" (written in white lettering) and the
rims of the label; black for the background of the label;
two red triangles appear at the center of the blazon.

(591) Or, blanc, rouge et noir. Or pour le liseré de l'étiquette,
les armoiries, le contour des lettres "DEL SOLAR" et
l'inscription du mot "TAWNY"; blanc pour l'inscription
du mot "DEL SOLAR"; rouge pour les triangles au cen-
tre du blason; noir pour le fond de l'étiquette. / Gold,
white, red and black. Gold for the rim of the label, the
coat of arms, the edging of the letters "DEL SOLAR"
and the inscription "TAWNY"; "DEL SOLAR" written in
white; red for the triangles at the center of the blazon;
black for the background of the label.

(511) 33 Spiritueux, eaux de vie, liqueur et vins.
33 Spirits, eaux-de-vie, liqueurs and wines.

(822) FR, 16.03.1999, 99 782 052.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 22.09.1999 720 944
(732) Primeco Etablissement

Austrasse 27, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(822) LI, 09.04.1999, 11119.
(300) LI, 09.04.1999, 11119.
(831) CN, MC.
(580) 04.11.1999

(151) 22.09.1999 720 945
(732) ACB Marken GmbH

115, Oskar-Jäger-Strasse, D-50825 Köln (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Lemonade containing caffeine, produced by ad-
ding extracts of cola nut.

32 Limonade contenant de la caféine, produite par ad-
jonction d'extraits de noix de cola.

(822) DE, 16.08.1972, 896 464.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, 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) 04.11.1999

(151) 27.09.1999 720 946
(732) SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL

DE DEFENSE DU FROMAGE MONT D’OR
OU VACHERIN DU HAUT DOUBS
26, rue Proudhon, F-25000 BESANCON (FR).

(842) Syndicat Professionnel, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Lettres noires, lettre O stylisée de couleur orange. /

Black letters, stylised orange letter "O".
(511) 29 Fromages d'appellation Mont d'Or ou Vacherin du
Haut Doubs.

29 Cheese with a Mont d’Or or Vacherin du Haut
Doubs label of origin (appellation contrôlée).

(822) FR, 16.04.1999, 99 787 911.
(300) FR, 16.04.1999, 99 787 911.
(831) AT, BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 31.08.1999 720 947
(732) CRYO ON LINE

24, rue Marc Seguin, F-75019 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.

(511) 9 Logiciels, logiciels comprenant les codes sources,
les codes objets et la documentation pour la production de sites
sur Internet.

38 Services de communication par réseaux nationaux
et internationaux (Internet), transmission d'informations par le
réseau Internet.

42 Conception et élaboration de sites, logiciels et ser-
vices permettant la communication entre utilisateurs de sites
Internet et le développement d'applications en ligne.

9 Computer software, software with the source co-
des, object codes and documentation for the creation of Inter-
net sites.

38 Communication services via national and interna-
tional (Internet) networks, transmission of information via the
Internet.

42 Site design and development, software and services
enabling Internet site users to communicate and for on-line ap-
plication development.

(822) FR, 04.03.1999, 99/778968.
(300) FR, 04.03.1999, 99 778 968.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 13.09.1999 720 948
(732) Jean-Pierre Schupp

Postfach 1933, CH-6648 Minusio (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Périodiques.

25 Vêtements de fitness et de sport.
28 Appareils de fitness et de sport compris dans cette

classe.
29 Aliments de fitness et de sport compris dans cette

classe, en particulier viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

35 Publicité.
41 Production de vidéos, de films et d'enregistrements

audio; organisation de shows de télévision.

(822) CH, 27.05.1998, 464934.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.11.1999

(151) 13.09.1999 720 949
(732) Candulor AG

(Candulor Ltd)
Pünten 4, CH-8602 Wangen-Brüttisellen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments pour la médecine dentaire,
dents artificielles, en particulier dents artificielles en cérami-
que, plastique ou matière composite.

10 Apparatus and instruments for use in dentistry, ar-
tificial teeth, in particular artificial teeth of ceramic, plastic or
composite material.

(822) CH, 11.02.1999, 464936.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 950
(732) CFPI AGRO

(société anonyme)
28, boulevard Camélinat, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

(822) FR, 26.04.1999, 99 788665.
(300) FR, 26.04.1999, 99 788665.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 951
(732) Resopal GmbH

4, Hans-Böckler-Strasse, D-64823 Gross-Umstadt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Washbasins.

17 Plastics (semi-finished parts), included in this
class, also with high mineral content.

20 Plastic formed parts (included in this class), also
with high mineral content; furniture, parts of furniture.

11 Lavabos.
17 Matières plastiques (éléments semi-ouvrés), com-

prises dans cette classe, également à teneur élevée en miné-
raux.

20 Profilés de plastique (compris dans cette classe),
également à teneur élevée en minéraux; meubles, pièces
d'ameublement.

(822) DE, 03.09.1999, 398 68 310.7/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 11.10.1999 720 952
(732) HIFORM AS

Pancovn. 22, N-1624 GRESSVIK (NO).
(842) LIMITED COMPANY, NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Casting moulds (machine parts), tools (machine
parts).

12 Chassis for automobiles, bodies of automobiles,
boats, air craft, suspensions for vehicles, airplanes, railway
goods wagons, car bodies, refrigerator vans, bumpers for vehi-
cles, trucks, loading platforms for trucks, bonnets for vehicles,

seats for vehicles, ships’ hulls, military transport vehicles, wa-
ter vehicles, vans, wagons, yachts.

16 Brochures, books, manuals.
17 Carbon fibers, not for textile use.
19 Reinforcement materials for building (not made of

metal), safety fences (not made of metal), drain pipes (not
made of metal), geotextiles, casting moulds (not made of me-
tal), launching ramps for rockets.

37 Ship building.
42 Consultancy concerning building, licensing of in-

tellectual property rights, consulting regarding intellectual pro-
perty rights, professional consultation (non business), technical
consultancy, exploitation of patents.

7 Moules de coulée (organes de machines), outils
(parties de machines).

12 Châssis pour automobiles, carrosseries d'automo-
biles, bateaux, aéronefs, suspensions pour véhicules, avions,
wagons de marchandises, caisses de wagon, fourgons frigori-
fiques, pare-chocs pour véhicules, camions, plateformes de
chargement pour camions, capots pour véhicules, sièges de vé-
hicules, coques de navires, véhicules militaires de transport,
véhicules nautiques, fourgons, wagons, yachts.

16 Brochures, livres, manuels.
17 Fibres de carbone, non à usage textile.
19 Matières d'armature pour la construction (non mé-

talliques), clôtures de protection (non métalliques), tuyaux de
drainage (non métalliques), géotextiles, moules de coulée (non
métalliques), rampes de lancement de fusées.

37 Construction navale.
42 Conseil en matière de construction, concession de

licences de propriété intellectuelle, conseil en matière de droits
à la propriété intellectuelle, conseils professionnels (non com-
merciaux), conseils techniques, exploitation de brevets.

(821) NO, 14.04.1999, 199903688.
(300) NO, 14.04.1999, 199903688.
(832) DE, DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 953
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme.
(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet, F-92800

PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et plus
particulièrement du diméthyldisulfure utilisé comme agent de
sulfuration des catalyseurs d'hydrotraitement en raffinage et
des unités de pétrochimie.

1 Chemical products for industrial use and specifi-
cally dimethyldisulphide used as an agent for sulphidization of
hydroprocessing catalysts in refining processes and of petro-
chemical units.

(822) FR, 13.04.1999, 99 786 117.
(300) FR, 13.04.1999, 99 786 117.
(831) AL, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KE, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU,
SD, SK, UA, UZ, VN.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999
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(151) 24.09.1999 720 954
(732) PELOID GmbH

33, Bahnhofstrasse, D-67591 Hohen-Sülzen (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 18.01.1999, 398 55 332.7/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 27.08.1999 720 955
(732) Vötisch Hotel GmbH

10, Herderstrasse, D-97980 Bad Mergentheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Hébergement temporaire et restaurant (alimenta-
tion).

(822) DE, 10.06.1999, 399 17 992.5/42.
(300) DE, 26.03.1999, 399 17 992.5/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 19.08.1999 720 956
(732) Friadent GmbH

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Data processing units, computers, peripheral units
and scanners, especially X-ray radiography scanning units; me-
dical support units, especially for supporting implant-prosthe-
tic planning; processing units for scanned X-ray radiographs;
computer programs.

10 Implant materials and substitute materials for tis-
sues of human or animal bodies; (biological) bone implant ma-
terials; replacement materials for human or animal body tissue
(made of bioceramics, plastics, marine algae and/or metal); im-
plants for use in human medicine, parts thereof (included in this
class); dental suprastructures, namely dental crowns, dental
bridges, dental prostheses, parts thereof (included in this class);
apparatus, instruments and tools for surgical and dental purpo-
ses and for use in dental laboratories, other instruments and to-
ols for implants and prostheses, parts and fittings for the afore-
said goods (included in this class); cases, bags and boxes for
medical and dental purposes and for use in dental laboratories,
especially for the storage and for the sterilisation of the afore-
said apparatus, instruments, tools, implants and suprastructu-
res; furniture for medical and dental use and for use in dental
laboratories; surgical hand instruments; surgical instruments

(mechanically operated); membranes for covering bone defects
as well as pins for fixing these membranes on the bone.

9 Appareils informatiques, ordinateurs, unités péri-
phériques et scanners, en particulier systèmes d'inspection par
radiographie à rayons X; unités d'assistance médicale, notam-
ment servant à assister la planification de prothèses-implants;
unités de traitement pour radiographies à rayons X à balaya-
ge; programmes informatiques.

10 Matériaux et matériaux de substitution pour tissus
humains ou animaux; matières osseuses (biologiques) pour im-
plants; matières de remplacement pour tissus humains ou ani-
maux (en biocéramique, plastique, algues marines et/ou mé-
tal); implants destinés à la médecine humaine, leurs
composants (compris dans cette classe); superstructures den-
taires, notamment couronnes dentaires, bridges dentaires, pro-
thèses dentaires, leurs composants (compris dans cette classe);
appareils, instruments et outils à usage chirurgical et dentaire
et utilisés dans les laboratoires dentaires, autres instruments et
outils pour implants et prothèses, pièces et accessoires pour les
produits précités (compris dans cette classe); étuis, sacs et boî-
tes à usage médical et dentaire et utilisés au sein de laboratoi-
res dentaires, notamment pour les besoins de stockage et de
stérilisation des appareils, instruments, outils, implants et su-
perstructures précités; meubles conçus pour le secteur médical
et dentaire ainsi que pour laboratoires dentaires; instruments
chirurgicaux à main; instruments chirurgicaux (mécaniques);
membranes destinées à compenser des anomalies osseuses ain-
si que broches servant à fixer ces membranes sur les os.

(822) DE, 19.08.1999, 399 12 788.7/10.
(300) DE, 05.03.1999, 399 12 788.7/10.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 31.08.1999 720 957
(732) Raab Karcher

Energy Services GmbH
3, Rudolf-von-Bennigsen-Foerder-Platz, D-45131 Es-
sen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le mesurage, le comptage, l'enregis-
trement, le contrôle et la facturation de chaleur et d'eau ainsi
que pour le traitement, la reproduction et la transmission de ces
données, en particulier dans le domaine sanitaire et du chauffa-
ge.

35 Traitement de données de mesurage, comptage, en-
registrement, contrôle et facturation de chaleur et d'eau ainsi
qu' établissement de tableaux récapitulatifs de ces données et
factures.

38 Télécommunication, en particulier transmission de
données de mesurage, comptage, enregistrement, contrôle et
facturation de chaleur et d'eau.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 22.04.1999, 399 15 446.9/09.
(300) DE, 16.03.1999, 399 15 446.9/09.
(831) BY, CZ, PL, RU, SK.
(580) 04.11.1999

(151) 27.08.1999 720 958
(732) OMNIS-Hospitalbedarf-Vertriebs GmbH

Neumünstersche Strasse 14, D-20251 Hamburg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments et appareils scientifiques de secours,
de contrôle et de mesure.

10 Instruments et appareils médicaux, notamment sys-
tèmes d'oxygénation et appareils respiratoires tubulaires extra-
corporels, pourvus d'un placage hémocompatible; instruments
et appareils pour la cardiochirurgie.

40 Placage d'instruments et appareils médicaux avec
des surfaces non physiologiques, notamment enduits d'hépari-
ne.

(822) DE, 23.06.1999, 399 12 900.6/10.
(300) DE, 05.03.1999, 399 12 900.6/10.
(831) AT, CH.
(580) 04.11.1999

(151) 14.09.1999 720 959
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis
appareils); articles de papeterie.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; col-
lecte et mise à disposition de données.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à et ex-
ploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 17.03.1999, 399 15 773.5/38.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 773.5/38.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 27.09.1999 720 960
(732) AMPAFRANCE S.A.

(société anonyme)
Z.I. - 9 boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes repliables ou non,
ainsi que leurs accessoires, à savoir capotes et housses de pro-
tection, sièges et lits de sécurité pour enfants (pour véhicules)
et leurs ceintures de sécurité.

(822) FR, 28.04.1999, 99 789 129.
(300) FR, 28.04.1999, 99 789 129.
(831) CH, PL.
(580) 04.11.1999

(151) 29.09.1999 720 961
(732) MASSON, société anonyme

120, boulevard Saint-Germain, F-75006 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'informations enregistrés ou non sous
forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes ou
cartouches.

16 Imprimés, journaux, périodiques, revues, livres,
collections de livres.

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires; diffu-
sion de matériel publicitaire, à savoir de tracts, de prospectus et
d'échantillons; location de matériel publicitaire; services de ré-
gie publicitaire; parrainage publicitaire non financier; organi-
sation d'expositions à buts commerciaux; gestion de fichiers in-
formatiques; études de marché; gestion des affaires
commerciales; renseignements d'affaires; services d'abonne-
ment à des journaux; conseils et consultations professionnelles
en organisation et direction des affaires.

38 Télécommunications; communication, transmis-
sion et diffusion d'informations, notamment d'informations
multimédia, sur réseaux numériques de communication; com-
munication, transmission et diffusion d'informations sur ré-
seaux télématiques.

41 Edition d'imprimés, de journaux, de périodiques,
de revues, de livres, de collections de livres sur tous supports;
éducation, formation, divertissement; organisation d'exposi-
tions, de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins
culturelles ou éducatives; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sympo-
siums; organisation de concours en matière d'éducation et de
divertissement avec ou sans distribution de prix ou attribution
de distinctions à buts culturels, éducatifs ou de divertissement;
production d'images dynamiques ou animées; production de
films, de courts métrages.

42 Programmation informatique, notamment pro-
grammation de bases et de banques de données; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases et de banques de
données; élaboration (conception) de logiciels, notamment de
logiciels de programmation multimédia; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires, à savoir conception, programmation, réalisation de
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sites informatisés sur les réseaux numériques de communica-
tion.

(822) FR, 31.03.1999, 99 784 023.
(300) FR, 31.03.1999, 99 784 023.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 04.11.1999

(151) 01.09.1999 720 962
(732) BIOFARMA

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

(842) société anonyme.

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

(822) FR, 29.04.1999, 99 789 265.
(300) FR, 29.04.1999, 99 789 265.
(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, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.11.1999

(151) 05.10.1999 720 963
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

ET DE DIETETIQUE (L.H.D.)
société anonyme
38 avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produit pharmaceutique utilisé pour les voies di-
gestives.

(822) FR, 04.05.1999, 99 790 025.
(300) FR, 04.05.1999, 99 790 025.
(831) BX.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 964
(732) HYSALMA Sales und Marketing GmbH

Düsseldorfer Strasse 189, D-45481 Mülheim an der
Ruhr (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, produits pour les soins exter-
nes du corps.

(822) DE, 09.08.1999, 399 24 885.4/03.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 855.4/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, SK.
(580) 04.11.1999

(151) 30.09.1999 720 965
(732) SOCIETE COMMERCIALE DES POTASSES

ET DE L'AZOTE (Société anonyme)
2, Place du Général de Gaulle, F-68100 Mulhouse (FR).

(531) 26.5; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres.

(822) FR, 22.07.1998, 98 742 739.
(831) BX, CN, MC.
(580) 04.11.1999

(151) 15.09.1999 720 966
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine, 10, I-10122 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du nom de fantaisie MARINA

RINALDI en caractères particuliers, les queues incli-
nées des deux lettres R se prolongeant en une courbe
qui, en se rejoignant, forment une boutonnière.

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.03.1994, 615805.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, MC, MD, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(851) AM, KG, MD, MK, TJ, UZ.
Pour les classes 18 et 25.

CH, LI, PL, RU.
Pour les classes 9 et 14.

CN.
Pour les classes 9, 14 et 18.

CZ, MC, SI.
Pour les classes 3, 9 et 14.

KZ.
Pour les classes 3, 9, 14 et 18.

SK.
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Pour les classes 9, 14, 18 et 25.
(580) 04.11.1999

(151) 17.08.1999 720 967
(732) Agro Food Technology Spóvka z o.o.

174, ul. Nowopogoxska, PL-41-253 Czelad� (PL).

(511) 1 Produits chimiques pour la conservation des ali-
ments.

30 Epices pour saucisses, charcuterie, pâtés; liants
pour saucisses.

(822) PL, 17.08.1999, 112548.
(831) CZ, DE, FR, HU, KZ, RO, RU, SK, UA.
(580) 04.11.1999

(151) 06.10.1999 720 968
(732) Club 8 Møbler A/S

Fabriksvej, 4, DK-6870 Ølgod (DK).
(842) Public limited company, Denmark.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Furniture; mirrors; picture frames; pillows; curtain
rails; clothes hooks, not of metal; flower-pot pedestals; decora-
tive wall plaques, not of textile.

35 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.

20 Meubles; miroirs; cadres; oreillers; tringles à ri-
deaux; patères, non métalliques; piédestaux pour pots à fleurs;
plaques murales décoratives, non textiles.

35 Le regroupement, au profit de tiers, d'un ensemble
de produits (hormis leur transport), permettant à la clientèle de
les examiner et de les acheter à loisir.

(822) DK, 05.07.1999, VR 1999 02369.
(300) DK, 08.04.1999, VA 1999 01506.
(832) CN, DE, ES, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 14.09.1999 720 969
(732) Justus Wärmetechnik GmbH

1-7, Weidenhäuser Strasse, D-35075 Gladenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Condensing boilers for central heating and/or do-
mestic hot water heating applications; wall-mounted conden-
sing boilers.

11 Chaudières à condensation destinées à des instal-
lations de chauffage central et/ou de chauffage à eau chaude;
chaudières murales à condensation.

(822) DE, 21.06.1999, 399 16 232.1/11.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 232.1/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 04.10.1999 720 970
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

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

(531) 2.3; 8.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc et gris. Les contours du personnage

sont de couleur rouge (Pantone 485), à l'exception des
cheveux qui sont de couleur noire (Pantone Black); les
contours des caractères PIZZA INN sont de couleur noi-
re et l'intérieur des caractères est blanc, la bouche qui
encadre le personnage et la pizza sont de couleurs blan-
che et rouge; le tout est dans un cadre gris.

(511) 30 Sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à
rafraîchir.

42 Services de restauration, services de traiteur, servi-
ces de restauration rapide et de plats à emporter.

(822) FR, 26.04.1999, 99 788 704.
(300) FR, 26.04.1999, 99/788 704.
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(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 04.11.1999

(151) 11.09.1999 720 971
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery.

30 Friandises.

(822) DE, 12.07.1999, 399 19 539.4/30.
(300) DE, 06.04.1999, 399 19 539.4/30.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 03.09.1999 720 972
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; preparations for cleaning and care of floors; soaps; per-
fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour nettoyer et entretenir les sols; savons;
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 17.03.1999, 399 13 965.6/03.
(300) DE, 10.03.1999, 399 13 965.6/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC, MK, PL,

PT, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 07.09.1999 720 973
(732) Justus Wärmetechnik GmbH

1-7, Weidenhäuserstrasse, D-35075 Gladenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Burners for boilers.

11 Brûleurs pour chaudières.

(822) DE, 21.06.1999, 399 16 238.0/11.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 238.0/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 10.09.1999 720 974
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG
D-60318 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Textile auxiliaries being chemicals used in indus-
try.

1 Produits auxiliaires textiles tels que produits chi-
miques destinés à l'industrie.

(822) DE, 11.08.1999, 399 37 571.6/01.
(300) DE, 29.06.1999, 399 37 571.6/01.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KE, MA, PL, RO, RU,

VN.
(832) IS, NO, TR.
(580) 04.11.1999

(151) 25.08.1999 720 975
(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, 22.06.1999, 399 27 178.3/05.
(300) DE, 11.05.1999, 399 27 178.3/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 07.09.1999 720 976
(732) VDE Verband der Elektrotechnik

Elektronik Informationstechnik e.V.
Stresemannallee 15, D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 41 Carrying out of seminars, exhibitions and other in-
formation events; issuing technical guidelines and other prin-
ted documents.

42 Services of an engineer, physicist and chemist;
checking and testing apparatus, modular components and ma-
terials of electrical engineering as well as electrical machines
and facilities, except for combustion engines; developing and
establishing test methods for the aforementioned checks and
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tests; technical monitoring of the production of electrical engi-
neering products; technical monitoring of electrical facilities;
preparing technical expert opinions and certificates, except for
those of combustion engines of motor vehicles; certifying the
aforementioned checks, tests and monitors.

41 Réalisation de séminaires, expositions et autres
manifestations d'information; diffusion d'instructions techni-
ques et autres documents imprimés.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens et de chimis-
tes; appareils de vérification et de test, composants modulaires
et matériaux de l'électrotechnique ainsi que machines et instal-
lations électriques, à l'exception de ceux pour moteurs à com-
bustion; mise au point et élaboration de méthodes d'essais dans
le cadre des opérations de vérification et de test précitées; con-
trôle technique de la fabrication de produits électrotechniques;
contrôle technique d'installations électriques; élaboration
d'expertises et de certificats techniques, à l'exception de ceux
pour les moteurs à combustion de véhicules à moteur; homolo-
gation des opérations de vérification, de test et de surveillance
précitées.

(822) DE, 11.11.1994, 2 084 829.

(831) BG, BY, CN, EG, HR, LI, LV, MC, PL, RO, SK, UA,
YU.

(832) EE, LT, TR.

(580) 04.11.1999

(151) 27.07.1999 720 977
(732) LABORATOIRES SVR, société anonyme

ZI La Tremblaie, BP 56, F-91072 BONDOUFLE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, produits capillai-
res, crèmes de soin, dentifrices, déodorants, antitranspirants.

5 Produits vétérinaires, hygiéniques.

3 Perfumery, cosmetics, soaps, hair products, skin-
care creams, dentifrices, deodorants, antiperspirants.

5 Veterinary, sanitary products.

(822) FR, 14.02.1994, 94 506 639.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 04.11.1999

(151) 21.06.1999 720 978
(732) Intelligent Emotions SA

16, rue de Hesse, Case postale 5342, CH-1211 Genève
11 (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux, livres, papeterie, photogra-
phies, prospectus, publications, revues.

42 Service d'un psychologue en particulier pour la
gestion du stress et l'aide au développement personnel.

16 Printed matter, newspapers, books, paper statione-
ry, photographs, prospectuses, publications, reviews.

42 Services of a psychologist particularly for stress
management and assistance in staff development.

(822) CH, 26.02.1999, 462414.
(300) CH, 26.02.1999, 462 414.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 30.06.1999 720 979
(732) Medipharma Homburg GmbH

10, Michelinstrasse, D-66424 Homburg (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour l'hygiène, produits diététiques à usage médical et produits
diététiques à usage non médical à savoir préparations de vita-
mines.

(822) DE, 25.03.1999, 399 07 173.3/05.
(300) DE, 09.02.1999, 399 07 173.3/05.
(831) AT, FR, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 21.07.1999 720 980
(732) VEGA GESTION

12 rue Auber, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(531) 7.1; 23.5; 27.5.
(511) 16 Papier, carton; produits de l’imprimerie; papier et
carton pour le bureau, l’impression et la duplication, pour l’em-
ballage, imprimés; livres, guides et publications périodiques.

39 Transport; organisation de voyages; réservation de
places pour le voyage.

41 Réservation de places pour le spectacle.
42 Restauration (alimentation), services de bar, servi-

ces de traiteur; salon de thé; informations et conseils en gastro-
nomie et alimentation; hôtellerie, centrale de réservation de
chambres d'hôtels.

16 Paper, cardboard; printed matter; paper and car-
dboard for office use, printing and copying, for packaging
purposes, printed matter; books, handbooks and periodicals.

39 Transport; travel organisation; travel booking.
41 Booking of seats for shows.
42 Providing of food and drink in restaurants, bar ser-

vices, catering services; tea shop services; information and ad-
vice in gastronomy and nutrition; hotel services, centralised
hotel booking services.

(822) FR, 22.01.1999, 99 770 608.
(300) FR, 22.01.1999, 99 770 608.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

(151) 08.07.1999 720 981
(732) HABAS

Hallen und Bausysteme AG
14, Händelstrasse, D-04416 Markkleeberg (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en métal, édifices trans-
portables en métal, produits en métal compris dans cette classe.

37 Construction, travaux d'installation, réalisation de
bâtiments complètement achevés clés en main en construction
métallique, exécution de travaux de construction.

42 Services d'ingénieurs dans le domaine de conseils
en construction, planification de travaux de construction.

(822) DE, 10.10.1996, 396 19 388.9/37.
(831) AL.
(580) 04.11.1999

(151) 16.07.1999 720 982
(732) Cereol Növényolajipari Rt.

Magyarország
Rue Rumbach Sebestyén 19-21, H-1075 Budapest
(HU).

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

(531) 2.9; 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(566) Sans cholestérol.
(591) Rouge, bleu, ocre, jaune, vert clair, vert bouteille. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

(822) HU, 16.07.1999, 157111.
(300) HU, 23.03.1999, 9901403.
(831) BA, HR, MD, RO, SI.
(580) 04.11.1999

(151) 09.09.1999 720 983
(732) Walter Kunz

Fluhmattstrasse 20, CH-5400 Baden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Organisation de voyages.

(822) CH, 19.04.1999, 464873.
(300) CH, 19.04.1999, 464873.
(831) DE.
(580) 04.11.1999

(151) 16.09.1999 720 984
(732) MOULINEX S.A.

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

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

(531) 26.11; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour la cuisine.
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(822) FR, 17.03.1999, 99 782 296.
(300) FR, 17.03.1999, 99 782 296.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU, SD.
(580) 04.11.1999

(151) 01.10.1999 720 985
(732) LABORATOIRE RENE GUINOT

société anonyme
1, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

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

(822) FR, 22.04.1999, 99 788 103.
(300) FR, 22.04.1999, 99/788103.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 986
(732) BIOFARMA,

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(561) VASTAREL.
(566) VASTAREL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 09.11.1994, 94543852.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 987
(732) BIOFARMA,

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(561) PRETERAX.
(566) PRETERAX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 460.

(300) FR, 02.04.1999, 99 784 460.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 04.11.1999

(151) 28.09.1999 720 988
(732) BIOFARMA,

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(561) MEDIAXAL.
(566) MEDIAXAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 459.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 459.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 04.11.1999



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R218 325 18.04.1999 R218 889 13.04.1999
R218 892 13.04.1999 R218 900 13.04.1999
R218 905 13.04.1999 R218 911 13.04.1999
R218 915 13.04.1999 R218 945 13.04.1999
R218 947 13.04.1999 R218 953 13.04.1999
R218 954 13.04.1999 R218 955 13.04.1999
R218 955 A 13.04.1999 R218 961 13.04.1999
R218 962 13.04.1999 R218 964 13.04.1999
R218 969 13.04.1999 R218 975 13.04.1999
R218 984 13.04.1999 R218 990 14.04.1999
R218 991 14.04.1999 R218 994 14.04.1999
R218 995 14.04.1999 R219 004 14.04.1999
R219 005 14.04.1999 R219 011 16.04.1999
R219 012 16.04.1999 R219 018 16.04.1999
R219 025 16.04.1999 R219 033 16.04.1999
R219 041 16.04.1999 R219 042 16.04.1999
R219 043 16.04.1999 R219 055 16.04.1999
R219 056 16.04.1999 R219 066 17.04.1999
R219 067 17.04.1999 R219 071 17.04.1999
R219 074 17.04.1999 R219 075 17.04.1999
R219 090 17.04.1999 R219 093 17.04.1999
R219 096 17.04.1999 R219 097 17.04.1999
R219 098 17.04.1999 R219 099 17.04.1999
R219 100 17.04.1999 R219 105 17.04.1999
R219 105 A 17.04.1999 R219 107 17.04.1999
R219 111 17.04.1999 R219 116 17.04.1999
R219 118 17.04.1999 R219 137 20.04.1999
R219 139 20.04.1999 R219 140 20.04.1999
R219 141 20.04.1999 R219 147 20.04.1999
R219 150 20.04.1999 R219 152 20.04.1999
R219 154 20.04.1999 R219 155 20.04.1999
R219 179 20.04.1999 R219 180 20.04.1999
R219 184 20.04.1999 R219 185 20.04.1999
R219 188 20.04.1999 R219 190 20.04.1999
R219 194 20.04.1999 R219 195 20.04.1999
R219 209 20.04.1999 R219 225 20.04.1999
R219 226 20.04.1999 R219 238 20.04.1999
R219 261 21.04.1999 R219 262 21.04.1999
R219 264 21.04.1999 R219 265 21.04.1999
R219 266 21.04.1999 R219 267 21.04.1999
R219 268 21.04.1999 R219 270 21.04.1999
R219 276 21.04.1999 R219 277 21.04.1999
R219 279 21.04.1999 R219 280 21.04.1999
R219 284 21.04.1999 R219 285 21.04.1999
R219 285 A 21.04.1999 R219 303 22.04.1999
R219 309 22.04.1999 R219 314 22.04.1999
R219 318 22.04.1999 R219 329 22.04.1999
R219 339 22.04.1999 R219 340 22.04.1999
R219 341 22.04.1999 R219 354 22.04.1999
R219 355 22.04.1999 R219 361 22.04.1999
R219 362 23.04.1999 R219 369 23.04.1999
R219 371 23.04.1999 R219 375 23.04.1999
R219 380 23.04.1999 R219 388 23.04.1999
R219 394 23.04.1999 R219 395 23.04.1999
R219 401 23.04.1999 R219 405 23.04.1999
R219 406 23.04.1999 R219 407 23.04.1999
R219 408 23.04.1999 R219 409 23.04.1999
R219 430 24.04.1999 443 894 12.04.1999

443 915 12.04.1999 443 985 17.04.1999
443 992 17.04.1999 444 008 17.04.1999
444 018 17.04.1999 444 029 17.04.1999
444 108 23.04.1999 444 109 23.04.1999
444 119 17.04.1999 444 126 18.04.1999
444 127 18.04.1999 444 185 11.04.1999
444 187 12.04.1999 444 190 11.04.1999
444 195 12.04.1999 444 196 19.04.1999
444 215 17.04.1999 444 216 11.04.1999
444 217 19.04.1999 444 222 17.04.1999
444 255 19.04.1999 444 269 14.04.1999
444 274 14.04.1999 444 278 13.04.1999
444 279 24.04.1999 444 280 24.04.1999
444 317 21.04.1999 444 325 12.04.1999
444 340 12.04.1999 444 341 11.04.1999
444 378 24.04.1999 444 381 20.04.1999
444 412 18.04.1999 444 413 18.04.1999
444 420 23.04.1999 444 421 23.04.1999
444 422 23.04.1999 444 423 23.04.1999
444 424 23.04.1999 444 425 24.04.1999
444 426 24.04.1999 444 427 24.04.1999
444 428 24.04.1999 444 429 24.04.1999
444 432 19.04.1999 444 446 17.04.1999
444 447 17.04.1999 444 452 19.04.1999
444 485 17.04.1999 444 488 24.04.1999
444 495 23.04.1999 444 500 20.04.1999
444 503 23.04.1999 444 513 12.04.1999
444 525 12.04.1999 444 531 18.04.1999
444 537 24.04.1999 444 538 19.04.1999
444 538 A 19.04.1999 444 539 24.04.1999
444 542 23.04.1999 444 545 24.04.1999
444 553 18.04.1999 444 561 18.04.1999
444 572 19.04.1999 444 574 19.04.1999
444 575 19.04.1999 444 576 19.04.1999
444 577 19.04.1999 444 614 23.04.1999
444 616 12.04.1999 444 616 A 12.04.1999
444 627 20.04.1999 444 666 20.04.1999
444 676 19.04.1999 444 685 24.04.1999
444 691 12.04.1999 444 751 23.04.1999
444 756 18.04.1999 444 778 19.04.1999
444 781 20.04.1999 444 786 23.04.1999
444 787 14.04.1999 444 788 19.04.1999
444 790 19.04.1999 444 799 13.04.1999
444 829 11.04.1999 444 842 21.04.1999
444 854 18.04.1999 444 858 17.04.1999
444 859 18.04.1999 444 859 D 18.04.1999
444 876 13.04.1999 444 898 18.04.1999
444 904 23.04.1999 444 910 14.04.1999
444 941 12.04.1999 444 955 12.04.1999
444 957 17.04.1999 444 958 17.04.1999
444 959 17.04.1999 444 960 17.04.1999
444 978 20.04.1999 445 009 12.04.1999
445 010 12.04.1999 445 016 19.04.1999
445 021 16.04.1999 445 031 20.04.1999
445 032 20.04.1999 445 042 20.04.1999
445 043 20.04.1999 445 053 20.04.1999
445 054 20.04.1999 445 056 20.04.1999
445 062 14.04.1999 445 074 20.04.1999
445 076 11.04.1999 445 206 19.04.1999
445 222 14.04.1999 445 274 19.04.1999
445 297 23.04.1999 445 402 24.04.1999
445 436 23.04.1999 445 437 23.04.1999
445 689 17.04.1999 535 006 12.04.1999
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535 089 13.04.1999 535 100 13.04.1999
535 113 13.04.1999 535 114 13.04.1999
535 176 14.04.1999 535 177 14.04.1999
535 185 14.04.1999 535 314 19.04.1999
535 329 19.04.1999 535 330 19.04.1999
535 334 19.04.1999 535 444 13.04.1999
535 454 13.04.1999 535 536 24.04.1999
535 537 24.04.1999 535 538 24.04.1999
535 539 24.04.1999 535 797 18.04.1999
535 891 19.04.1999 535 994 19.04.1999
535 996 17.04.1999 536 010 14.04.1999
536 402 18.04.1999 536 463 24.04.1999
536 702 14.04.1999 536 724 19.04.1999
536 819 13.04.1999 536 820 13.04.1999
537 052 11.04.1999 537 066 11.04.1999
537 067 11.04.1999 537 163 13.04.1999
537 186 14.04.1999 537 195 13.04.1999
537 204 13.04.1999 537 212 17.04.1999
537 257 17.04.1999 537 318 A 11.04.1999
537 328 11.04.1999 537 342 18.04.1999
537 404 13.04.1999 537 405 13.04.1999
537 415 17.04.1999 537 416 19.04.1999
537 417 24.04.1999 537 424 11.04.1999
537 448 13.04.1999 537 449 13.04.1999
537 451 12.04.1999 537 454 13.04.1999
537 590 12.04.1999 537 593 21.04.1999
537 610 20.04.1999 537 611 20.04.1999
537 653 14.04.1999 537 678 19.04.1999
537 679 19.04.1999 537 705 19.04.1999
537 708 21.04.1999 537 710 19.04.1999
537 716 21.04.1999 537 730 17.04.1999
537 735 18.04.1999 537 765 21.04.1999
537 788 20.04.1999 537 799 19.04.1999
537 812 21.04.1999 537 843 18.04.1999
537 905 24.04.1999 537 907 21.04.1999
537 915 20.04.1999 537 916 21.04.1999
537 943 17.04.1999 537 961 17.04.1999
538 044 24.04.1999 538 078 19.04.1999
538 209 24.04.1999 538 557 24.04.1999
538 923 17.04.1999 539 393 17.04.1999
540 713 20.04.1999 540 933 19.04.1999
541 807 18.04.1999 542 701 12.04.1999
542 714 17.04.1999 543 107 17.04.1999
543 667 14.04.1999 544 036 17.04.1999



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R356 075 VN - 26.03.1999
537 104 BX - 03.04.1999





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R143 556 AM, KG, KZ, MD, TJ - 14.10.1999
2R143 570 AM, GE, KZ, LT, LV, MD, TJ, UA, UZ -

14.10.1999
R359 180 FR - 11.07.1999
R361 046 BY, UA - 15.10.1999
R361 810 GB - 06.10.1999
R362 061 BA - 14.10.1999

543 037 TR - 19.10.1999
543 911 CU - 17.10.1999
544 093 AM, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, FR,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU - 11.10.1999

544 217 HR, SI - 13.10.1999
544 220 GB - 19.10.1999
544 579 CZ, SK - 05.10.1999
544 753 BA, CN, HR, PL, SI, SM - 17.10.1999
545 043 HR, SI - 13.10.1999
545 244 CZ, DK, GB, LI, SI, SK - 14.10.1999
545 279 RU - 19.10.1999
545 622 CZ - 25.10.1999
547 280 ES - 24.10.1999
548 402 GB - 18.10.1999
548 744 PT - 17.10.1999
550 151 PT - 19.10.1999
551 655 SI - 23.10.1999
552 940 BG, BY, HU, LT, LV, RO, UA - 14.10.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 20.04.1999 2R 219 181 A
(732) CONSITEX S.A.

16, Via Laveggio, CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 1.3; 27.5.

(511) 23 Fils de laine, de poil, de crin, de soie, de rayonne,
de jute, de chanvre, de lin, de coton et d’autres fibres.

24 Tissus de laine, de poil, de crin, de soie, de rayon-
ne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d’autres fibres, linge-
rie.

25 Lingerie, habits confectionnés et chapeaux.

(822) IT, 06.03.1950, 94 688.

(161) 05.05.1939, 100891.

(831) AT.

(156) 20.04.1999 2R 219 181 B
(732) CONSITEX S.A.

Via Laveggio, 16, CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 1.3; 27.5.

(511) 23 Fils de laine, de soie, de coton et d'autres fibres.
24 Tissus de laine, de soie, de coton et d'autres fibres.

(831) ES.

(156) 20.04.1999 2R 219 181 C
(732) CONSITEX

Via Laveggio, 16, CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 23 Fils de laine, de poil, de crin, de soie, de rayonne,
de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.

24 Tissus de laine, de poil, de crin, de soie, de rayon-
ne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres, linge-
rie.

25 Lingerie, habits confectionnés et chapeaux.

(822) IT, 06.03.1950, 94 688.
(161) 05.05.1939, 100891.
(831) FR.

(156) 20.04.1999 2R 219 181 D
(732) CONSITEX S.A.

16, via Laveggio, CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 23 Fils de laine, de poil, de crin, de soie, de rayonne,
de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.

24 Tissus de laine, de poil, de crin, de soie, de rayon-
ne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres, linge-
rie.

25 Lingerie, habits confectionnés et chapeaux.

(822) IT, 06.03.1950, 94 688.
(161) 05.05.1939, 100891.
(831) CH.

(156) 20.04.1999 2R 219 183 A
(732) CONSITEX S.A.

16, Via Laveggio, CH-6850 Mendrisio (CH).
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(531) 1.1; 3.1; 24.1; 27.5.
(511) 23 Fils de laine, de poil, de crin, de soie, de rayonne,
de jute, de chanvre, de lin, de coton et d’autres fibres.

24 Tissus de laine, de poil, de crin, de soie, de rayon-
ne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d’autres fibres, linge-
rie.

25 Lingerie, habits confectionnés et chapeaux.

(822) IT, 22.02.1950, 94 445.
(161) 05.05.1939, 100893.
(831) AT.

(156) 20.04.1999 2R 219 183 C
(732) CONSITEX

Via Laveggio, 16, CH-6850 MENDRISIO (CH).

(531) 1.1; 3.1; 24.1; 27.5.
(511) 23 Fils de laine, de poil, de crin, de soie, de rayonne,
de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres.

24 Tissus de laine, de poil, de crin, de soie, de rayon-
ne, de jute, de chanvre, de lin, de coton et d'autres fibres, linge-
rie.

25 Lingerie, habits confectionnés et chapeaux.

(822) IT, 22.02.1950, 94 415.
(161) 05.05.1939, 100893.
(831) FR.

(156) 24.09.1999 2R 224 000
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1091 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) AT, 05.09.1959, 42 047.
(831) CH, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) ES.

(156) 29.09.1999 2R 224 191
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, drogues, médicaments
pour les gens et l'usage vétérinaire, produits diététiques et hy-
giéniques; articles dentaires de tous genres.

10 Articles dentaires de tous genres.

(822) CH, 05.06.1959, 176 561.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) ES.

(156) 29.09.1999 2R 224 193
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(511) 5 Préparations à base d'hormones.

(822) BX, 19.09.1959, 135 132.
(831) CH, DZ, EG, HU, MA, PT.

(156) 30.09.1999 2R 224 226
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Bern (CH).

(511) 5 Aliments pour enfants, aliments diététiques.

(822) CH, 01.05.1959, 175 304.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.

(156) 30.09.1999 2R 224 229
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Bern (CH).

(511) 5 Préparations alimentaires diététiques, aliments
pour enfants.

(822) CH, 29.07.1959, 176 517.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, YU.

(156) 30.09.1999 2R 224 265
(732) MULTIVOX Petersen GmbH

15, Bergische Gasse, D-52066 Aachen (DE).
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(511) 9 Appareils téléphoniques et installations de télépho-
ne qui en sont montées, haut-parleurs et combinaisons de
haut-parleurs, amplificateurs sonores.

(822) DT, 03.10.1957, 707 031.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 30.09.1999 2R 224 274
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

D-56513 NEUWIED (DE).

(531) 2.5; 25.3.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtre, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, bandages médicaux.

9 Appareils de sauvetage.
10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-

cins et pour l'hygiène.
16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette.
24 Lingerie.
25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à

mailles et tricotés; habillement, lingerie, corsets, gants.

(822) DT, 09.04.1956, 689 363.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SM, YU.
(862) AT.
(862) PT.

(156) 30.09.1999 2R 224 276
(732) PORTELA & COMPANHIA, LIMITADA

87, rua João de Oliveira Ramos, PORTO (PT).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, articles pour panse-
ments, désinfectants et produits vétérinaires.

(822) PT, 21.05.1934, 44 185.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 30.09.1999 2R 224 282
(732) EMPRESA DE LIMAS

UNIÃO TOMÉ FETEIRA, LIMITADA
VIEIRA DE LEIRIA (PT).

(511) 8 Limes.

(822) PT, 02.03.1959, 94 255.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA.

(156) 30.09.1999 2R 224 283
(732) EMPRESA DE LIMAS

UNIÃO TOMÉ FETEIRA, LIMITADA
VIEIRA DE LEIRIA (PT).

(511) 8 Limes.

(822) PT, 17.07.1958, 94 256.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA.

(156) 02.10.1999 2R 224 288
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, D-40472 Düsseldorf (DE).

(531) 26.11; 29.1.
(591) bleu. 
(511) 7 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc (à l'exception des
étoupages), courroies de transmission, bandes transporteuses.

12 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc (à l'exception des
étoupages), courroies de transmission.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc (à
l'exception des étoupages), tuyaux flexibles.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, SK, SM, YU.

(156) 02.10.1999 2R 224 293
(732) Triumph International

Aktiengesellschaft
Marsstrasse 40, D-80335 München (DE).

(750) Triumph International AG, D-80323 Munich (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
14 Pierres précieuses artificielles.
17 Pièces de renfort en matières synthétiques; doublu-

res d'étayage en caoutchouc ou en matières synthétiques; ru-
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bans caoutchoutés et galons en caoutchouc pour la fabrication
d'articles de l'industrie corsetière.

18 Pièces de renfort en cuir.
23 Fils.
24 Pièces de doublures en crêpe de latex, doublures

d'étayage en textiles, pièces de renfort en textiles; chanteaux de
rubans pour la fabrication d'articles de l'industrie corsetière, tis-
sus, à savoir étoffes pour robes de dames et pour la lingerie, tis-
sus à mailles.

25 Linge de corps, slips, articles de l'industrie corse-
tière, à savoir corsages, corsets, corselines-combinées, gaines
élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal, sou-
tiens-gorge; jarretelles; treillis en fil de fer comme montures de
soutiens-gorge, pièces de doublures en crêpe de latex, doublu-
res d'étayage en textiles, en caoutchouc ou en matières synthé-
tiques.

26 Pièces détachées des articles de l'industrie corsetiè-
re, à savoir articles de passementerie, rubans avec crochets, la-
cets pour corsages, boutons, fermetures mécaniques à curseur,
dentelles, dentelles pour garnitures, broderies, fleurs artificiel-
les; parties de jarretelles, à savoir montures, coulants, boutons
en caoutchouc, crochets, oeillets, boucles réglables pour ru-
bans-brides d'épaule et fermetures pour soutiens-gorge en mé-
tal ou en matières plastiques, ressorts spiraux; ressorts pour
corsets; étiquettes de tissage; rubans-brides d'épaules, rubans
en velvet et rubans pour supports-bas, ces produits étant em-
ployés dans la fabrication d'articles de l'industrie corsetière.

(822) DT, 30.07.1959, 727 496.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 02.10.1999 2R 224 299
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT MBH, 1, Hellabrunner

Strasse, D-81543 MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Lampes à incandescence, lampes à arc, luminaires
pour éclairage électrique, armatures.

(822) DT, 08.03.1954, 195 958.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 02.10.1999 2R 224 300
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT MBH, 1, Hellabrunner

Strasse, D-81543 MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Lampes électriques de tous genres, particulière-
ment à enveloppe luminescente tubulaire.

(822) DT, 22.01.1951, 536 415.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 02.10.1999 2R 224 311
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Oeufs, poudre d'oeufs, oeuf sec, lait, lait en poudre
pour l'alimentation, conserves de lait, beurre, graisses alimen-
taires artificielles, graisse et mélanges de graisses pour faire
des tartines, fromage, margarine, huiles et graisses alimen-
taires.

(822) DT, 22.05.1953, 638 527.
(831) AT, CH, FR.
(862) CH.

(156) 02.10.1999 2R 224 316 A
(732) BUTTRESS B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons; boîtes à poudre remplies.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants; boîtes à poudre remplies.

(822) DT, 10.09.1959, 728 854.
(831) CH, DE, HU, IT, VN.
(851) VN.
(874) VN; 1995/2 LMi.

(156) 02.10.1999 2R 224 316 B
(732) ZETRA B.V.

7, Teilingen, NL-1082 JP AMSTERDAM (NL).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons; boîtes à poudre remplies.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants; boîtes à poudre remplies.

(822) DT, 10.09.1959, 728 854.
(831) EG.

(156) 02.10.1999 2R 224 316 C
(732) Zetra B.V.

7, Teilingen, NL-1082 JP Amsterdam (NL).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons; boîtes à poudre remplies.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants; boîtes à poudre remplies.

(822) DT, 10.09.1959, 728 854.
(831) MA.
(851) MA.
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(156) 02.10.1999 2R 224 329
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière,
F-49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques pour tous usages; engrais; ma-
tières tannantes; adhésifs; résines; matières plastiques.

2 Produits chimiques pour tous usages; couleurs, ver-
nis et produits de préservation des matériaux; matières tincto-
riales; mordants, résines.

3 Produits chimiques pour tous usages; préparations
pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions,
dentifrices.

4 Produits chimiques pour tous usages; huiles et
graisses industrielles, lubrifiants, combustibles; produits et ar-
ticles pour éclairage.

5 Produits chimiques pour tous usages; produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététi-
ques, produits et matériel pour pansements et soins, désinfec-
tants; préparations pour détruire les végétaux et les animaux
nuisibles.

6 Minerais; métaux bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, sous toutes formes et pour tous usages; tous produits et ob-
jets en métal, câbles et fils métalliques, serrurerie, tuyaux,
clous et vis, quincaillerie.

7 Tous produits et objets en métal; machines et ma-
chines-outils, moteurs et leurs accessoires, instruments pour
l'agriculture; appareils et instruments de tous genres et pour
tous usages; appareils électriques.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, couverts,
armes blanches; tous produits et objets en métal; appareils et
instruments de tous genres et pour tous usages.

9 Tous produits et objets en métal; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages; appareils électriques,
radioélectriques, électroniques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de mesurage, de calcul; extincteurs.

10 Tous produits et objets en métal; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages; instruments et appa-
reils de chirurgie et accessoires, médicaux, dentaires, vétérinai-
res et d'hygiène.

11 Produits et articles pour éclairage; tous produits et
objets en métal; appareils et instruments de tous genres et pour
tous usages; appareils électriques; installations d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Tous produits et objets en métal; moteurs et leurs
accessoires; appareils de locomotion.

13 Tous produits et objets en métal; armes à feu, mu-
nitions; substances explosives.

14 Tous produits et objets en métal; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages; métaux précieux et
leurs alliages et objets en ces matières; bijouterie, joaillerie,
horlogerie et autres instruments chronométriques.

15 Tous produits et objet en métal; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages; instruments de musi-
que.

16 Tous produits et objets en métal; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages; papier et articles en
papier, imprimés ou non, carton, photographies, papeterie, im-
primés, journaux, périodiques, livres; matériaux pour les artis-
tes, machines à écrire et articles de bureau, matériel d'enseigne-
ment, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés; adhésifs.

17 Gomme et succédanés, matières plastiques et ob-
jets fabriqués en ces matières, isolants.

18 Cuir et imitations et articles en ces matières; arti-
cles de voyage, parapluies, parasols, cannes.

19 Matériaux de construction.

20 Meubles, tabletterie.
21 Tous produits et objets en métal; appareils et instru-

ments de tous genres et pour tous usages; bimbeloterie; usten-
siles et récipients pour le ménage et la cuisine; peignes, épon-
ges, brosses; instruments de nettoyage, verrerie, porcelaine et
faïence.

22 Matières textiles brutes; cordes, ficelles, filets, ten-
tes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage.

23 Fils.
24 Tissus et articles textiles ou à base de textiles.
25 Articles d'habillement et accessoires, chaussures.
26 Tous produits et objets en métal; mercerie, fleurs

artificielles.
27 Articles et produits servant à recouvrir les plan-

chers.
28 Tous produits et objets en métal; appareils et instru-

ments de tous genres et pour tous usages; jeux, jouets, articles
de sport, bimbeloterie.

29 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes
formes, toutes boissons.

30 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes
formes, toutes boissons.

31 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes
formes; produits végétaux, graines, animaux vivants; substan-
ces alimentaires pour les animaux.

32 Toutes boissons et préparations pour boisson.
33 Toutes boissons.
34 Tous produits et objets en métal; tabac, allumettes

et articles pour fumeurs.
(866)  1999/20 Gaz.
Liste limitée à:
11 Produits et articles pour éclairage, tous produits et objets

en métal, appareils et instruments en tous genres et pour
tous usages; appareils électriques, installations d'éclaira-
ge, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res.

18 Cuir et imitations et articles en ces matières, articles de
voyage, parapluies, parasols, cannes.

25 Articles d'habillement et accessoires, chaussures.
30 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes formes,

toutes boissons.
32 Toutes boissons et préparations pour boissons.
33 Toutes boissons.
34 Tous produits et objets en métal; tabac, allumettes et arti-

cles pour fumeurs.
Classes radiées: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SM, YU.
(851) ES.
(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).
(865) PT; 1988/2 LMi.

(156) 02.10.1999 2R 224 329 A
(732) COINTREAU S.A.,

Société anonyme
Carrefour Molière, Saint-Barthélémy-d'Anjou,
F-49800 TRÉLAZÉ (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour tous usages; engrais; ma-
tières tannantes; adhésifs; résines; matières plastiques.
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2 Produits chimiques pour tous usages; couleurs, ver-
nis et produits de préservation des matériaux; matières tincto-
riales; mordants, résines.

3 Produits chimiques pour tous usages; préparations
pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions,
dentifrices.

4 Produits chimiques pour tous usages; huiles et
graisses industrielles, lubrifiants, combustibles; produits et ar-
ticles pour éclairage.

5 Produits chimiques pour tous usages; produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététi-
ques, produits et matériel pour pansements et soins, désinfec-
tants; préparations pour détruire les végétaux et les animaux
nuisibles.

6 Minerais; métaux bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, sous toutes formes et pour tous usages; tous produits et ob-
jets en métal, câbles et fils métalliques, serrurerie, tuyaux,
clous et vis, quincaillerie.

7 Tous produits et objets en métal; machines et ma-
chines-outils, moteurs et leurs accessoires, instruments pour
l'agriculture; appareils et instruments de tous genres et pour
tous usages; appareils électriques.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, couverts,
armes blanches; tous produits et objets en métal; appareils et
instruments de tous genres et pour tous usages.

9 Tous produits et objets en métal; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages; appareils électriques,
radioélectriques, électroniques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de mesurage, de calcul; extincteurs.

10 Tous produits et objets en métal; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages; instruments et appa-
reils de chirurgie et accessoires, médicaux, dentaires, vétérinai-
res et d'hygiène.

11 Produits et articles pour éclairage; tous produits et
objets en métal; appareils et instruments de tous genres et pour
tous usages; appareils électriques; installations d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Tous produits et objets en métal; moteurs et leurs
accessoires; appareils de locomotion.

13 Tous produits et objets en métal; armes à feu, mu-
nitions; substances explosives.

14 Tous produits et objets en métal; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages; métaux précieux et
leurs alliages et objets en ces matières; bijouterie, joaillerie,
horlogerie et autres instruments chronométriques.

15 Tous produits et objet en métal; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages; instruments de musi-
que.

16 Tous produits et objets en métal; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages; papier et articles en
papier, imprimés ou non, carton, photographies, papeterie, im-
primés, journaux, périodiques, livres; matériaux pour les artis-
tes, machines à écrire et articles de bureau, matériel d'enseigne-
ment, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés; adhésifs.

17 Gomme et succédanés, matières plastiques et ob-
jets fabriqués en ces matières, isolants.

18 Cuir et imitations et articles en ces matières; arti-
cles de voyage, parapluies, parasols, cannes.

19 Matériaux de construction.
20 Meubles, tabletterie.
21 Tous produits et objets en métal; appareils et instru-

ments de tous genres et pour tous usages; bimbeloterie; usten-
siles et récipients pour le ménage et la cuisine; peignes, épon-
ges, brosses; instruments de nettoyage, verrerie, porcelaine et
faïence.

22 Matières textiles brutes; cordes, ficelles, filets, ten-
tes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage.

23 Fils.
24 Tissus et articles textiles ou à base de textiles.
25 Articles d'habillement et accessoires, chaussures.

26 Tous produits et objets en métal; mercerie, fleurs
artificielles.

27 Articles et produits servant à recouvrir les plan-
chers.

28 Tous produits et objets en métal; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages; jeux, jouets, articles
de sport, bimbeloterie.

29 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes
formes, toutes boissons.

30 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes
formes, toutes boissons.

31 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes
formes; produits végétaux, graines, animaux vivants; substan-
ces alimentaires pour les animaux.

32 Toutes boissons et préparations pour boisson.
33 Toutes boissons.
34 Tous produits et objets en métal; tabac, allumettes

et articles pour fumeurs.
(866)  1999/19 Gaz.
Liste limitée à:
11 Produits et articles pour éclairage, tous produits et objets

en métal, appareils et instruments en tous genres et pour
tous usages; appareils électriques, installations d'éclaira-
ge, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res.

18 Cuir et imitations et articles en ces matières, articles de
voyage, parapluies, parasols, cannes.

25 Articles d'habillement et accessoires, chaussures.
30 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes formes,

toutes boissons.
32 Toutes boissons et préparations pour boissons.
33 Toutes boissons.
34 Tous produits et objets en métal; tabac, allumettes et arti-

cles pour fumeurs.
Classes radiées: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31.
(831) AT.

(156) 02.10.1999 2R 224 330
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière,
F-49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 25.1; 27.5.
(591) noir, or et blanc. 
(511) 33 Liqueur.

(822) FR, 14.03.1950, 468 862.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, YU.

(156) 02.10.1999 2R 224 331
(732) ÉTABLISSEMENTS LOUIS LE DREZEN,

Société anonyme
LECHIAGAT-EN-TRÉFFIAGAT, Sud-Finistère (FR).
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(511) 22 Filets de pêche.
22 Fishing nets.

(822) FR, 18.08.1959, 130 882.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.

(156) 02.10.1999 2R 224 339
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(531) 6.1; 27.5.
(511) 29 Fromages en tous genres.

(822) FR, 13.06.1959, 129 158.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 03.10.1999 2R 224 356
(732) Thyssen Krupp Stahl AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG, Patente, D-47161 Duisburg

(DE).

(511) 6 Tôles, feuillards.

(822) DT, 01.05.1951, 440 525.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 03.10.1999 2R 224 366
(732) FATA GROUP S.P.A.

Strada Statale 24, Km 12, I-10044 PIANEZZA (IT).

(511) 6 Parties d'appareils de levage et de transport, à sa-
voir chaînes pour transporteurs aériens.

7 Appareils de levage et de transport, leurs parties et
accessoires, soit palans à main et électriques, treuils, grues et
chariots de ponts roulants, tambours rotatifs, rubans transpor-
teurs, moteurs, auto-freinants, commandes pour chaînes aé-
riennes, dispositifs de transfert pour chaînes aériennes.

(822) IT, 03.08.1959, 145 111.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK,

RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 03.10.1999 2R 224 374
(732) ALFA FARMACEUTICI S.P.A.

5, via Ragazzi del '99, I-40133 BOLOGNA (IT).

(511) 5 Une spécialité pharmaceutique pour usage humain.

(822) IT, 12.09.1959, 145 208.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, SM, YU.

(156) 05.10.1999 2R 224 387
(732) STOCKO METALLWARENFABRIKEN

HENKELS UND SOHN GMBH & Co.
31, Simonshöfchen, D-42327 Wuppertal (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques et leurs pièces déta-
chées, pièces détachées d'appareils photographiques, cinéma-
tographiques et de T.S.F.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 05.10.1999 2R 224 407
(732) HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE

WERKE GMBH
23, Wiesenstrasse, D-40549 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes et préparations
pour la soudure, matières premières minérales.

(822) DT, 12.03.1952, 617 862.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 05.10.1999 2R 224 411
(732) DIVERSEY GMBH

36, Adolfsallee, D-65185 WIESBADEN (DE).

(511) 3 Produits chimiques pour nettoyer des récipients
utilisés dans le domaine des denrées alimentaires, par exemple
bouteilles et bidons.

(822) DT, 03.03.1953, 635 164.
(831) CZ, FR, SK.

(156) 05.10.1999 2R 224 413
(732) DIVERSEY GMBH

36, Adolfsallee, D-65185 WIESBADEN (DE).

(511) 3 Substances pour laver, poudre à lessiver, poudre de
savon, savons.

(822) DT, 16.09.1953, 644 183.
(831) CZ, FR, SK.
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(156) 05.10.1999 2R 224 417
(732) DIVERSEY GMBH

36, Adolfsallee, D-65185 WIESBADEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits chi-
miques pour l’industrie, les sciences et la photographie, verres
soluble pour conserver les oeufs, produits extincteurs, trempes,
soudures.

3 Produits chimiques de nettoyage et de dégraissage
pour machines, bouteilles, vaisselle, ustensiles de ménage,
étoffes et vêtements; parfumeries, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la lessive, matières à détacher, ma-
tières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs, colorants
pour la lessive.

5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux, désinfectants.

(822) DT, 15.11.1954, 666 560.
(831) BX, CH, CZ.

(156) 05.10.1999 2R 224 418
(732) WOELLNER-WERKE GMBH & Co

D-67065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, verre
soluble pour conserver les oeufs, produits extincteurs, trempes
et préparations pour la soudure.

3 Produits chimiques de nettoyage et de dégraissage
pour machines, bouteilles, vaisselle, ustensiles de ménage,
étoffes et vêtements; substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la les-
sive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.

5 Désinfectants.

(822) DT, 20.04.1955, 674 729.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.

(156) 05.10.1999 2R 224 431
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A

17, via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 25.1.
(511) 30 Caramels, dragées, sucreries, tablettes à la rhubar-
be.

(822) IT, 22.08.1958, 138 651.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) AT.

(156) 06.10.1999 2R 224 451
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.

Pau Alcover 31-33, E-08017 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérum, vac-
cins et désinfectants.

(822) ES, 01.04.1959, 341 467.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.10.1999 2R 224 452
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.

Pau Alcover 31-33, E-08017 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérum, vac-
cins et désinfectants.

(822) ES, 01.04.1959, 341 468.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.10.1999 2R 224 453
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.

Pau Alcover 31-33, E-08017 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérum, vac-
cins et désinfectants.

(822) ES, 01.04.1959, 341 474.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.10.1999 2R 224 454
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.

Pau Alcover 31-33, E-08017 BARCELONA (ES).
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(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérum, vac-
cins et désinfectants.

(822) ES, 01.04.1959, 341 476.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 06.10.1999 2R 224 455
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.

Pau Alcover 31-33, E-08017 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérum, vac-
cins et désinfectants.

(822) ES, 01.04.1959, 341 579.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.10.1999 2R 224 456
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.

Pau Alcover 31-33, E-08017 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques.
4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérum, vac-
cins et désinfectants.

(822) ES, 01.04.1959, 341 582.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 06.10.1999 2R 224 458
(732) GE Lighting Tungsram

Világitástechnikai Részvénytársaság
Váci ut 77., H-1044 Budapest (HU).

(750) GE Lighting Tungsram Világitástechnikai Részvény-
társaság, Váci ut 77., H-1340 Budapest (HU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, particu-
lièrement des gaz rares et composés métalliques lourds (en par-
ticulier les composés de tungstène et de molybdène); prépara-
tions chimiques pour la soudure, particulièrement étain à
souder; composés luminescents.

6 Porte-clefs.
7 Machines, notamment machines pour l'industrie à

vide et pour la verrerie, machines-outils et leurs accessoires;
machines domestiques de toutes sortes, particulièrement lessi-
veuses, machines pour laver la vaisselle; moteurs électriques (à
l'exception des moteurs pour véhicules) et leurs accessoires;
dynamos et leurs accessoires; machine à souder électriques et
leurs accessoires; générateurs électrostatiques, générateurs
électriques à haute tension et leurs accessoires; appareils,
outils, installations et instruments destinés au déclenchement et
au déroulement des réactions nucléaires et radio-actives, appa-
reils, instruments et outils électriques, dynamos à main et dy-
namos électriques destinées à l'éclairage; machines-robots et
les accessoires des articles énumérés; moteurs de miméphones.

8 Outils et instruments à main; soudoirs; instruments
à main; rasoirs électriques et leurs pièces de rechange; cou-
pe-ongles, limes à ongles, pinces à ongles.

9 Machines domestiques de toutes sortes, particuliè-
rement aspirateurs, cireuses; installations, appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de mesurage, de dépistage, de réglage, de sauvetage et
d'enseignement, particulièrement conduites, câbles et fils élec-
triques de toute sorte; instruments, appareils et installations
pour la radio, la télégraphie, la téléphonie, la téléphotographie,
la télévision, le télex, le radar et la télégraphie d'images et
autres appareils d'émission et de réception de radio et de télévi-
sion pour la télécommunication; installations pour les studios
de radio et de télévision, appareils auxiliaires pour la commu-
nication par terre, par air et par eau, instruments, appareils et
installations de ports de navigation aéronautique et pour navi-
res intersidéraux et aéroports, installations et appareils de télé-
commande, télécontrôle et télémanoeuvre; centraux téléphoni-
ques, appareils de téléphone, radiophones, antennes, circuits
oscillants, bobines, transformateurs, condensateurs, résistan-
ces, potentiomètres, filtres, relais; cellules électriques, particu-
lièrement cellules à couche d'arrêt, redresseurs, détecteurs,
corps et instruments semi-conducteurs, redresseurs semi-con-
ducteurs, amplificateurs semi-conducteurs, thermistors; piles
sèches, piles à électrolytes, accumulateurs, collecteurs, relais,
trimers, boutons de syntonisation, appareils de syntonisation,
cadrans de radio et de télévision, haut-parleurs, microphones;
tubes à décharge, tubes électroniques à vide, tubes électroni-
ques à atmosphère gazeuse, tubes redresseurs, tubes amplifica-
teurs, tubes changeurs de fréquence, tubes de syntonisation, tu-
bes à rayon cathodique, tubes Braun, tubes de réception
d'images, tubes de transmission d'images, tubes à projection,
tubes accumulateurs, tubes compteurs, tubes amplificateurs
d'images, tubes pour engendrer et pour amplifier les oscilla-
tions ultra-courtes et des micro-ondes, tubes à ondes à propa-
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gation, clystrons, magnétrons, microscopes électroniques, cel-
lules photo-électriques, cellules photovoltaïques, cellules
photoconductives, luminoscopes et appareils, installations, ins-
truments et outils contenant les articles énumérés; appareils,
installations et instruments pour l'émission, la réception, l'enre-
gistrement, l'amplification et la reproduction du son, ainsi que
pour la multiplication de l'enregistrement du son, miméphones
et leurs accessoires, pick-up, aiguilles de miméphone, moteurs
de miméphone, changeurs de disques, audiophones, variomè-
tres, microphones, magnétophones, disques, bandes pour ma-
gnétophones, bandes de pellicule; installations, appareils et
instruments pour l'engendrement et l'utilisation des vibrations
ultrasoniques, générateurs ultrasoniques; installations, appa-
reils, instruments et outils de haute fréquence, particulièrement
pour le chauffage de haute fréquence; appareils, installations,
instruments et outils pour engendrer, convertir, régler, com-
mander, indiquer, redresser, stabiliser, filtrer et brancher des
tensions et des courants électriques; installations, appareils,
instruments et outils d'irradiation ultraviolette, infrarouge et à
rayons X, pour buts scientifiques et industriels (à l'exception de
ceux destinés à l'usage thérapeutique et diagnostique); instru-
ments destinés à dépister et à mesurer la radioactivité, détec-
teurs Geiger et tubes Geiger; appareils de soudure électriques
et les électrodes y appartenant; dispositifs d'alerte électriques;
aimants et noyaux de fer, filtres et amplificateurs magnétiques;
machines domestiques électriques comprises dans la classe 9;
écrans fluorescents, électrospectroscopes ainsi que les acces-
soires des articles énumérés; appareils et instruments électri-
ques, particulièrement lampes photographiques, appareils et
instruments électroluminescents; installations publicitaires à
lampe à incandescence, à tube fluorescent, à lampe à vapeur de
mercure ou à tube au néon; clignoteurs, photomètres et luxmè-
tres en général, appareils pour mesurer l'efficacité des quanta,
ainsi que les accessoires des articles énumérés; fers à repasser,
bouilloires, réservoirs à eau chaude, lampes téléphoniques.

10 Installations, outils et instruments thérapeutiques,
médicaux, dentaires et vétérinaires (appareils électriques et
électroniques y compris), appareils acoustiques électriques;
installations et appareils à rayons X, statifs pour des appareils
à rayons X, écrans de radiographie; lampes à vapeur de mercu-
re destinées à l'usage thérapeutique, irradiateurs ultraviolets et
infrarouges et les lampes y appartenant, particulièrement des
lampes à quartz, des lampes à érythème et des lampes à rayon
infrarouge; installations et appareils électriques à haute fré-
quence à usage thérapeutique; installations d'examen et de per-
ception électriques et électroniques à usage thérapeutique et
médical, électrocardiographes, encéphalographes; ainsi que les
accessoires des articles énumérés.

11 Machines domestiques de toute sorte; tubes à dé-
charge; installations de haute fréquence, particulièrement pour
le chauffage de haute fréquence; appareils, outils, installations
et instruments destinés au déclenchement et au déroulement
des réactions nucléaires et radioactives, particulièrement accé-
lérateurs des particules, bétatrons et cyclotrons; lampes germi-
cides; dispositifs d'éclairage électrique, appareils et instru-
ments électriques, particulièrement lampes électriques de toute
sorte, particulièrement lampes électriques à incandescence et
leurs pièces détachées, comme ampoules, supports, électrodes,
spirales, écrans; lampes à l'usage de véhicules, embarcations et
aéronefs, phares, abat-jour, écrans, lampes pour éclairer des
étalages, lampes pour phares, lampes de mine, lampes télépho-
niques, lampes de poche et lampes cadran, lampes pour arbres
de Noël, lampes de décoration, lampes de projection, lampes
soffites, lampes naines, ornements lumineux, lampes à déchar-
ge, à savoir lampes au néon à décharge (glimm), lampes à va-
peur de mercure, tubes fluorescents, tubes au néon, lampes à
vapeur de mercure de haute pression, lampes au sodium, star-
ters pour tubes fluorescents, appareils et instruments électrolu-
minescents; clignoteurs, lampes à arc et électrode de charbon y
appartenant; installations électriques pour le chauffage, la réfri-
gération, le séchage et l'aération de toute sorte, particulière-
ment installations et appareils électriques domestiques,
grille-pain, percolateurs, cuisinières, fourneaux, réchauds; ac-

cessoires des articles énumérés, lampes pour salles d'opération
et leurs accessoires.

14 Installations chronométriques électriques, particu-
lièrement horloges électriques.

15 Instruments musicaux électriques, leurs accessoi-
res et pièces détachées.

16 Imprimés, particulièrement calendriers, agenda,
cahiers de notes, blocs-notes, articles de bureau, particulière-
ment crayons, porte-plume, stylos à bille, cartes à jouer.

17 Étoupes, matières pour l'emballage et l'isolation,
mica et produits micaciques.

21 Machines domestiques de toute sorte; produits de
verre, de porcelaine et de grès.

28 Décors d'arbres de Noël, jouets, mascottes.
34 Articles pour fumeurs, particulièrement porte-allu-

mettes, briquets, boîtes à cigarettes et boîtes à cigares (de métal
non précieux), fume-cigare et fume-cigarette (de métal non
précieux).

(822) HU, 13.07.1959, 104 814.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) BA; 1997/13 Gaz.

(156) 08.10.1999 2R 224 466
(732) TIERE MIT HERZ SPIELWAREN G.M.B.H.

66, Rosenegg, A-6391 FIEBERBRUNN (AT).

(511) 28 Jeux et jouets, à savoir reproductions d'animaux en
différents matériaux.

(822) AT, 03.07.1959, 41 624.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 08.10.1999 2R 224 472
(732) Trimetal Nobel (N.V.-S.A.)

1, Emanuellaan, MACHELEN (BE).

(511) 2 Peintures, émaux, vernis et produits antirouilles.

(822) BX, 16.07.1955, 78 553.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 09.10.1999 2R 224 501
(732) ZSCHIMMER & SCHWARZ GMBH & Co

CHEMISCHE FABRIKEN
4-5, Max-Schwarz-Strasse,
D-56112 LAHNSTEIN (DE).

(511) 2 Produits chimiques auxiliaires pour les industries
des fourrures et du cuir, à savoir agents de coloration.

3 Produits chimiques auxiliaires pour les industries
des fourrures et du cuir, à savoir produits de nettoyage.
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4 Produits chimiques auxiliaires pour les industries
des fourrures et du cuir, à savoir produits de graissage.

(822) DT, 13.09.1955, 681 552.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 09.10.1999 2R 224 502
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(511) 7 Moteurs à explosion et à combustion, tous types de
machines-outils, moteurs d'avions, pièces détachées de ces ma-
chines.

8 Petit outillage.
12 Voitures automobiles, camions et toutes les appli-

cations de l'automobile, moteurs à explosion et à combustion,
tracteurs agricoles; avions, pièces détachées de ces machines.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.

(861) CS.
(851) CU; 1995/8 LMi.

(156) 09.10.1999 2R 224 524
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 27.08.1959, 130 970.
(831) BX.

(156) 09.10.1999 2R 224 528
(732) SA REAU RICHARD & Cie

26, rue Pascal Combeau, F-16100 COGNAC (FR).

(511) 33 Tous vins, spiritueux, eaux-de-vie et liqueurs.

(822) FR, 27.06.1959, 130 457.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 10.10.1999 2R 224 543
(732) DESCH ANTRIEBSTECHNIK GMBH & Co KG

21, Kleinbahnstrasse, D-59759 ARNSBERG (DE).

(511) 7 Accouplements à friction réglables et sans parties
en caoutchouc avec un anneau de friction flottant et conique,
pour des machines stationnaires.

(822) DT, 21.07.1959, 727 255.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.

(156) 10.10.1999 2R 224 559
(732) GABA International AG

Emil Frey-Strasse 100, CH-4142 Münchenstein (CH).

(511) 1 Préparations et produits chimiques.
3 Préparations et produits chimiques, cosmétiques.
5 Préparations et produits chimiques, hygiéniques,

médicinaux, pharmaceutiques et diététiques, articles de panse-
ment.

(822) CH, 08.01.1958, 169 004.
(161) 14.10.1919, 21048; 12.10.1939, 102074.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.10.1999 2R 224 560
(732) GABA International AG

Emil Frey-Strasse 100, CH-4142 Münchenstein (CH).

(511) 1 Préparations et produits chimiques.
3 Préparations et produits chimiques, cosmétiques.
5 Préparations et produits hygiéniques, médicinaux,

pharmaceutiques, chimiques et diététiques.
1 Chemical preparations and products.
3 Chemical preparations and products, cosmetics.
5 Sanitary, medicinal, pharmaceutical, chemical and

dietetic preparations and products.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) LT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(156) 10.10.1999 2R 224 592
(732) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 VERNIER (CH).
(750) GIVAUDAN-ROURE (INTERNATIONAL) S.A.,

Services des Marques, case postale, CH-4002 BÂLE
(CH).

(511) 3 Produits employés pour la préparation de composi-
tions de parfumerie.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 12.10.1999 2R 224 601
(732) MAST-JÄGERMEISTER AKTIENGESELLSCHAFT

7-15, Jägermeisterstrasse,
D-38302 WOLFENBÜTTEL (DE).
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(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de fruits, vins mousseux
de fruits, eaux-de-vie, spiritueux, liqueurs, essences et extraits
pour la préparation de ces boissons précitées.

(822) DT, 07.12.1954, 474 481.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, MK, RO, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 12.10.1999 2R 224 602
(732) SCHÜCO INTERNATIONAL KG

1-3, Karolinenstrasse, D-33609 BIELEFELD (DE).

(511) 6 Garnitures de construction, profilés en métal léger
pour cadres de croisée et portes; serrures, poignées de porte et
ferme-portes.

19 Garnitures de construction, profilés en matière
plastique pour cadres de croisée et portes.

(822) DT, 27.06.1958, 715 317.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 12.10.1999 2R 224 605
(732) SmithKline Beecham

Consumer Healthcare GmbH
7, Herrmannstrasse, D-77815 BÜHL (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

(822) DT, 19.01.1955, 337 973.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, LI.
(862) ES.

(156) 12.10.1999 2R 224 610
(732) LOOK FIXATIONS S.A.,

Société anonyme
Rue de la Pique, F-58000 NEVERS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 16 Cartes à jouer.
28 Jouets, jeux divers, articles de pêche, de chasse et

de sport.

(822) FR, 20.12.1951, 507 226.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 12.10.1999 2R 224 610 A
(732) LOOK FIXATIONS S.A.,

Société anonyme
Rue de la Pique, F-58000 NEVERS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 16 Cartes à jouer.
28 Jouets, jeux divers, articles de pêche, de chasse et

de sport.
(831) HU.

(156) 12.10.1999 2R 224 623
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES

ÉTABLISSEMENTS BERTRAND FRÈRES,
Société à responsabilité limitée
104, rue des Ponts-de-Cé, F-49000 ANGERS (FR).

(511) 31 Graines de fleurs.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

(156) 12.10.1999 2R 224 635
(732) PERNOD RICARD, société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bière, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, toutes autres bois-
sons.

(822) FR, 04.09.1959, 131 243.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.10.1999 2R 224 656
(732) LEIPZIGER ARZNEIMITTELWERK GMBH

D-04328 LEIPZIG (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Matières à empreintes pour dentistes.

(822) DT, 07.12.1956, 619 100.
(831) EG, HU, MA, RO.

(156) 16.10.1999 2R 224 702
(732) ELF ATOCHEM AGRI B.V.

10, Tankhoofd, NL-3196 KE ROTTERDAM (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à
l'exception des fongicides, insecticides et herbicides), colles à
usage industriel, agents d'humidification, acide acétique, acide
formique, acide oxalique, sulfide de sodium, cellulose et déri-
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vés d'acétate de cellulose en feuilles pour la fabrication des
films photographiques.

2 Matières colorantes.
5 Produits pharmaceutiques, produits pour combattre

et détruire les insectes, la vermine, les moisis, les agarics, les
larves, les mauvaises herbes et les micro-organismes.

(822) BX, 18.06.1959, 134 288.
(831) AT, DE, FR, MA.
(851) FR, MA; 1989/2 LMi.

(156) 16.10.1999 2R 224 708
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(511) 29 Confitures, gelées de fruits, marmelade, garnitures
de tartines sous forme de pâtes.

30 Articles de boulangerie, de pâtisserie; biscottes,
biscuits, cakes, biscuits aux oeufs, gâteaux, pain d'épices, gau-
fres, cacao, chocolat et chocolateries, sucreries non médicina-
les, garnitures de tartines sous forme de pâtes, de poudre et gra-
nulée, sucres granulés, poudres pour pouding, pour crème et
pour custard, bonbons, dragées non médicinales, dragées à mâ-
cher, bonbons acidulés, pastilles de menthe non médicinales,
caramels.

(822) BX, 28.08.1979, 134 909.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, RO, YU.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 16.10.1999 2R 224 718
(732) HERAS HEKWERK B.V.

1, Hekdam, NL-5688 JE OIRSCHOT (NL).

(511) 6 Grillages, treillages, châssis pour fenêtres d'acier,
constructions en acier.

19 Constructions de béton.

(822) BX, 28.08.1979, 134 904.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.10.1999 2R 224 730
(732) Montres Dulux

c/o Jean-René Kohler
Rue du Nord 19, CH-2720 Tramelan (CH).

(511) 14 Montres, parties de montres, boîtes de montres,
mouvements de montres, cadrans de montres.

(822) CH, 17.09.1953, 147 951.
(161) 14.10.1937, 96619.
(831) DE, FR, IT.

(156) 17.10.1999 2R 224 734
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 12.08.1959, 176 855.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(861) RO.

(156) 17.10.1999 2R 224 747
(732) AROVA METTLER AG

CH-9400 RORSCHACH (CH).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils, fils retors, fils de couture de tous genres en fi-
bres naturelles et artificielles.

26 Broderies.

(822) CH, 28.07.1959, 176 497.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 17.10.1999 2R 224 757
(732) MULTIFORSA AG (MULTIFORSA S.A.),

(MULTIFORSA Ltd)
CH-6312 STEINHAUSEN (CH).

(511) 5 Préparations à base de germes de blé; stimulants de
toutes sortes, boissons, aliments diététiques; produits pharma-
ceutiques, produits vétérinaires.

29 Produits alimentaires de toutes sortes.
30 Produits alimentaires de toutes sortes.
31 Produits alimentaires de toutes sortes.

(822) CH, 26.08.1959, 177 130.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 17.10.1999 2R 224 771
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

(822) DT, 28.11.1958, 720 053.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
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(156) 17.10.1999 2R 224 772
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(511) 5 Produits médicinaux pour l'hygiène.

(822) DT, 15.12.1958, 720 414.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(156) 17.10.1999 2R 224 773
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(511) 5 Un produits médicinal pour la dépigmentation.

(822) DT, 16.03.1959, 723 154.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, PT.

(156) 17.10.1999 2R 224 783
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 11.08.1952, 624 627.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 19.10.1999 2R 224 806
(732) Märklin Holding GmbH

8, Holzheimerstrasse, D-73037 Göppingen (DE).

(511) 7 Appareils électriques pour jouets, à savoir moteurs
de faible puissance, petites dynamos.

9 Appareils électriques pour jouets, à savoir transfor-
mateurs, interrupteurs, relais, redresseurs, bornes à fiche de pri-
se de courant, régulateurs, générateurs acoustiques,
électro-aimants et matériel d'installations.

11 Appareils électriques pour jouets, à savoir appa-
reils à éclairage.

28 Jouets, trains-jouets, jeux et poupées à jouer, jouets
fonctionnant à la manière d'appareils de physique et électro-
techniques, particulièrement d'appareils pour l'enregistrement
et la reproduction de sons; engins de sport et de gymnastique.

(822) DT, 30.07.1959, 727 500.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 19.10.1999 2R 224 814
(732) ICI LACKE FARBEN GMBH

102, Düsseldorfer Strasse, D-40721 HILDEN (DE).

(511) 2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques, mordants pour le bois et pour le cuir (en tant que
mordants colorants).

(822) DT, 30.01.1959, 721 642.

(831) AT, CH.

(862) AT.

(156) 19.10.1999 2R 224 815
(732) Renk Aktiengesellschaft

73, Gögginger Strasse, D-86159 Augsburg (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 7 Accouplements, à savoir accouplements à dents,
arbres à cardan et articulations d'arbres avec accouplements à
dents.

(822) DT, 29.05.1959, 725 445.

(831) BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

(862) ES.

(156) 20.10.1999 2R 224 852
(732) LES CÂBLES DE LYON, Société anonyme

170, avenue de Clichy, F-92110 CLICHY (FR).

(531) 14.1; 26.4; 29.1.

(591) bleu, blanc, rouge et vert. 

(511) 9 Fils et câbles électriques.

(822) FR, 08.07.1959, 128 961.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 20.10.1999 2R 224 860
(732) SARL CADIM

1, Rue Louis Clermont, F-59780 WILLEMS (FR).
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(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 25 Lingerie de corps et sous-vêtements.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 07.05.1999 R 445 430
(732) BANCA NAZIONALE

DELL'AGRICOLTURA S.P.A.
231, via Salaria, I-00199 ROMA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir, turquoise et bleu. 
(511) 36 Toutes les opérations bancaires.

(822) IT, 07.05.1979, 315 373.
(300) IT, 03.01.1979, 32 711 C/79.
(831) AT, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, MC, RO, RU, YU.

(156) 16.08.1999 R 446 531
(732) SALVADOR ORLANDO S.A.

16, Miracruz, SAN SEBASTIAN (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

(822) ES, 20.01.1979, 851 420.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.10.1999 R 447 337
(732) RINGSPANN GMBH

32-34, Schaberweg, D-61348 BAD HOMBURG (DE).

(531) 25.1; 26.1.
(511) 37 Entretien et réparation de produits et d'installations
relatifs à la technique de serrage et de transmission, en particu-
lier entretien et réparation d'outils de serrage de pièces symétri-
ques de rotation pour les dispositifs de serrage et de sécurité,
pour les roues libres, les embrayages, les freins et pour les ac-
cessoires d'engrenage.

40 Traitement de matériaux métalliques, en particulier
durcissage, découpage, rectification, tournage de l'acier.

42 Services d'ingénieurs, conseils et expertises d'ordre
technique; études et projets de produits et d'installations relatifs
à la technique de serrage et de transmission, en particulier étu-
des et projets réalisés dans le domaine des outils de serrage
pour pièces symétriques de rotation, des dispositifs de serrage
et de sécurité, des roues libres, des embrayages, des freins et
des accessoires d'engrenage.

(822) DT, 19.07.1979, 987 889.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 987 889.

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

(156) 01.10.1999 R 447 361
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemienih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) YU, 25.07.1977, 22 370.
(831) RO.
(862) RO.

(156) 01.10.1999 R 447 362
(732) LEK tovarna farmacevtskih

in kemienih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) YU, 25.11.1977, 22 721.
(831) RO.
(862) RO.

(156) 05.10.1999 R 447 394
(732) ARCUS ELEKTROTECHNIK

ALOIS SCHIFFMANN GMBH
15, Streitfeldstrasse, D-81673 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils à main (aussi actionnés par pression), en par-
ticulier outils pour le montage des bornes; outils de pression et
outils pour sertir (actionnés manuellement) et leurs parties.

9 Parties de connexion pour câbles aériens, lignes
électriques, ainsi que pour installations et appareils de distribu-
tion électrique, en particulier bornes et garnitures de bornes,
cosses-câbles et cosses; armatures à haute tension, en particu-
lier garnitures de protection contre les arcs électriques, sépara-
teurs de champs de même polarité, amortisseurs d'oscillations
et leurs parties; armatures électriques pour installations de dis-
tribution et lignes de contact; garnitures électriques pour
court-circuits et mise à terre se composant essentiellement de
bornes, lignes, perches de manoeuvre et parties de connexion;
prises de points fixes en métal; perches d'isolement et de mise
à terre, pinces de coupe-circuit, détecteurs de tension, disposi-
tifs de diminution de courant se composant essentiellement de
bornes, lignes, barres de commande et coupe-circuit avec boî-
tiers.

(822) DT, 15.05.1979, 985 462.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MK, PT, RO, SK, YU.
(862) RO.

(156) 05.10.1999 R 447 407
(732) TALUX, Société anonyme

38, rue Aristide Briand, F-77100 MEAUX (FR).

(511) 10 Articles chaussants et tout matériel orthopédiques.
25 Bas, collants et chaussettes, bottes, souliers, pan-

toufles et tous articles chaussants.

(822) FR, 14.06.1979, 1 092 945.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.10.1999 R 447 421
(732) RHÔNE MÉRIEUX, Société anonyme

17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

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

(822) FR, 15.06.1979, 1 092 959.
(300) FR, 15.06.1979, 1 092 959.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 05.10.1999 R 447 422
(732) MERIAL

(Société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, non utili-
sés à des fins dermatologiques.

(822) FR, 15.06.1979, 1 092 960.
(300) FR, 15.06.1979, 1 092 960.
(831) BX, CH, DZ, EG, HU, IT, MA, RO, YU.
(862) RO.

(156) 05.10.1999 R 447 424
(732) RHÔNE MÉRIEUX, Société anonyme

17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

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

(822) FR, 15.06.1979, 1 092 962.
(300) FR, 15.06.1979, 1 092 962.
(831) VN.

(156) 05.10.1999 R 447 440
(732) LA SEIGNEURIE S.A.

20, rue Galliéni, F-93001 BOBIGNY (FR).

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(571) La lettre C est composée de 6 couleurs, à savoir de haut

en bas: rouge, orange, jaune, vert-jaune, vert-bleu et
pourpre.

(591) rouge, orange, jaune, vert-jaune, vert-bleu et pourpre. 
(511) 19 Revêtements de murs, de sol et de plafonds sous
forme de carreaux, dalles, pierres, plaques; parois, panneaux de
bois, en fibres, en matière agglomérée ou plastique; panneaux
décoratifs moulés (à l'exception des matériaux de construction
résistant au feu).

24 Tissus pour ameublement, cotonnades teintes, tis-
sées, blanchies ou imprimées; couvertures de lit, de tables;
draps de lit, lingerie de ménage; rideaux, portières et stores en
matières textiles; teintures murales en matières textiles.
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27 Papiers peints, revêtements de plancher, tapis, re-
vêtements de murs en feuilles plastiques sous forme de tentu-
res, tentures murales autres qu'en matières textiles, revêtements
isolants la chaleur ou le son.

(822) FR, 14.05.1979, 1 092 952.

(300) FR, 14.05.1979, 1 092 952.

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

(156) 05.10.1999 R 447 453
(732) TRELLEBORG INDUSTRIE

ZI La Combaude,
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc ou en matière plastique ou
comportant du caoutchouc ou des matières plastiques.

(822) FR, 15.06.1979, 1 092 948.

(300) FR, 15.06.1979, 1 092 948.

(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 03.10.1999 R 447 467
(732) Senoplast & Klepsch & Co

GmbH & Co KG
A-5721 Piesendorf Nr. 444 (AT).

(511) 17 Feuilles et plaques en matières plastiques (produits
semi-fabriqués).

(822) AT, 05.09.1979, 91 893.

(300) AT, 11.05.1979, AM 1308/79.

(831) AM, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, KG,
KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(156) 12.10.1999 R 447 552
(732) CHOKY, Société anonyme

16, rue Allard Dugauquier, F-59800 LILLE (FR).

(511) 32 Boissons non alcoolisées.

(822) FR, 20.06.1979, 1 094 425.

(300) FR, 20.06.1979, 1 094 425.

(831) BX.

(156) 12.10.1999 R 447 554
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE DES PRODUITS

ORANGINA, Société anonyme
595, rue Pierre Berthier, Domaine Saint-Hilaire,
F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 19.8.
(511) 32 Boissons non alcoolisées à base de pulpe d'orange;
sirops et autres préparations pour faire des boissons à base de
pulpe d'orange.

(822) FR, 08.05.1979, 1 096 024.
(300) FR, 08.05.1979, 1 096 024.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 08.10.1999 R 447 559
(732) CHRISTIAN RESTOIN

38bis, rue Fabert, F-75007 PARIS (FR).

(531) 9.1; 26.2; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 17.11.1978, 11 939.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, IT, PT, RU, SI, SK, UA,

YU.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) CH; 1995/5 LMi.
(863) CH; 1999/20 Gaz.

(156) 12.10.1999 R 447 596
(732) PFIZER ANIMAL HEALTH S.A.

Parc Scientifique, 1, Rue Laid Burniat,
LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).

(511) 5 Vaccins vétérinaires.

(822) FR, 21.06.1979, 1 094 429.
(300) FR, 21.06.1979, 1 094 429.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(156) 12.10.1999 R 447 597
(732) S.T. Dupont, Société anonyme

92, boulevard du Montparnasse, F-75014 Paris (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Tous produits cosmétiques et de parfumerie.

21 Cristaux, porcelaines, verrerie et, notamment, fla-
cons de toutes sortes en ces matières, brûle-parfums.
(874)  1998/19 Gaz.
A supprimer de la liste:
3 Tous produits cosmétiques et de parfumerie.

(822) FR, 22.06.1979, 1 094 433.
(300) FR, 22.06.1979, 1 094 433.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, RU.
(862) SU.

(156) 12.10.1999 R 447 597 A
(732) S.T. Dupont, S.A.

Beaumont, 20, CH-1701 Fribourg (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse.

(531) 27.5.
(511) 3 Tous produits cosmétiques et de parfumerie.

(822) FR, 22.06.1979, 1 094 433.
(300) FR, 22.06.1979, 1 094 433.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, RU.
(862) SU.

(156) 16.08.1999 R 447 604
(732) ROBUGEN GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG
PHARMAZEUTISCHE
FABRIK ESSLINGEN A.N.
D-73730 ESSLINGEN-ZELL (DE).

(511) 5 Médicaments à usage humain et vétérinaire, pro-
duits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues phar-
maceutiques.

(822) DT, 01.10.1978, 600 175.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.

(156) 04.10.1999 R 447 617
(732) "ESAROM" ESSENZENFABRIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
41, Esaromstrasse,
A-2105 OBERROHRBACH BEI WIEN (AT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) AT, 29.05.1979, 91 268.
(300) AT, 18.04.1979, AM 1083/79.
(831) BX, CH, EG.

(156) 08.10.1999 R 447 659
(732) LABORATORIOS ORDESA, S.L.

Carretera d'enllaç amb el Prat, s/n,
E-08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (ES).

(842) société limitée, Espagne.

(511) 5 Produits et préparations alimentaires diététiques;
farines composées phosphatées, lactées et vitaminées.

29 Produits et préparations alimentaires, extraits et
concentrés animaux ou végétaux, conserves de toutes sortes,
graisses et huiles comestibles, charcuterie, pulpe de fruits,
oeufs en poudre, bouillons sous toutes leurs formes, laits, fro-
mages et produits dérivés lactés.

(822) ES, 17.05.1965, 432 555.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.10.1999 R 447 707
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; produits pour l'hygiène et les soins dentaires et de la bou-
che.

(822) FR, 03.05.1979, 1 096 529.
(300) FR, 03.05.1979, 1 096 529.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.

(156) 04.10.1999 R 447 708
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; instruments et appareils de massage,
instruments de massages manuels pour l'esthétique corporelle.

(822) FR, 05.06.1979, 1 097 494.
(300) FR, 05.06.1979, 1 097 494.
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(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) CH.
(861) CS.

(156) 10.10.1999 R 447 709
(732) SETFORGE, Société anonyme

1, rue du Lac, Immeuble de la Part-Dieu,
F-69003 LYON (FR).

(511) 6 Pièces de forgeage.
8 Outils.

40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion d'outils et de l'usinage des métaux.

(822) FR, 22.03.1978, 1 078 776.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.10.1999 R 447 711
(732) FACOM, Société anonyme

6 et 8, rue Gustave-Eiffel, F-91420 MORANGIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 27.5.
(511) 8 Outils à main de tous genres.

18 Trousses à outils.
20 Boîtes à outils.

(822) FR, 18.10.1971, 842 947.
(831) DZ, RU.

(156) 09.10.1999 R 447 714
(732) DICKSON CONSTANT, SARL

Z.I. de la Pilaterie, 10, rue des Châteaux,
F-59290 WASQUEHAL (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les non compris dans d'autres classes, tentures.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

(822) FR, 01.04.1977, 1 013 115.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC.
(862) ES.

(156) 09.10.1999 R 447 718
(732) CHOCOLATERIE DU COTEAU

(société anonyme)
5, Place Pincourt, F-42120 LE COTEAU (FR).

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

(822) FR, 20.09.1974, 909 056.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 11.10.1999 R 447 719
(732) MORABITO

55, Rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, bijouterie, joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et autres instruments chronométriques, perles artifi-
cielles, ouvrages en perles artificielles.

16 Garnitures et objets de bureau, reliures.
18 Tous articles de maroquinerie en toutes matières,

articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres
classes, peaux, malles, valises, sacs à main, trousses, boîtes et
tous articles de voyages, parapluies, parasols et cannes.

20 Articles (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de
toutes ces matières, ou en matières plastiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence, peignes et brosses,
garnitures de toilette.

25 Ceintures et tous articles d'habillement.

(822) FR, 25.05.1976, 956 830.
(831) BX, DE, ES, IT, MA.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/3
LMi.

(156) 11.10.1999 R 447 720
(732) GALDERMA S.A.

47, Sinserstrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 20.01.1977, 1 006 623.
(831) BX, DZ, EG, MA, PT, VN.
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(156) 09.10.1999 R 447 724
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES

ET EXPLOSIFS (SNPE), Société anonyme
12, quai Henri IV, F-75181 PARIS Cedex 04 (FR).

(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

(822) FR, 20.04.1979, 11 966.
(300) FR, 20.04.1979, 11 966.
(831) BX, DE.

(156) 09.10.1999 R 447 725
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES

ET EXPLOSIFS (SNPE), Société anonyme
12, quai Henri IV, F-75181 PARIS Cedex 04 (FR).

(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

(822) FR, 20.04.1979, 11 968.
(300) FR, 20.04.1979, 11 968.
(831) BX, DE.

(156) 09.10.1999 R 447 726
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES

ET EXPLOSIFS (SNPE), Société anonyme
12, quai Henri IV, F-75181 PARIS Cedex 04 (FR).

(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

(822) FR, 20.04.1979, 11 970.
(300) FR, 20.04.1979, 11 970.
(831) BX, DE.

(156) 09.10.1999 R 447 727
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES

ET EXPLOSIFS (SNPE), Société anonyme
12, quai Henri IV, F-75181 PARIS Cedex 04 (FR).

(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

(822) FR, 20.04.1979, 11 971.
(300) FR, 20.04.1979, 11 971.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.10.1999 R 447 728
(732) SOCIÉTÉ NATIONALE DES POUDRES

ET EXPLOSIFS (SNPE), Société anonyme
12, quai Henri IV, F-75181 PARIS Cedex 04 (FR).

(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

(822) FR, 20.04.1979, 11 972.

(300) FR, 20.04.1979, 11 972.

(831) BX, DE.

(156) 03.10.1999 R 447 734
(732) EBEL S.A.

113, rue de la Paix,
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(531) 27.5.

(511) 14 Articles d'horlogerie, de bijouterie et d'orfèvrerie.

(822) CH, 05.02.1979, 299 591.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 01.10.1999 R 447 749
(732) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft

Bockenheimer Landstrasse 73-77,
D-60325 Frankfurt (DE).

(511) 1 Accélérateurs de vulcanisation pour la production
et le traitement (transformation) du caoutchouc.

(822) DT, 19.07.1977, 960 566.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK, YU.

(156) 29.09.1999 R 447 755
(732) JOHANN MARIA FARINA ZUR MADONNA

124, Niehler Kirchweg,
D-50733 KÖLN-WEIDENPESCH (DE).

(511) 3 Eau de Cologne, aussi sous forme de spray et de bâ-
tons pour rafraîchir la peau, serviettes pour rafraîchir la peau.

(822) DT, 25.04.1979, 984 755.

(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT, YU.

(862) CH.

(156) 29.09.1999 R 447 759
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
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(531) 1.1; 26.1.
(511) 35 Études de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement en ce qui concerne la rentabi-
lité et les investissements; conseils aux entreprises, conseils en
questions économiques et en organisation, conseils en ques-
tions de personnel; études et recherches de marché, études et
analyses du marché; diffusion d'échantillons; publicité pour
tiers; comptabilité pour tiers; publicité pour courses automobi-
les; conseils relatifs à une entreprise de transports.

36 Leasing de véhicules automobiles; agence de cour-
tage en transactions financières et en financements de crédits
pour la vente; location et gérance de biens fonciers, gérance
d'immeubles et de biens immobiliers; agence de courtage en as-
surances; agence de courtage en installations industrielles et
équipements complémentaires, ainsi qu'agence de courtage en
produits industriels et en marchandises pour opérations de
compensation.

37 Entretien, réparation, maintenance et nettoyage de
véhicules automobiles, moteurs et machines ainsi que de leurs
pièces et accessoires, y compris le traitement préventif des vé-
hicules automobiles contre la corrosion et la rouille, vulcanisa-
tion des pneus pour véhicules automobiles; dépannage; répara-
tions lors de courses automobiles; installation et montage
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; services de calibrage.

39 Location de véhicules automobiles; remorquage de
véhicules; agence de transport de marchandises par véhicules
automobiles.

41 Formation et cours de perfectionnement, stages de
formation; exploitation d'un musée; projection de films ciné-
matographiques; prêt de livres et de films; publication et édi-
tion de livres et revues; édition d'imprimés didactiques; organi-
sation de courses automobiles.

42 Étude se rapportant à la construction des véhicules
automobiles; études et surveillance du fonctionnement lors
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; étude de systèmes de transport; étude se
rapportant aux ateliers et garages pour travaux de réparation et
d'entretien de véhicules automobiles, moteurs et machines, ain-
si que surveillance au cours de leur construction, installation et
équipement; services de consultation technique et expertises;
études et exploitation de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement au niveau du planning des
transports et de la conception générale des véhicules; essai de
matériaux; étude et établissement de programmes ainsi qu'éta-
blissement d'analyses pour le secteur de l'informatique; service
d'hébergement et de restauration (alimentation).

(822) DT, 06.09.1979, 989 994.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 994.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN,
YU.

(156) 29.09.1999 R 447 760
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(531) 1.1.
(511) 35 Études de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement en ce qui concerne la rentabi-
lité et les investissements; conseils aux entreprises, conseils en
questions économiques et en organisation, conseils en ques-
tions de personnel; études et recherches de marché, études et
analyses du marché; diffusion d'échantillons; publicité pour
tiers; comptabilité pour tiers; publicité pour courses automobi-
les; conseils relatifs à une entreprise de transports.

36 Leasing de véhicules automobiles; agence de cour-
tage en transactions financières et en financements de crédits
pour la vente; location et gérance de biens fonciers, gérance
d'immeubles et de biens immobiliers; agence de courtage en as-
surances; agence de courtage en installations industrielles et
équipements complémentaires, ainsi qu'agence de courtage en
produits industriels et en marchandises pour opérations de
compensation.

37 Entretien, réparation, maintenance et nettoyage de
véhicules automobiles, moteurs et machines ainsi que de leurs
pièces et accessoires, y compris le traitement préventif des vé-
hicules automobiles contre la corrosion et la rouille, vulcanisa-
tion des pneus pour véhicules automobiles; dépannage; répara-
tions lors de courses automobiles; installations et montage
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; services de calibrage.

39 Location de véhicules automobiles; remorquage de
véhicules; agence de transport de marchandises par véhicules
automobiles.

41 Formation et cours de perfectionnement, stages de
formation; exploitation d'un musée; projection de films ciné-
matographiques; prêt de livres et de films; publication et édi-
tion de livres et revues; édition d'imprimés didactiques; organi-
sation de courses automobiles.

42 Étude se rapportant à la construction des véhicules
automobiles; études et surveillance du fonctionnement lors
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; étude de systèmes de transport; étude se
rapportant aux ateliers et garages pour travaux de réparation et
d'entretien de véhicules automobiles, moteurs et machines, ain-
si que surveillance au cours de leur construction, installation et
équipement; services de consultation technique et expertises;
études et exploitation de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement au niveau du planning des
transports et de la conception générale des véhicules; essai de
matériaux; étude et établissement de programmes ainsi qu'éta-
blissement d'analyses pour le secteur de l'informatique; service
d'hébergement et de restauration (alimentation).

(822) DT, 06.09.1979, 989 995.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 995.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.
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(156) 29.09.1999 R 447 763
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(511) 35 Études de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement en ce qui concerne la rentabi-
lité et les investissements; conseils aux entreprises, conseils en
questions économiques et en organisation, conseils en ques-
tions de personnel; études et recherches de marché, études et
analyses du marché; diffusion d'échantillons; publicité pour
tiers; comptabilité pour tiers; publicité pour courses automobi-
les; conseils relatifs à une entreprise de transports.

36 Leasing de véhicules automobiles; agence de cour-
tage en transactions financières et en financements de crédits
pour la vente; location et gérance de biens fonciers, gérance
d'immeubles et de biens immobiliers; agence de courtage en as-
surances; agence de courtage en installations industrielles et
équipements complémentaires, ainsi qu'agence de courtage en
produits industriels et en marchandises pour opérations de
compensation.

37 Entretien, réparation, maintenance et nettoyage de
véhicules automobiles, moteurs et machines ainsi que de leurs
pièces et accessoires, y compris le traitement préventif des vé-
hicules automobiles contre la corrosion et la rouille, vulcanisa-
tion des pneus pour véhicules automobiles; dépannage; répara-
tions lors de courses automobiles; installation et montage
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; services de calibrage.

39 Location de véhicules automobiles; remorquage de
véhicules; agence de transport de marchandises par véhicules
automobiles.

41 Formation et cours de perfectionnement, stages de
formation; exploitation d'un musée; projection de films ciné-
matographiques; prêt de livres et de films; publication et édi-
tion de livres et revues; édition d'imprimés didactiques; organi-
sation de courses automobiles.

42 Étude se rapportant à la construction des véhicules
automobiles; études et surveillance du fonctionnement lors
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; étude de systèmes de transport; étude se
rapportant aux ateliers et garages pour travaux de réparation et
d'entretien de véhicules automobiles, moteurs et machines, ain-
si que surveillance au cours de leur construction, installation et
équipement; services de consultation technique et expertises;
études et exploitation de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement au niveau du planning des
transports et de la conception générale des véhicules; essai de
matériaux; étude et établissement de programmes ainsi qu'éta-
blissement d'analyses pour le secteur de l'informatique; service
d'hébergement et de restauration (alimentation).

(822) DT, 06.09.1979, 989 998.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 998.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MZ,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 29.09.1999 R 447 764
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(511) 35 Études de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement en ce qui concerne la rentabi-
lité et les investissements; conseils aux entreprises, conseils en
questions économiques et en organisation, conseils en ques-
tions de personnel; études et recherches de marché, études et
analyses du marché; diffusion d'échantillons; publicité pour
tiers; comptabilité pour tiers; publicité pour courses automobi-
les; conseils relatifs à une entreprise de transports.

36 Leasing de véhicules automobiles; agence de cour-
tage en transactions financières et en financements de crédits
pour la vente; location et gérance de biens fonciers, gérance
d'immeubles et de biens immobiliers; agence de courtage en as-
surances; agence de courtage en installations industrielles et
équipements complémentaires, ainsi qu'agence de courtage en
produits industriels et en marchandises pour opérations de
compensation.

37 Entretien, réparation, maintenance et nettoyage de
véhicules automobiles, moteurs et machines ainsi que leurs
pièces et accessoires, y compris le traitement préventif des vé-
hicules automobiles contre la corrosion et la rouille, vulcanisa-
tion des pneus pour véhicules automobiles; dépannage; répara-
tions lors de courses automobiles; installation et montage
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; services de calibrage.

39 Location de véhicules automobiles; remorquage de
véhicules; agence de transport de marchandises par véhicules
automobiles.

41 Formation et cours de perfectionnement, stages de
formation; exploitation d'un musée; projection de films ciné-
matographiques; prêt de livres et de films; publication et édi-
tion de livres et revues; édition d'imprimés didactiques; organi-
sation de courses automobiles.

42 Études se rapportant à la construction des véhicules
automobiles; études et surveillance du fonctionnement lors
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; étude de systèmes de transport; étude se
rapportant aux ateliers et garages pour travaux de réparation et
d'entretien de véhicules automobiles, moteurs et machines, ain-
si que surveillance au cours de leur construction, installation et
équipement; services de consultation technique et expertises;
études et exploitation de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement au niveau du planning des
transports et de la conception générale des véhicules; essai de
matériaux; étude et établissement de programmes ainsi qu'éta-
blissement d'analyses pour le secteur de l'informatique; service
d'hébergement et de restauration (alimentation).

(822) DT, 06.09.1979, 989 999.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 989 999.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 29.09.1999 R 447 765
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(511) 35 Études de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement en ce qui concerne la rentabi-
lité et les investissements; conseils aux entreprises, conseils en
questions économiques et en organisation, conseils en ques-
tions de personnel; études et recherches de marché, études et
analyses du marché; diffusion d'échantillons; publicité pour
tiers; comptabilité pour tiers; publicité pour courses automobi-
les; conseils relatifs à une entreprise de transports.
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36 Leasing de véhicules automobiles; agence de cour-
tage en transactions financières et en financements de crédits
pour la vente; location et gérance de biens fonciers, gérance
d'immeubles et de biens immobiliers; agence de courtage en as-
surances; agence de courtage en installations industrielles et
équipements complémentaires, ainsi qu'agence de courtage en
produits industriels et en marchandises pour opérations de
compensation.

37 Entretien, réparation, maintenance et nettoyage de
véhicules automobiles, moteurs et machines ainsi que de leurs
pièces et accessoires, y compris le traitement préventif des vé-
hicules automobiles contre la corrosion et la rouille, vulcanisa-
tion des pneus pour véhicules automobiles; dépannage; répara-
tions lors de courses automobiles; installation et montage
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels, services de calibrage.

39 Location de véhicules automobiles; remorquage de
véhicules; agence de transport de marchandises par véhicules
automobiles.

41 Formation et cours de perfectionnement, stages de
formation; exploitation d'un musée; projection de films ciné-
matographiques; prêt de livres et de films; publication et édi-
tion de livres et revues; édition d'imprimés didactiques; organi-
sation de courses automobiles.

42 Étude se rapportant à la construction des véhicules
automobiles; études et surveillance du fonctionnement lors
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; étude de systèmes de transport; étude se
rapportant aux ateliers et garages pour travaux de réparation et
d'entretien de véhicules automobiles, moteurs et machines, ain-
si que surveillance au cours de leur construction, installation et
équipement services de consultation technique et expertises;
études et exploitation de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement au niveau du planning des
transports et de la conception générale des véhicules; essai de
matériaux; étude et établissement de programmes ainsi qu'éta-
blissement d'analyses pour le secteur de l'informatique; service
d'hébergement et de restauration (alimentation).

(822) DT, 06.09.1979, 990 000.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 990 000.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN,
YU.

(156) 29.09.1999 R 447 766
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(511) 35 Études de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement en ce qui concerne la rentabi-
lité et les investissements; conseils aux entreprises, conseils en
questions économiques et en organisation, conseils en ques-
tions de personnel; études et recherches de marché, études et
analyses du marché; diffusion d'échantillons; publicité pour
tiers; comptabilité pour tiers; publicité pour courses automobi-
les; conseils relatifs à une entreprise de transports.

36 Leasing de véhicules automobiles; agence de cour-
tage en transactions financières et en financements de crédits
pour la vente; location et gérance de biens fonciers, gérance
d'immeubles et de biens immobiliers; agence de courtage en as-
surances; agence de courtage en installations industrielles et
équipements complémentaires, ainsi qu'agence de courtage en

produits industriels et en marchandises pour opérations de
compensation.

37 Entretien, réparation, maintenance et nettoyage de
véhicules automobiles, moteurs et machines ainsi que leurs
pièces et accessoires, y compris le traitement préventif des vé-
hicules automobiles contre la corrosion et la rouille, vulcanisa-
tion des pneus pour véhicules automobiles; dépannage; répara-
tions lors de courses automobiles; installation et montage
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; services de calibrage.

39 Location de véhicules automobiles; remorquage de
véhicules; agence de transport de marchandises par véhicules
automobiles.

41 Formation et cours de perfectionnement, stages de
formation; exploitation d'un musée; projection de films ciné-
matographiques; prêt de livres et de films; publication et édi-
tion de livres et revues; édition d'imprimés didactiques; organi-
sation de courses automobiles.

42 Étude se rapportant à la construction des véhicules
automobiles; études et surveillance du fonctionnement lors
d'installations industrielles pour le montage et la fabrication de
véhicules automobiles, de moteurs, de machines et d'autres
produits industriels; étude de systèmes de transport; étude se
rapportant aux ateliers et garages pour travaux de réparation et
d'entretien de véhicules automobiles, moteurs et machines, ain-
si que surveillance au cours de leur construction, installation et
équipement; services de consultation technique et expertises;
études et exploitation de systèmes d'informations pour parcs de
véhicules, plus particulièrement au niveau du planning des
transports et de la conception générale des véhicules; essai de
matériaux; étude et établissement de programmes ainsi qu'éta-
blissement d'analyses pour le secteur de l'informatique; service
d'hébergement et de restauration (alimentation).

(822) DT, 06.09.1979, 990 001.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 990 001.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
MZ, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 02.10.1999 R 447 774
(732) Fink GmbH

25, Benzstrasse, D-71083 Herrenberg (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, aliments diététiques.

(822) DT, 26.11.1971, 633 900.
(831) AT, CH.

(156) 12.10.1999 R 447 785
(732) FROMAGERIES BEL, Société anonyme

4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 1 Levures lactiques.
5 Levures lactiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs; lait (sous toutes ses formes); beurre, crème, froma-
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ges, yaourts, protéines lactiques et lactosérum, huiles et
graisses comestibles; conserves; pickles.

(822) FR, 20.06.1975, 930 712.

(161) 05.12.1960, 238162.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,
KZ, LI, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 16.10.1999 R 447 789
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde,
F-92302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigres, sauces; épices; glace.

(822) FR, 13.06.1979, 1 098 131.

(300) FR, 13.06.1979, 1 098 131.

(831) BX.

(156) 12.10.1999 R 447 793
(732) AGRIWEB SA (Société Anonyme)

Zone Industrielle Est, F-68600 BIESHEIM (FR).

(511) 17 Films, nappes en matière plastique, dont polypro-
pylène isotactique, pour la protection des cultures.

24 Nappes non tissées en polyoléfine, en particulier à
base de filaments continus en polypropylène isotactique.

(822) FR, 21.05.1979, 1 097 509.

(300) FR, 21.05.1979, 1 097 509.

(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 08.10.1999 R 447 801
(732) ÉTABLISSEMENTS LAPORTE,

Société à responsabilité limitée
38, rue de Bailly, F-76190 YVETOT (FR).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(571) les deux bandes accompagnant les mots PLAY BOY

sont respectivement verte et rouge.
(591) vert et rouge. 
(511) 25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, chemiserie, cra-
vates, foulards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imper-
méables, articles chaussants, chaussettes, bas, bottes,
chaussures et pantoufles; tous vêtements pour hommes, fem-
mes et enfants.

(822) FR, 29.05.1979, 1 097 493.
(300) FR, 29.05.1979, 1 097 493.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) YU.
(865) CH; 1997/4 Gaz.

(156) 16.10.1999 R 447 804
(732) CHOCOLATERIE DU COTEAU,

Société Anonyme
5, Place Pincourt, F-42120 LE COTEAU (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits diététiques à but médical, insecticides.
29 Confitures, conserves alimentaires, salaisons, légu-

mes et fruits secs, beurres, fromages, graisses et huiles comes-
tibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

31 Substances alimentaires pour les animaux, légumes
et fruits frais.

32 Bières, limonade, sirops, boissons non alcooliques
et préparations pour faire lesdites boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools, liqueurs et
spiritueux.

(822) FR, 27.06.1973, 880 744.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, RU.
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(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.10.1999 R 447 807
(732) MORABITO

55, Rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 14.06.1979, 1 098 117.
(300) FR, 14.06.1979, 1 098 117.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA, MC, PT.

(156) 29.09.1999 R 447 827
(732) SPREAFICO

DI PIETRO SPREAFICO & C., S.n.c.
11, via Contardo Ferrini, I-20135 MILANO (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 29.09.1979, 318 070.
(300) IT, 07.05.1979, 18 860 C/79.
(831) CH, DE, ES, FR.

(156) 29.09.1999 R 447 834
(732) BREVETTI GAGGIA S.P.A.

Strada Prov. per Abbiategrasso,
I-20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO (IT).

(511) 30 Café.

(822) IT, 29.09.1979, 318 066.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SD, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 04.10.1999 R 447 843
(732) REGENT MÖBEL GROSSEINKAUF GMBH

& Co KG
4, Benzstrasse,
D-45891 GELSENKIRCHEN-BUER (DE).

(511) 20 Meubles.

(822) DT, 16.07.1979, 987 724.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.05.1979, 987 724.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 04.10.1999 R 447 845
(732) B. GABELMANN KG.,

POLSTERMÖBEL- UND MATRATZENFABRIK
68, Herrenberger Strasse, D-72202 NAGOLD (DE).

(511) 20 Meubles, en particulier meubles rembourrés.

(822) DT, 18.07.1979, 987 863.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 16.10.1999 R 447 852
(732) HANS MESENHÖLLER KG

10, Büchel, D-42855 Remscheid (DE).

(531) 3.4; 24.7; 26.1; 27.1.
(511) 8 Outils à main.

(822) DT, 09.02.1978, 967 417.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 15.10.1999 R 447 868
(732) SCHLOSSBERG TEXTIL AG

42, Etzelstrasse, CH-8038 ZURICH (CH).
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(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Linge de maison fabriqué en Suisse, notamment
draps, linge de toilette, linge de table et linge de cuisine, ainsi
que couvertures de lit.

26 Dentelles et broderies fabriquées en Suisse.
27 Tapis de bain fabriqués en Suisse.

(822) CH, 02.02.1979, 299 329.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 11.10.1999 R 447 877
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements pour dames, messieurs et enfants, y in-

clus vêtements de sport, chemises, bas, linge de corps et de
nuit.

(822) CH, 23.04.1979, 300 252.
(300) CH, 23.04.1979, 300 252.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 12.10.1999 R 447 878
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Bern (CH).

(511) 5 Aliments diététiques et de régime; fortifiants, re-
constituants et stimulants sous forme de préparations alimen-
taires diététiques pauvres en graisses et/ou riches en albumine,
hydrate de carbone, vitamines et/ou minéraux.

29 Viande, poisson, volaille, légumes et fruits sous
forme d'extraits, de conserves, de plats cuisinés ou de conser-
ves déshydratées, soupes, bouillons, préparations pour faire des
potages, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, chocolat, farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, produits de
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sel, sauces,
épices; viande, poisson, volaille, légumes et fruits sous forme
de plats cuisinés.

32 Boissons non alcooliques; jus de fruits et de légu-
mes, limonades, sirops, essences, extraits et autres préparations
pour faire des boissons non alcooliques.

5 Dietetic and dietary foodstuffs; tonics, restoratives
and stimulants in the form of dietetic food preparations with a
low fat content and/or a high albumen, carbohydrate, vitamin
and/or mineral content.

29 Meat, fish, poultry, vegetables and fruits in the
form of extracts, preserves, ready-made dishes or dehydrated
preserves, soups, bouillons, preparations for making soups,
eggs, milk and other milk products, edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, chocolate, flour and
preparations made from cereals, bread, biscuits, cakes, pastry
and confectionery products, edible ice; honey, salt, sauces, spi-
ces; meat, fish, poultry, vegetables and fruits in the form of pre-
pared meals.

32 Non-alcoholic beverages; fruit and vegetable jui-
ces, lemonades, syrups, essences, extracts and other prepara-
tions for making non-alcoholic beverages.

(822) CH, 03.07.1979, 300 274.
(300) CH, 03.07.1979, 300 274.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU, SI,

YU.
(832) DK.
(862) ES.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany); 1995/7 LMi.

(156) 29.09.1999 R 447 896
(732) SUPERGA S.P.A.

Via F.G. Raimondo 23/b, I-10098 RIVOLI (TO) (IT).

(511) 5 Produits hygiéniques; emplâtres, matériel pour
pansements.

10 Bandages élastiques, bandages élastiques pour les
poignets, les chevilles, les genoux, ceintures élastiques, gaines.

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; sacs des-
tinés à contenir l'équipement nécessaire à l'exercice d'activités
sportives.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; serviettes; pei-
gnoirs; articles textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements en général; articles d'habillement pour
l'exercice d'activités sportives et pour les loisirs; combinaisons,
blousons; maillots, bas, couvre-chef, gants; chaussures, chaus-
sures de sport, bottes, bottes de sport, pantoufles.

26 Bandeaux pour les cheveux.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;

équipement sportif en général; balles et ballons; étuis et hous-
ses pour équipement sportif; agrès pour l'entraînement.

(822) IT, 29.09.1979, 318 056.
(300) IT, 30.04.1979, 40 229 C/79.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(862) ES.
(862) CH.
(865) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
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(156) 11.10.1999 R 447 900
(732) OTIS S.p.A.

Via Firenze 11,
I-20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charge.

(822) IT, 11.10.1979, 318 371.
(300) IT, 30.04.1979, 18 778/79.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MA, YU.

(156) 11.10.1999 R 447 901
(732) NICKY CHINI DI PERA GIUSEPPE

6, via Valdossola,
I-20098 SAN GIULIANO MILANESE (IT).

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

14 Métaux précieux, alliages et objets fabriqués en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillères); joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux, articles en ces
matières, tels que sacs, sacs à main pour femmes et pour hom-
mes, valises, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents,
porte-valeurs, trousses de voyage et autres conteneurs, malles,
parasols et parapluies, cannes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 11.10.1979, 318 378.
(300) IT, 30.04.1979, 18 776 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.

(156) 18.10.1999 R 447 908
(732) Hoechst Schering AGREVO GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DT, 20.08.1979, 989 218.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.08.1979, 989 218.

(831) FR.

(156) 26.09.1999 R 447 909
(732) CRÉATION GROSS GMBH & Co

7, Houbirgstrasse, D-91217 HERSBRUCK (DE).

(511) 25 Vêtements d'étoffes tissées, tissées à mailles et tri-
cotées.

(822) DT, 29.08.1979, 989 704.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.07.1979, 989 704.

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

(156) 25.09.1999 R 447 912
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse,
D-38126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils de prise de vues et de reproduction pho-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras à pellicules en
bobines, caméras à plaques et film-packs, appareils photogra-
phiques pour studios, caméras réflex monoculaires et binocu-
laires, caméras de reproduction, panoramiques et stéréoscopi-
ques, caméras à divers formats, caméras multiples, caméras
avec lampes ou flash incorporés ou montés, caméras, avec ré-
cepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs électriques,
électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou à rapporter,
caméras avec régulateur de pose et/ou télémètre incorporé, ca-
méras à films autodéveloppants, caméras avec entraînement
par ressort ou électromoteur; appareils de prise de vues cinéma-
tographiques et leurs éléments, à savoir caméras cinématogra-
phiques, aussi avec lampes ou flash montés ou incorporés, avec
microphones, récepteurs radio, jumelles, appareils émetteurs
électriques, électro-acoustiques ou électro-optiques montés ou
à rapporter, caméras cinématographiques avec régulateur de
pose et/ou télémètre incorporé, caméras cinématographiques
pour films autodéveloppants, caméras cinématographiques
avec entraînement par ressort ou électromoteur; appareils pho-
tographiques et cinématographiques de reproduction, à savoir
appareils photographiques et cinématographiques de projec-
tion pour images simples et stéréoscopiques, projecteurs à fon-
du enchaîné, projecteurs à focalisation automatique, projec-
teurs avec reproduction sonore, projecteurs automatiques à des
fins publicitaires ou instructives; stéréoscopes; accessoires
pour appareils de reproduction photographiques et cinémato-
graphiques, à savoir écrans à projection ainsi que leurs pieds ou
dispositifs de suspension, indicateurs lumineux, dispostifs de
commande à distance, dispositifs pour rembobiner et mesurer
des films en bande, des châssis passe-vues, des supports d'ima-
ges; appareils pour régler des images séparées, films en bande,
images en pile et stéréoscopiques; obturateurs, à savoir obtura-
teurs d'objectif, obturateurs centraux, obturateurs de diaphrag-
me, obturateurs focaux; diaphragmes de l'objectif, dispostifs
d'entraînement pour fondus enchaînés, déclencheurs de surim-
pression; sacs de protection et sacs toujours prêts, étuis et cof-
frets pour appareils photographiques et cinématographiques de
prise de vues et de reproduction; sacs de protection et sacs tou-
jours prêts, étuis et coffrets pour accessoires photographiques,
à savoir pour parasoleil, bonnettes, filtres optiques, objectifs
interchangeables, déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise, posemètres, télémètres, flashes et pour lampes-éclair; pa-
rasoleil, capuchons de visée à des fins photographiques, mas-
ques à attachement; déclencheurs à fil métallique, déclencheurs
automatiques, déclencheurs à distance, sélecteurs de temps de
prise; posemètres optiques et électriques, tableaux et calcula-
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teurs de temps de pose, photomètres, colorimètres, densitomè-
tres; télémètres, calculateurs et dispositifs de réglage de pro-
fondeur de champ et tables de profondeur de champ; pieds et
leurs éléments, dispositifs de fixation pour appareils, ustensiles
et instruments au pied; genouillères, têtes pivotantes et dispo-
sitifs de déplacement vertical, clinomètres, têtes panoramiques,
têtes stéréoscopiques, liaisons par ciseaux et coulisses pour la
correction de la parallaxe; objectifs, à savoir objectifs photo-
graphiques, cinématographiques, objectifs pour projection, ju-
melles et pour microscopes; lentilles, loupes, oculaires, bonnet-
tes, systèmes de bonnettes pour objectifs, viseurs optiques,
verres pour la lecture, lunettes, verres de lunettes; prismes,
coins optiques, miroirs optiques, filtres de lumière, filtres de
polarisation; jumelles, longues-vues, jumelles de théâtre, mi-
croscopes, condenseurs pour microscopes, visionneuses sté-
réoscopiques et appareils pour regarder les images; appareils
de mesure et de contrôle optiques, appareils pour la recherche
d'éléments optiques et de systèmes de lentilles, appareils pour
l'ajustage d'instruments optiques, d'objectifs et d'oculaires,
montures et dispositifs de changement pour objectifs, pour len-
tilles et pour oculaires.

9 Photographic exposure and reproduction appara-
tus and parts thereof, i.e. roll film cameras, cameras designed
for use with plates and film packs, photographic apparatus for
studios, single lens and twin lens reflex cameras, panoramic
and stereoscopic reproduction cameras, multi-format came-
ras, multi-image cameras, cameras with flashbulbs or built-in
or mounted flashbulbs, cameras, with radio receivers, binocu-
lars, electric transmission apparatus, fixed or portable audio
and electro-optical apparatus, cameras with exposure adjus-
ters and/or built-in rangefinders, cameras loaded with self-de-
veloping films, cameras operated by springs or electrical mo-
tors; cinematographic apparatus and parts thereof, i.e. movie
cameras, also with mounted or built-in bulbs or flashbulbs,
with microphones, radio receivers, binoculars, electric trans-
mission apparatus, fixed or portable audio and electro-optical
apparatus, cinematographic cameras with exposure adjusters
and/or built-in rangefinders, movie cameras for self-deve-
loping film, spring or electrically operated cinematographic
cameras; photographic and cinematographic process appara-
tus, i.e. photographic and cinematographic projection appara-
tus for simple and stereoscopic images, lap-dissolve projec-
tors, projectors with automatic focus, projectors with sound
reproduction, automatic projectors for advertising or instruc-
tional use; stereoscopes; accessories for photographic and ci-
nematographic reproduction, i.e. projection screens including
their stands or means of suspension, light indicators, remote
controls, apparatus for rewinding and measuring tape-based
films, slide changers, image carriers; apparatus for adjusting
individual images, films on tape, images on film and stereosco-
pic images; shutters, i.e. lens shutters, central shutters,
diaphragm shutters, focal plane shutters; lens diaphragms,
drive apparatus for fade-out, superimposition release shutters;
protective bags and ever-ready cases, cloths and cases photo-
graphic and cinematographic apparatus for film shooting and
processing; protective bags and ever-ready cases, cloths and
cases for photographic accessories, i.e. sunshields, lens hoods,
optical filters, interchangeable lenses, shutter releases with
wire triggers, automatic shutter releases, remote shutter re-
leases, shot selection switches, light meters, range finders, and
flash bulbs; lens hoods, viewfinder hoods for use in photogra-
phy, attaching masks; shutter releases with wire triggers, auto-
matic shutter releases, remote shutter releases, shot selection
switches; optical and electric exposure meters, exposure time
indicators and calculators, photometers, colorimeters, densi-
tometers; range finders, calculating machines and
depth-of-field adjusting devices and depth-of-field indicators;
stands and parts thereof, means of fixing apparatus, imple-
ments and instruments for stands; knee pads, swiveling heads
and devices for vertical motion, clinometers, panoramic heads,
stereoscopic heads, scissor and sliding track links for parallax
correction; lenses, i.e. photographic objectives (lenses), cine-
matographic, lenses for projectors, binoculars and microsco-

pes; lenses, magnifying glasses, eyepieces, lens hoods, hood
sets for lenses, optical viewfinders, reading glasses, spectacles,
spectacle lenses; prisms, optical wedges, optical mirrors, light
filters, polarizing filters; binoculars, telescopes, opera glasses,
microscopes, condensers for microscopes, stereoscopic
viewers and image-displaying apparatus; optical measuring
and controlling apparatus, apparatus for analyzing optical ele-
ments and lens systems, apparatus for adjusting optical instru-
ments, lenses and eyepieces, mounts and switching devices for
objectives, lenses and eyepieces.

(822) DT, 31.08.1979, 989 783.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.06.1979, 989 783.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.

(156) 19.10.1999 R 447 914
(732) DIETER RÖSCH

Dufourstrasse 123, CH-9000 St. Gallen (CH).
(811) AT.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices.

(822) AT, 02.04.1976, 82 280.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 10.10.1999 R 447 931
(732) NOVAROM GMBH

Birkenweg, D-3454 BEVERN-HOLZMINDEN (DE).

(511) 3 Produits chimiques destinés à l'industrie cosméti-
que, à savoir additifs pour crèmes et lotions destinés à influen-
cer l'hydratation de la peau.

(822) DT, 12.06.1974, 919 430.
(831) BX, FR.

(156) 12.10.1999 R 447 933
(732) ESÜDRO EINKAUFSGENOSSENSCHAFT

DEUTSCHER DROGISTEN eG
Talhausstrasse, D-68766 HOCKENHEIM (DE).

(511) 9 Lunettes de soleil.

(822) DT, 30.04.1979, 984 935.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 05.10.1999 R 447 935
(732) BASF Coatings AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Coatings AG, Patente/Marken/Lizenzen/ Doku-

mentation, CP-B 311, Postfach 6123, D-48136 Münster
(DE).
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(511) 2 Vernis à peindre destinés à l'utilisation manuelle.

(822) DT, 20.08.1979, 989 248.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, SI,

SK, SM, YU.

(156) 03.10.1999 R 447 937 A
(732) Cederroth Ibérica S.A.

Léon, 26, P.I. Cobo Calleja Fuenlabrada, Madrid (ES).

(531) 27.5.
(511) 10 Articles de massage, à savoir éponges, chiffons,
gants, brosses, bandes, et nattes de massage.

25 Semelles intérieures de massage et chaussures avec
une formation de semelles intérieures de massage en tissus
stratifiés se composant d'une couche portante en matière plas-
tique et/ou en matière textile et d'une couche de massage revê-
tus d'une combinaison de matière plastique et de matières natu-
relles.

(822) DT, 27.08.1979, 989 582.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.04.1979, 989 582.

(831) ES, PT.

(156) 15.10.1999 R 447 954
(732) SACAR, Société anonyme

46,rue de la Vaure, F-42290 SORBIERS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Étuis, sacs, sacoches, fourre-tout pour matériels
photographiques et cinématographiques, instruments de mesu-
re.

18 Sacs, sacoches et étuis pour articles de sport et
camping; cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie, maroqui-
nerie, gainerie.

22 Sacs et étuis pour articles de sport et camping, arti-
cles de camping.

28 Articles de sport (à l'exception des vêtements); sacs
et étuis pour articles de sport.

(822) FR, 09.05.1979, 1 097 448.
(300) FR, 09.05.1979, 1 097 448.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.10.1999 R 447 956
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Cosmétiques, dentifrices, produits bucco-dentai-
res.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits pour l'hygiène bucco-dentaire, produits diététiques
pour enfants et malades, confiserie diététique.

30 Préparations à base de sucre, confiserie.

(822) FR, 15.05.1979, 1 097 019.
(300) FR, 15.05.1979, 1 097 019.
(831) AT, BX, DE, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 08.10.1999 R 447 967
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(531) 27.5.
(511) 29 Beurre et fromage et tous produits laitiers ou déri-
vés du lait ou contenant du lait.

(822) FR, 03.05.1979, 1 094 405.
(300) FR, 03.05.1979, 1 094 405.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 19.10.1999 R 447 975
(732) NEYRTEC MINERAL,

société à responsabilité limitée
Immeuble Goulphar, 39, rue de la Villeneuve, 
F-56100 LORIENT (FR).

(511) 7 Débourdeurs rotatifs sur pneus.

(822) FR, 15.01.1979, 1 082 869.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA, PT, YU.

(156) 02.10.1999 R 448 022
(732) Evaco AG.

10, Bachstrasse, CH-4313 Möhlin (CH).

(511) 14 Montres, parties de montres.

(822) CH, 18.01.1965, 207 823.
(161) 12.03.1959, 218228.
(831) AT, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 08.10.1999 R 448 026
(732) Belcolor AG Flooring

Zürcherstr. 493, CH-9015 St.Gallen - Winkeln (CH).
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(531) 27.5.
(511) 27 Tapis, tapis de fond.

(822) CH, 11.01.1979, 299 822.
(831) FR, IT, LI.

(156) 09.10.1999 R 448 034
(732) Deutsches Zentrum

für Luft- und Raumfahrt e.V.
Linder Höhe, D-50997 Köln (DE).

(531) 24.13.
(511) 37 Montage d'installations d'essai.

39 Location de véhicules équipés pour la prise de me-
sures, d'avions équipés pour la prise de mesures et pour la re-
cherche.

41 Instruction complémentaire concernant les relevés
scientifiques; publication et édition de journaux et de revues.

42 Services et travaux d'ingénieurs, de physiciens et
de chimistes; services de consultations techniques et expertises
techniques; réalisation d'essais et de mesurages au moyen de
modèles; mise en oeuvre d'ordres de recherches médicales et en
sciences naturelles; projets d'installaitons d'essai; essai de ma-
tériaux; examens d'aptitudes médicales; location de machines,
à savoir de plates-formes mobiles pour le lancement de fusées,
d'installations de contrôle de satellites, d'équipements électro-
niques, de machines de commande et de machines-outils, d'ins-
tallations de traitement des informations, d'appareillage de test
et d'essai, en particulier pour la navigation aérienne et spatiale.

(822) DT, 08.10.1979, 991 297.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.04.1979, 991 297.

(831) AT, FR, IT.

(156) 29.09.1999 R 448 038
(732) HANS GROHE GMBH & Co KG

D-77761 SCHILTACH (DE).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.

(511) 6 Garnitures d'évacuation pour éviers; dispositifs de
support ou de fixation pour ustensiles de bain et de toilette.

11 Pommes de douche, garnitures et tuyaux flexibles
pour douches, destinés aux salles de bains privées, aux piscines
et aux bains publics; garnitures d'évacuation et siphons pour la-
vabos, éviers, bidets et baignoires; soupapes à commande ma-
nuelle et automatique et soupapes de mélange pour l'alimenta-
tion en eau des installations sanitaires; corps d'éclairage.

20 Miroirs, armoires à glace, petits meubles pour sal-
les de bains; dispositifs de support ou de fixation, consoles et
rayons pour ustensiles de bain et de toilette.

(822) DT, 02.08.1979, 988 598.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.04.1979, 988 598.

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

(156) 29.09.1999 R 448 039
(732) HANS GROHE GMBH & Co KG

D-77761 SCHILTACH (DE).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 11 Garnitures pour douches, à savoir douches latéra-
les.

(822) DT, 02.08.1979, 988 599.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.04.1979, 988 599.

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

(156) 13.10.1999 R 448 040
(732) ICI LACKE FARBEN GMBH

102, Düsseldorfer Strasse, D-40721 HILDEN (DE).

(511) 2 Matières tinctoriales, couleurs, laques, métaux en
feuilles pour peintres et décorateurs.

(822) DT, 24.08.1979, 989 499.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.07.1979, 989 499.

(831) AT, CH.
(862) CH.

(156) 03.10.1999 R 448 056
(732) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

SALES GMBH
Karl Wiechert Allee 74, D-30625 HANNOVER (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, optiques et acoustiques pour
la transmission, l'enregistrement et la reproduction d'informa-
tions; récepteurs de radio, récepteurs de télévision, appareils
amplificateurs pour la transmission à dimension multiple, com-
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me les appareils de stéréo-et de quadriphonie, aussi en combi-
naison avec des appareils à bande sonore et des tourne-disques;
tourne-disques; appareils pour l'enregistrement et la reproduc-
tion du son, appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son à cassettes, appareils combinés consistant en une radio
et un appareil à bande sonore, récepteurs de radio-réveils pour
l'enregistrement et la reproduction de signaux de télévision,
lecteurs de films cinématographiques pour la reproduction par
téléviseur, enregistreurs vidéo, enregistreurs à cassettes vidéo,
caméras de télévision, casques, haut-parleurs, enceintes acous-
tiques; appareils de télécommande pour les appareils susmen-
tionnés; microphones, antennes, bandes magnétiques et casset-
tes pour l'enregistrement et la reproduction du son et vidéo;
combinaisons des marchandises susmentionnées; pièces de
toutes les marchandises susmentionnées; appareils de télécom-
mande pour jeux électroniques de télévision et cassettes corres-
pondantes.

14 Réveils incorporés à des récepteurs de radio.
28 Jeux électroniques de télévision et cassettes corres-

pondantes; pièces de toutes les marchandises susmentionnées.

(822) DT, 03.08.1979, 988 679.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.06.1979, 988 679.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(156) 01.10.1999 R 448 060
(732) HERMANOS ESCUDERO, S.A.

Carretera Orense, Km. 4, PONFERRADA, León (ES).

(531) 11.3.
(511) 5 Sels aromatiques naturels, eucalyptus (en feuilles),
thé médicinal, camomille, tilleul, cassie pour infusions médici-
nales en général, déodorants d'ambiance, produits pour rafraî-
chir et/ou purifier l'air, produits antimites, solutions aqueuses
pour porter les verres de contact, matériaux pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, serviettes, tampons, com-
presses, culottes, bandes pour l'hygiène et la menstruation; ma-
tériaux pour bandages, gazes, coton ou ouate hydrophile et
pansements; produits anticryptogamiques, préparations pour
exterminer les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; subs-
tances nutritives pour les micro-organismes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

(822) ES, 05.06.1979, 882 216; 05.06.1979, 882 217;
05.06.1979, 882 218.

(831) BX, CH, FR, IT, PT.
(862) CH.

(156) 08.10.1999 R 448 079
(732) PHOENIX INDUSTRIES,

Société à responsabilité limitée
Quartier de la Trompette, F-26740 SAUZET (FR).

(511) 6 Fenêtres, menuiserie de bâtiment, profilés.
19 Fenêtres, profilés en matière plastique pour la réa-

lisation d'encadrements de fenêtres et de portes, menuiserie de
bâtiment.

20 Menuiserie.

(822) FR, 19.07.1979, 1 099 493.
(300) FR, 19.07.1979, 1 099 493.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.10.1999 R 448 103
(732) CESARE SCHIAVI

COSTRUZIONI MECCANICHE
14/16, strada Bosella, I-29100 PIACENZA (IT).

(531) 26.4.
(511) 7 Machines et machines-outils ainsi que leurs parties,
en particulier machines rotatives du type à bobines, machi-
nes-outils plieuses et cisailles pour le pliage et le découpage de
la tôle.

(822) IT, 13.10.1979, 318 412.
(300) IT, 15.05.1979, 26 042 C/79.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 11.10.1999 R 448 107
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12051 ALBA (IT).
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(531) 8.1; 26.4.
(511) 30 Pralines et chocolats.

(822) IT, 11.10.1979, 318 392.
(300) IT, 10.05.1979, 40 265 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 13.10.1999 R 448 109
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(531) 8.1; 8.7.
(511) 30 Pralines et chocolats.

(822) IT, 13.10.1979, 318 429.
(300) IT, 10.05.1979, 40 264 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 15.10.1999 R 448 141
(732) TIAG Produktionsgesellschaft mbH

1, Sandweg, D-36391 Sinntal-Mottgers (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules terrestres, à savoir caravanes, remorques
pour caravanes, voitures de vente, à savoir voitures à l'intérieur
desquelles des marchandises sont mises en vente; voitures pour

chantiers et véhicules à moteur comprenant une partie équipée
pour l'habitation, dénommés "campers" ou "motor-caravanes"
ou "motor-homes"; parties de tous ces articles.

22 Tentes, spécialement auvents pour caravanes; par-
ties de tous ces articles.

(822) DT, 16.05.1979, 985 516.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

(156) 06.10.1999 R 448 143
(732) GROSSHANDEL-DEGA-GMBH

ANGELSPORTGERÄTE-VERSAND & Co KG
9a, Hamburger Strasse, D-27283 VERDEN (DE).

(511) 28 Articles de sport pour la pêche (excepté des pièces
d'habillement) et leurs parties.

(822) DT, 26.04.1979, 984 833.
(831) AT, BX, CH.

(156) 05.10.1999 R 448 156
(732) MC DONALD'S GMBH

51, Drygalski-Allee, D-81477 MÜNCHEN (DE).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; tous ces produits d'origine anglaise ou destinés à
l'exportation.

(822) DT, 02.07.1979, 986 995.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.04.1979, 986 995.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.09.1999 R 448 157
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, D-50829 KÖLN (DE).

(531) 5.5; 26.4.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades, à l'exception des boissons lactées non alcoolisées,
boissons non alcoolisées et préparations de fruits pour faire des
boissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café.

(822) DT, 03.07.1979, 987 161.
(831) CH, IT.
(863) CH.
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(156) 13.10.1999 R 448 160
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(511) 5 Boissons diététiques; substances et autres prépara-
tions fabriquées à base de fruits et/ou de plantes pour la produc-
tion de boissons diététiques.

32 Boissons non alcooliques; substances et autres pré-
parations fabriquées à base de fruits et/ou de plantes pour la
production de boissons non alcooliques.

(822) DT, 14.08.1979, 988 998.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.06.1979, 988 998.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MK, PT, SI, SK, YU.

(156) 19.10.1999 R 448 176
(732) ZWEIGART & SAWITZKI

JACQUARDWEBEREI
50, Fronäckerstrasse, D-71063 SINDELFINGEN (DE).

(531) 9.1; 26.4; 29.1.
(591) orange, noir et blanc. 
(511) 24 Tissus, en particulier tissus destinés aux travaux
manuels.

(822) DT, 07.08.1979, 988 823.
(831) BX, FR, IT.

(156) 20.10.1999 R 448 191
(732) ABERDÍN, S.L.

21, calle Jaime Pomares Javaloyes,
E-03202 ELCHE, Alicante (ES).

(842) S.L., España.

(531) 3.6; 27.5.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) ES, 05.06.1979, 890 403; 05.05.1979, 890 406.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

KP, MA, MC, PT, RO, SK, VN, YU.
(862) PT.

(156) 08.10.1999 R 448 220
(732) LABORATOIRES CLEMENT

Centres d'affaires La Boursidière,
F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de beauté, produits solai-
res.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 20.04.1979, 1 100 997.
(300) FR, 20.04.1979, 1 100 997.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(851) IT.
(851) CH.
(851) AT, BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de).

(863) ES.

(156) 04.10.1999 R 448 221
(732) Compagnie Générale Laitière

F-50890 Condé sur Vire (FR).
(750) Compagnie Générale Laitière Service Juridique,

F-50890 Condé sur Vire (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et autres produits laitiers, lait gélifié aromatisé.

(822) FR, 30.04.1971, 833 774.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 05.10.1999 R 448 242
(732) Revlon (Suisse) S.A.

116, Badenerstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 3 Shampooings, produits cosmétiques pour cheveux.

(822) CH, 17.07.1979, 300 593.
(300) CH, 17.07.1979, 300 593.
(831) AT, BX, IT, LI, MA, MC, SM, VN.
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(156) 16.10.1999 R 448 247
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,
D-51469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(511) 30 Thé.

(822) DT, 10.02.1978, 967 514.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SK, TJ, UZ, YU.

(861) PL; 1998/11 Gaz.

(156) 02.10.1999 R 448 253
(732) MANAGER MAGAZIN

VERLAGSGESELLSCHAFT MBH
19, Brandstwiete, D-20457 HAMBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 38 Collection et distribution d'informations et d'ima-
ges pour la presse et la documentation, ainsi que pour des buts
d'information et bibliographiques, en particulier au moyen de
textes et d'images pour l'écran.

41 Publication et édition de livres, journaux, périodi-
ques et documentations.

(822) DT, 02.10.1979, 991 218.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 991 218.

(831) ES, FR, IT.

(156) 13.10.1999 R 448 256
(732) DURLUM-LEUCHTEN GMBH

LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
36, Gündenhausen, D-79650 SCHOPFHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Écrans de protection sous forme de grilles en métal
contre la lumière; couvertures inférieures sous forme de grilles
en métal.

11 Appareils d'éclairage; écrans de protection sous
forme de grilles en matière plastique contre la lumière.

19 Couvertures inférieures sous forme de grilles en
matière plastique.

(822) DT, 27.10.1976, 950 642.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 05.10.1999 R 448 260
(732) OTTER SCHUTZ GESELLSCHAFT

FÜR ENTWICKLUNG UND VERTRIEB
PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNGEN MBH
6, Xantener Strasse,
D-45479 MÜLHEIM A.D. RUHR (DE).

(511) 25 Chaussures.

(822) DT, 16.08.1979, 989 090.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RO, RU.
(862) AT.

(156) 03.10.1999 R 448 263
(732) BASF LACKE + FARBEN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Glasuritstrasse, D-48165 MÜNSTER (DE).

(750) BASF LACKE + FARBEN
AKTIENGESELLSCHAFT, c/o BASF Aktiengesells-
chaft, 38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 LUDWIGS-
HAFEN (DE).

(511) 2 Préparations pigmentaires.

(822) DT, 23.07.1979, 988 016.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 05.10.1999 R 448 265
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques auxiliaires pour l'amélioration
de la solidité du papier.

(822) DT, 02.08.1979, 988 627.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PT, SI, SK, SM, YU.

(156) 16.10.1999 R 448 268
(732) HELMUT FISCHER GMBH & Co

INSTITUT FÜR ELEKTRONIK UND
MESSTECHNIK
21, Industriestrasse, D-71069 SINDELFINGEN (DE).

(511) 9 Appareils électroniques pour mesurer l'épaisseur
des revêtements.

(822) DT, 16.10.1979, 991 846.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HU, IT, LI, RU, SK, UA.

(156) 05.10.1999 R 448 285
(732) KOH-I-NOOR, a.s.

Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10 (CZ).
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(511) 6 Petits articles de tous genres en métal.
8 Ustensiles pour cordonniers, selliers, coffretiers et

tapissiers, ustensiles cosmétiques, petits ustensiles pour
tailleurs.

26 Articles d'aiguillerie, de coiffeurs, de mercerie, pe-
tits articles de tous genres en métal et en matières plastiques,
spécialement fermetures et autres parties et accessoires d'ha-
billement et de chaussures.

(822) CS, 26.06.1978, 153 809.
(831) RU, UA.

(156) 05.10.1999 R 448 290
(732) OTTER SCHUTZ GESELLSCHAFT

FÜR ENTWICKLUNG UND VERTRIEB
PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNGEN MBH
6, Xantener Strasse,
D-45479 MÜLHEIM A.D. RUHR (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs en matières plastiques.

25 Gants de travail en matières plastiques; vêtements,
y compris bottes et chaussures, tous ces produits fabriqués en
ou sous emploi de peaux de loutres.

(822) DT, 01.12.1977, 965 136.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RO, RU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 16.10.1999 R 448 296
(732) REGENT MÖBEL GROSSEINKAUF GMBH

& Co KG
4, Benzstrasse,
D-45891 GELSENKIRCHEN-BUER (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge. 
(511) 20 Meubles.

(822) DT, 22.08.1979, 989 388.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.05.1979, 989 388.

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

(156) 17.10.1999 R 448 297
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 35 Conseils aux entreprises; conseils en organisation;
conseils en conduite des affaires.

(822) DT, 05.09.1979, 989 962.
(831) AT, DZ, FR, HU, IT, MA, RU, YU.

(156) 16.10.1999 R 448 299
(732) HIRSCHMANN-GERÄTEBAU GMBH & Co KG

5, Lohestrasse, D-82008 UNTERHACHING (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques, aussi
comme composants d'appareils à buts médicaux, pharmaceuti-
ques et scientifiques; appareils électromécaniques de précision
(compris dans la classe 9).

10 Appareils médicaux mécaniques de précision
(compris dans la classe 10).

(822) DT, 07.09.1979, 990 034.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.04.1979, 990 034.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 20.10.1999 R 448 301
(732) BOSCH TEXTIL GMBH

21, Jöpkesweg, D-48599 GRONAU (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour dames, enfants ou messieurs, y
compris ceux tissés à mailles et tricotés.

(822) DT, 11.09.1979, 990 153.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(156) 05.10.1999 R 448 304
(732) MSD SHARP & DOHME GMBH

4, Charles-de-Gaulle-Strasse,
D-81737 MÜNCHEN (DE).

(511) 41 Enseignement et cours, édition de matériel
audio-visuel et programmé dans le domaine de l'hygiène publi-
que ou dans le domaine de la médecine humaine et vétérinaire.

42 Services de consultation technique dans le domaine
de l'hygiène publique ou dans le domaine de la médecine hu-
maine et vétérinaire.

(822) DT, 28.09.1979, 991 085.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.06.1979, 991 085.

(831) EG, IT.

(156) 11.10.1999 R 448 312
(732) KRINGS FRUCHTSAFT GMBH & Co

1, Am Hasenhess, D-41189 HERRATH (DE).
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(511) 32 Conserves de jus de fruits et jus de fruits.

(822) DT, 29.04.1969, 857 001.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 11.10.1999 R 448 336
(732) SANPELLEGRINO SPA

17/23, Via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

(531) 4.5; 5.7; 27.5.
(511) 25 Tricots et autres articles d’habillement.

32 Jus de fruits et boissons sans alcool contenant des
fruits; sirops et autres préparations pour boissons contenant des
fruits.

(822) IT, 11.10.1979, 318 351.
(300) IT, 31.05.1979, 19 349 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 28.09.1999 R 448 341
(732) ANGST & PFISTER AG

66, Thurgauerstrasse, CH-8050 ZURICH (CH).
(750) ANGST & PFISTER AG,

66, Thurgauerstrasse, CH-8050 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyaux, leurs pièces détachées et accessoires.

17 Tuyaux, leurs pièces détachées et accessoires.

(822) CH, 01.02.1977, 287 067.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.

(156) 05.10.1999 R 448 343
(732) NF PATENT AG

70, Zürcherstrasse, CH-8620 WETZIKON (CH).

(511) 17 Feuille en matière plastique extrudée en tube distri-
buée par un appareil pour recouvrir automatiquement la lunette
des toilettes avant chaque utilisation.

(822) CH, 27.11.1978, 298 133.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 08.10.1999 R 448 367
(732) UNIMILLS B.V.

8, Lindtsedijk, ZWIJNDRECHT (NL).

(511) 1 Protéines comme matières premières pour l'indus-
trie.

31 Protéines pour fourrages pour les animaux.

(822) BX, 17.04.1979, 357 391.
(300) BX, 17.04.1979, 357 391.
(831) AT, DE, FR, IT, MC, PT.

(156) 15.10.1999 R 448 372
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut sous forme de pou-
dres, grains, liquides et pâtes.

17 Matières plastiques comme produits semi-ouvrés
sous forme de feuilles, pellicules, plaques et baguettes.

(822) BX, 21.12.1977, 94 020.
(831) AM, BG, BY, CN, KG, KZ, MD, PL, RU, TJ, UA, UZ.
(862) PL; 1993/10 LMi.

(156) 16.10.1999 R 448 377
(732) WIJNHANDEL EN LIKEURSTOKERIJ

J.W. SIEBRAND B.V.
6, Spoorstraat, NL-8271 RH IJSSELMUIDEN (NL).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 16.05.1979, 358 352.
(300) BX, 16.05.1979, 358 352.
(831) FR.
(862) FR.

(156) 04.10.1999 R 448 378
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AMANDO,

VLEESWARENFABRIEK
36, Houtstraat, DESTELBERGEN (BE).
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(511) 29 Viandes préparées, séchées et fumées, y compris
jambons et parties de jambon.

(822) BX, 23.04.1979, 357 975.
(300) BX, 23.04.1979, 357 975.
(831) DE, FR.

(156) 10.10.1999 R 448 380
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.

3105, Strawinskylaan,
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Tabac à fumer; cendriers pour fumeurs autres qu'en
métaux précieux ou en plaqué; papier à cigarettes; allumettes.

(822) BX, 19.04.1979, 357 395.
(300) BX, 19.04.1979, 357 395.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.10.1999 R 448 422
(732) CONFORAMA HOLDING

80, boulevard du Mandinet, LOGNES,
F-77430 MARNE-LA-VALLÉE (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; boulonnerie, visserie, plomberie; grillages métalliques;
cornières métalliques, échelles; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts et cassettes; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis;
autres produits en métal non compris dans d'autres classes; mi-
nerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; grands instruments pour
l'agriculture; couveuses; robinetterie; bétonnières, tronçonneu-
ses, tondeuses à gazon, cisailles, outillage pour automobiles,
bougies; filtres; appareils électroménagers.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches; tondeuses à gazon à main; tron-
çonneuses à main; cisailles à main; outillage pour le bricolage;
outillage pour l'automobile.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), piles électri-
ques; disques, cassettes, récepteurs de télévision, magnétopho-
nes, appareils haute-fidélité; appareils photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'in-
troduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; distributeurs
automatiques de confiserie; machines parlantes; caisses enre-
gistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs; articles

de piscine ou de plage (sauvetage); prises de courant, fils élec-
triques, filtres; batteries pour automobiles.

11 Ampoules électriques; installations d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires; réchauds à gaz, barbecues, filtres, luminai-
res, appareils de chauffage électriques.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques; isolants électriques, tuyaux en caoutchouc ou ma-
tière plastique.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières ou en matières plastiques; échelles.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; vaisselle, batteries de cuisine, ustensiles ménagers non
électriques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures; papiers peints;
revêtements de murs.

(822) FR, 19.04.1979, 1 101 589.

(300) FR, 19.04.1979, 1 101 589.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT,
SK.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 08.10.1999 R 448 484
(732) FORTON B.V.

31, Paardestraat, NL-6131 HB SITTARD (NL).

(511) 1 Polymères à utiliser comme additif à des masses
hydrauliques, telles que ciment, chaux, mortier ou plâtre.

19 Masses hydrauliques, telles que ciment, chaux,
mortier ou plâtre, renforcées aux fibres de verre; matériaux et
éléments de construction, fabriqués entièrement ou en partie à
partir de masses hydrauliques renforcées aux fibres de verre, à
l'exclusion des matériaux réfractaires et de produits fabriqués
en ces matériaux.

21 Verre brut ou demi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); fibres de verre comprises dans cette classe.

(822) BX, 10.04.1979, 358 019.

(300) BX, 10.04.1979, 358 019.

(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, 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).

(862) ES.

(156) 01.10.1999 R 448 487
(732) Hij Mannenmode B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).
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(531) 9.1; 24.9; 27.5.
(511) 14 Boutons de manchettes.

25 Vêtements, y compris cravates, chaussettes, ceintu-
res et autres accessoires pour vêtements, compris dans cette
classe.

26 Boutons de manchettes.

(822) BX, 06.04.1979, 357 790.
(300) BX, 06.04.1979, 357 790.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 08.10.1999 R 448 495
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.

(511) 1 Colles et substances adhésives comprises dans cet-
te classe (sauf pour l'industrie textile et du cuir); colle spéciale
pour feuilles de polystyrène et pour décorations murales, pour
fixations de déroulés en polystyrène au plafond; colle spéciale
pâteuse pour le collage de moulures décoratives et de profilés;
colle pour colmater les joints.

16 Colles comprises dans cette classe; substances et
matières adhésives comprises dans cette classe.

17 Feuilles, plaques et baguettes de matières plasti-
ques adhésives.

(822) BX, 06.04.1979, 358 165.
(300) BX, 06.04.1979, 358 165.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(862) HU; 1999/4 Gaz.
(862) RO; 1999/5 Gaz.

(156) 12.10.1999 R 448 497
(732) BN INTERNATIONAL B.V.

5, Rokerijweg, NL-1271 AH HUIZEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Articles pour reliures; produits protégeant des
rayons du soleil en papier ou en carton; revêtements à base de
papier, non compris dans d'autres classes.

18 Cuir artificiel et matériaux de renforcement en cuir
artificiel.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures et autres revê-
tements de parois (excepté en tissu).

(822) BX, 28.03.1979, 357 267.
(831) BA, HR, SI, YU.

(156) 29.09.1999 R 448 503
(732) POLTRONA FRAU, S.r.l.

42, via Vincenzo Vela, I-10128 TORINO (IT).

(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) IT, 29.09.1979, 318 054.
(300) IT, 18.05.1979, 33 896 C/79.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.10.1999 R 448 506
(732) SANPELLEGRINO SPA

17/23, Via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

(531) 4.5; 5.7; 27.5.
(511) 25 Tricots et autres articles d'habillement.

32 Jus de fruits et boissons sans alcool contenant des
fruits, sirops et autres préparations pour boissons contenant des
fruits.

(822) IT, 11.10.1979, 318 352.
(300) IT, 31.05.1979, 19 348 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 18.10.1999 R 448 526
(732) FERRERO oHG

D-35260 STADTALLENDORF (DE).
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(511) 32 Boissons rafraîchissantes non alcooliques, en parti-
culier boissons à base de lait et de cacao, à l'exception des bois-
sons ne convenant pas aux enfants.

(822) DT, 18.10.1979, 992 012.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC,

MK, SK, YU.
(862) CH.
(861) CS.

(156) 03.10.1999 R 448 528
(732) Uhlsport GmbH

1, Grünewaldstrasse, D-72336 BALINGEN (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 10 Bandages de sport.

25 Gants de sport, gants de gardien de buts; articles
d'habillement de sport, en particulier habillement de gardien de
buts; tenues d'entraînement; survêtements; pointes pour chaus-
sures de course; crampons pour chaussures de sport, en parti-
culier pour chaussures de football.

28 Articles de sport compris dans la classe 28, y com-
pris ballons et accessoires pour les ballons, à savoir vessies de
ballons, pompes pour les ballons, valves et fermetures pour les
ballons; protège-tibia.

(822) DT, 09.08.1979, 988 873.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.06.1979, 988 873.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) RO.

(156) 05.10.1999 R 448 535
(732) SADOSKY FRERES, société anonyme

rue de l'Abbaye, F-02120 VADENCOURT (FR).

(511) 16 Papiers et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 11.07.1979, 1 098 140.
(300) FR, 11.07.1979, 1 098 140.
(831) BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.10.1999 R 448 547
(732) FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA

19/2, Viale Sabotini, I-20135 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 11.10.1979, 318 380.
(300) IT, 19.04.1979, 18 613 C/79.
(831) BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 02.10.1999 R 448 556
(732) Peter Kölln KGaA

22-24, Westerstrasse, D-25336 Elmshorn (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, bleu foncé, blanc, orange, brun et beige. 
(511) 29 Plats de céréales prêts à servir se composant princi-
palement de flocons d'avoine additionnés de noix, de fruits, de
germes de froment, de sucre et de miel.

30 Plats de céréales prêts à servir se composant princi-
palement de flocons d'avoine additionnés de noix, de fruits, de
germes de froment, de sucre et de miel.

(822) DT, 30.08.1979, 989 741.



274 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
05.04.1979, 989 741.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(862) CH.

(156) 02.10.1999 R 448 557
(732) Peter Kölln KGaA

22-24, Westerstrasse, D-25336 Elmshorn (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc clair, bleu foncé et blanc. 
(511) 5 Aliments pour bébés et petits enfants, à savoir lait
en poudre enrichi et avec additions diverses.

29 Plats de céréales prêts à servir se composant princi-
palement de flocons d'avoine additionnés de noix, de fruits, de
germes de froment, de sucre et de miel.

30 Produits de minoterie d'avoine à buts alimentaires,
à savoir avoine écachée et flocons d'avoine provenant de grains
complets, aliments prêts à servir à base d'avoine; plats de céréa-
les prêts à servir se composant principalement de flocons
d'avoine additionnés de noix, de fruits, de germes de froment,
de sucre et de miel.

(822) DT, 30.08.1979, 989 742.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.04.1979, 989 742.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI.
(862) CH.

(156) 03.10.1999 R 448 559
(732) MAGIL S.P.A.

34, viale Europa, I-26013 CREMA (IT).

(531) 4.5; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) orange et noir. 
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 03.10.1979, 318 155.
(300) IT, 05.04.1979, 18 365 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR.

(156) 11.10.1999 R 448 566
(732) METRO SB-HANDELS AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 BAAR (CH).

(511) 20 Matelas; portemanteaux, armoires à glace.
21 Supports pour essuie-mains, porte-serviettes de

bain, porte-savons, supports pour verres et brosses à dents, sup-
ports pour appareils à raser.

24 Linge de lit, draps et taies d'oreillers, dessus de lit,
couvertures, édredons, linge de table; serviettes de toilette en
tissu-éponge et serviettes d'hôtes; garnitures de salles de bains
(en 3 pièces) en tissu-éponge ou en matières plastiques.

25 Vêtements, en particulier vestons, pantalons, che-
mises.

(822) CH, 23.04.1979, 300 251.
(300) CH, 23.04.1979, 300 251.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO.

(156) 08.10.1999 R 448 635
(732) KADABELL GMBH & Co KG

D-79853 LENZKIRCH (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) DT, 18.10.1974, 695 404.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, VN.

(156) 16.10.1999 R 448 648
(732) AUTOMATIC HOLLAND, INDUSTRIE-

EN HANDELSONDERNEMING B.V.
41, Calandstraat, NL-3316 EA DORDRECHT (NL).

(531) 1.15; 11.3.
(511) 21 Gobelets, non compris dans d'autres classes.

29 Saucisses, potages, lait en poudre.
30 Essence de café, café en poudre, cacao en poudre

gâteaux, café.
32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire

des boissons non alcooliques.

(822) BX, 17.05.1977, 31 120.
(831) CH, DE, FR.
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(156) 16.10.1999 R 448 650
(732) RITMEESTER B.V.

4, Vijftienmorgen,
NL-3901 HA VEENENDAAL (NL).

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 14.05.1978, 358 281.
(300) BX, 14.05.1979, 358 281.
(831) ES, IT.

(156) 17.10.1999 R 448 652
(732) BOLIDEN CUIVRE ET ZINC (LIÈGE) S.A.

43, rue du Fourneau, B-4030 LIÈGE (BE).

(511) 6 Tubes en cuivre non isolé pour installation appa-
rente de chauffage, gaz domestique ou eau potable, traité spé-
cialement pour présenter une meilleure résistance à certaines
corrosions particulières.

(822) BX, 23.04.1979, 358 206.
(300) BX, 23.04.1979, 358 206.
(831) AT, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU, SM,

UA, VN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 13.10.1999 R 448 662
(732) BICC CEAT CAVI S.R.L.

16, Via Brescia,
I-10036 SETTIMO TORINESE (TO) (IT).

(511) 9 Câbles électriques, en particulier câbles électriques
non propagateurs d'incendie.

(822) IT, 13.10.1979, 318 432.
(300) IT, 01.06.1979, 40 381 C/79.
(831) BX, FR, PT, RO.

(156) 13.10.1999 R 448 663
(732) BICC CEAT CAVI S.R.L.

16, Via Brescia,
I-10036 SETTIMO TORINESE (TO) (IT).

(511) 9 Câbles électriques, en particulier câbles électriques
non propagateurs d'incendie.

(822) IT, 13.10.1979, 318 433.
(300) IT, 01.06.1979, 40 380 C/79.
(831) BX, CH, FR, PT, RO.

(156) 13.10.1999 R 448 691
(732) GROSSVERSANDHAUS QUELLE

GUSTAV SCHICKEDANZ KG
91/95, Nürnberger Strasse, D-90762 FÜRTH (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; boîtes à poudre.

6 Échelles de ménage en métal.
7 Appareils électriques de ménage et de cuisine, à sa-

voir appareils pour le traitement et la préparation de la viande;
appareils électriques de ménage et de cuisine, à savoir machi-
nes à repasser, mixeurs et batteurs, appareils pour le traitement
et l'usinage de la viande, moulins à café et à thé, balayeuses,
machines à trancher le pain, coupeurs universels, pressoirs, ap-
pareils à extraire le jus de fruits, essoreuses pour le linge et ma-
chines à rincer, appareils non électriques de ménage et de cui-
sine, à savoir appareils pour le traitement de la viande,
coupeurs universels, essoreuses pour le linge; ouvre-boîtes.

8 Coutellerie; étuis à manucure; appareils de ménage
et de cuisine, à savoir appareils de ménage et de cuisine électri-
ques, à savoir appareils pour le traitement et l'usinage de la
viande, appareils non électriques de ménage et de cuisine, à sa-
voir fers à repasser, gaufriers, appareils pour le traitement et la
préparation de la viande, coupe-pain, pelles, ciseaux,
ouvre-boîtes.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques, appareils et instruments de mesurage,
de signalisation et de contrôle, appareils de télévision et radios,
appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son; sacs
toujours prêts pour appareils et accessoires photographiques;
articles de peausserie, à savoir étuis pour instruments et appa-
reils optiques, étuis à lunettes; appareils de ménage et de cuisi-
ne électriques, à savoir fers à repasser, aspirateurs de poussière,
balances.

10 Ceintures de hanches.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de

cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation; appareils
électriques de ménage et de cuisine, à savoir cafetières,
grille-pain, gaufriers, radiateurs électriques, séchoirs électri-
ques pour les cheveux, sorbetières et glacières, thermo-plon-
geurs, chauffe-eau, appareils à griller.

14 Horlogerie et pièces détachées d'horlogerie; arti-
cles de bijouterie.

16 Nécessaires pour écrire, reliures pour livres
d'adresses et pour annuaires téléphoniques, fichiers, calen-
driers de poche, calendriers de table, garnitures de bureau, étuis
pour timbres-poste; dessous de plats, de verres, de coupes ou de
casseroles; étuis (vides), aussi en cuir, pour écoliers.

18 Pelleteries, à savoir sacs, sacoches et sacs à main
fourrés, couvertures fourrées; parapluies et ombrelles; articles
de maroquinerie en cuir, en cuir artificiel et en matière plasti-
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que, à savoir sacs à main, sacoches de selle, sacs de bain; étuis
pour clés, bourses et portefeuilles; serviettes, sacs d'écoliers,
porte-cartes; articles de voyage, à savoir malles et valises, sacs
de voyage, sacs porte-vêtements, valises à chapeaux, valises à
perruques, malles (vides) pour cosmétiques; articles de peaus-
serie, à savoir porte-adresses pour malles, récipients pour paru-
res.

20 Meubles de toutes sortes, miroirs; armoires à bou-
teilles, échelles de ménage en bois ou matière plastique, tables
à repasser, porte-manteau pour aérer les habits, étagères mura-
les.

21 Appareils non électriques de ménage et de cuisine,
à savoir cafetières, moulins à café et à thé, mixeurs et batteurs,
balayeuses, appareils à griller, pressoirs, appareils à extraire le
jus de fruits, pots, casseroles, plats, assiettes, tasses, seaux, cu-
ves, baquets, moules à pâtisserie, passoires, gobelets, godets,
bouteilles; porte-bouteilles, pare-gouttes, pelles, séchoirs pour
le linge sous forme de séchoirs d'extérieur (étendages), sé-
choirs pour le linge (de toute sorte), boîtes à pain, ouvre-bou-
teilles; dessous de plats, de verres, de coupes ou de casseroles.

23 Fils.
24 Dessous de plats, de verres, de coupes ou de casse-

roles; couvertures de lit et de table.
25 Articles d'habillement, lingerie de corps, articles de

l'industrie corsetière, à savoir corsages, slips élastiques, cor-
sets, corselets, gaines élastiques, porte-jarretelles, ceintures de
danse, soutiens-gorge, combinaisons et tricots de corps avec
soutien-gorge incorporé, justaucorps (bodystockings); pellete-
ries, à savoir fourrures, chapeaux en fourrure, gants en fourru-
re, chaussures et bottes en fourrure, tous articles de bonneterie,
chaussures; gants.

27 Tapis, carpettes et nattes; dessous de plats, de ver-
res, de coupes ou de casseroles.

28 Jeux et jouets.

(822) DT, 15.09.1978, 976 479.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

SM, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.10.1999 R 448 697
(732) DURIEZ GMBH

42a, Mariannenweg, D-61348 BAD HOMBURG (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits et de légumes, confitures; conserves de viande; plats
cuisinés contenant de la viande, des légumes, des pâtes alimen-
taires, des pommes de terre et du riz additionnés de sauces et
d'épices.

30 Plats cuisinés contenant de la viande, des légumes,
des pâtes alimentaires, des pommes de terre et du riz addition-
nés de sauces et d'épices; pâtes alimentaires sous forme de con-
serves.

(822) DT, 14.03.1978, 968 754.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 10.10.1999 R 448 707
(732) BRÜTTING & Co

E.B.-SPORT-INTERNATIONAL GMBH
10, Weinbergstrasse, D-96328 KÜPS (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs, en particulier sacs pour le sport.

25 Chaussures et vêtements, en particulier chaussures
et vêtements de sport.

(822) DT, 24.08.1979, 989 503.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.04.1979, 989 503.

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

(156) 13.10.1999 R 448 750
(732) VICENZI BISCOTTI S.P.A.

1, via Forte Garofolo,
I-37057 S. GIOVANNI LUPATOTO (IT).

(531) 2.3; 9.1; 11.1; 24.1.
(511) 30 Produits de pâtisserie et de biscuiterie en général.

(822) IT, 13.10.1979, 318 427.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 11.10.1999 R 448 755
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13051 BIELLA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge. 
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(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) IT, 11.10.1979, 318 366.
(300) IT, 21.06.1979, 19 681 C/79.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(851) FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.
(851) ES; 1987/5 LMi.
(862) ES; 1995/6 LMi.
(874) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU; 1998/9 Gaz.

(156) 11.10.1999 R 448 755 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) IT, 11.10.1979, 318 366.
(300) IT, 21.06.1979, 19 681 C/79.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,
MC, RO, RU, YU.

(851) FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) CH.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 11.10.1999 R 448 757
(732) MONDIALPELLI, S.r.l.

1, piazza Diaz, I-20123 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Peaux tannées ou non.

25 Articles d'habillement, en particulier fourrures.

(822) IT, 11.10.1979, 318 362.
(300) IT, 14.06.1979, 19 570 C/79.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC, PT.
(862) CH.

(156) 11.10.1999 R 448 759
(732) ISOPAN S.P.A.

Strada Provinciale Morolense,
Zona industriale, I-03010 PATRICA (IT).

(511) 6 Panneaux métalliques pour couvrir des toits, pla-
fonds et parois.

19 Panneaux isolants pour couvrir des toits, plafonds
et parois.

(822) IT, 11.10.1979, 318 383.
(831) HU, RO, YU.

(156) 11.10.1999 R 448 768
(732) Hygolet (Europe) AG

Zürcherstrasse 70, CH-8620 Wetzikon (CH).
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(531) 27.5.
(511) 11 Appareil sanitaire complétant les toilettes, en ce
sens que la lunette du siège est recouverte automatiquement
d'une feuille en matière plastique avant chaque utilisation.

(822) CH, 21.05.1979, 300 131.
(300) CH, 21.05.1979, 300 131.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 10.10.1999 R 449 553
(732) ALM, Société anonyme

Parc de Limère, Avenue de la Pomme de Pin,
F-45160 ARDON (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu. 
(511) 6 Dispositifs pour le dosage ou la distribution des gaz
comprimés, liquéfiés ou dissous.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
ou de secours, notamment appareils pour le dosage automati-
que et la distribution des liquides; dispositifs optiques pour
équipements hospitaliers.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris les matériaux spéciaux pour
ces professions, notamment matériaux spéciaux pour méde-
cins, chirurgiens, dentistes, en particulier tables d'opérations,
bistouris, appareillage orthopédique.

11 Installations d'éclairage, notamment sources lumi-
neuses pour médecins, chirurgiens et dentistes; installations sa-
nitaires; installations d'éclairage pour cabinets dentaires, chi-
rurgicaux et vétérinaires.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires, essais de matériaux, laboratoires, locations de matériel
à usage médical.

(822) FR, 12.04.1979, 1 102 586.
(300) FR, 12.04.1979, 1 102 586.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) HU.

(156) 19.10.1999 R 450 193
(732) HANS VAN DRIEL B.V.

15, Marconistraat, NL-4004 JM TIEL (NL).

(511) 7 Parties de machines à creuser et à remblayer; outils
auxiliaires et accessoires pour machines à creuser et à rem-
blayer.

(822) BX, 16.02.1979, 357 353.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.09.1999 R 450 539
(732) OFMEGA, S.p.A.

Via G. Gozzano, 3,
I-25068 SAREZZO PONTE ZANANO (Brescia) (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Moyeux, embrayages, couronnes dentées, pivots.

12 Moyeux, embrayages, pédales, manivelles, gui-
dons et leurs éléments, garnitures complètes pour cycles et cy-
clomoteurs.

17 Joints.

(822) IT, 29.09.1979, 318 094.
(300) IT, 24.04.1979, 5364 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KZ,

MA, MC, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.

(156) 13.10.1999 R 451 159
(732) FATA GROUP S.P.A.

Strada Statale 24, Km 12, I-10044 PIANEZZA (IT).

(511) 7 Installations de convoyeurs à deux rails; installa-
tions de convoyeurs monorail; installations pour l'industrie du
caoutchouc; installations pneumatiques pour tri postal; instal-
lations de transport du type "skid"; installations de transport par
automoteur sur monorail électrifié; grues et ponts roulants; pa-
lans; transélévateurs; installations mécaniques pour magasins à
rayonnages desservis par machines à déplacement longitudinal
et vertical.

42 Travaux du génie (pas pour construction).

(822) IT, 13.10.1979, 318 406.
(300) IT, 31.05.1979, 40 377C/79.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, YU.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(865) BX.

(156) 14.04.1999 R 536 704
(732) CSP INTERNATIONAL INDUSTRIA

CALZE S.P.A.
5c, via Piubega, I-46040 CERESARA (IT).
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(531) 2.3; 27.5.
(511) 25 Chaussettes et bas, collants, caleçons et culottes,
soutiens-gorge.

(822) IT, 14.04.1989, 507 640.
(300) IT, 25.01.1989, 17 127 C/89.
(831) AT, BX, ES, FR, PT, UA.

(156) 11.05.1999 R 537 642
(732) UNITED OPTICAL S.P.A.

2, via G. Di Vittorio, 
I-30029 S. STINO DI LIVENZA (IT).

(750) UNITED OPTICAL S.P.A. c/o Heinz S.P.A., 97/99,
corso Garibaldi, I-20121 MILANO (IT).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes, caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs; lunettes, lunettes de soleil; montures pour lunettes;
verres pour lunettes.

(822) IT, 11.05.1989, 508 449.
(831) BX, CH, FR, PT.
(862) CH; 1990/12 LMi.

(156) 18.07.1999 R 539 227
(732) WILLBRANDT & Co

180, Schnackenburgallee, D-22525 HAMBURG (DE).

(511) 7 Amortisseurs à câble métallique pour la protection
contre les chocs et les vibrations.

(822) DT, 24.01.1989, 1 133 662.
(831) AT, BG, BX, CH, FR, HU, KP, RO, RU, YU.
(861) SU; 1991/2 LMi.

(156) 03.07.1999 R 540 350
(732) IL TUCANO - VIAGGI RICERCA

DI WILLY FASSIO & C., S.a.s.
16/A, piazza Solferino, I-10121 TORINO (IT).

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, articles pour reliures;
photographies; papeterie; matières adhésives (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à main et
portefeuilles.

25 Vêtements, souliers et chapellerie.

(822) IT, 03.07.1989, 510 846.
(300) IT, 06.03.1989, 48 136 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(862) PT; 1990/7 LMi.
(862) CH; 1991/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/6
LMi.

(156) 18.08.1999 R 540 669
(732) ORION S.P.A.

6, via Mercatelli Sant'Anna,
I-31030 COLFOSCO DI SUSEGANA (IT).

(511) 6 Clefs, anneaux métalliques pour clefs, porte-clefs,
verrous, houssets (serrures), serrures métalliques pour véhicu-
les, poignées, serrures à combinaison sélective.

7 Machines pour doubler les clefs.

(822) IT, 13.06.1989, 510 281.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) PT; 1990/9 LMi.
(862) ES; 1992/10 LMi.
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(156) 21.06.1999 R 541 788
(732) MARTIN MUSLIN, DAME MARION MUSLIN

"En Pomarede", F-31250 REVEL (FR).

(531) 9.3; 24.17; 27.5.
(571) La marque "MATINBLEU" est combinée avec un logo

en forme de noeud papillon.
(511) 18 Accessoires vestimentaires, à savoir sacs.

25 Vêtements, sous-vêtements, survêtements, vête-
ments de sport et maillots de bain, chaussures, chapellerie et
accessoires vestimentaires, à savoir ceintures, gants, chapeaux,
casquettes, foulards, bandeaux.

(822) FR, 22.07.1985, 1 317 949.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 02.10.1999 R 542 463
(732) SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION

No 1503 HERMANOS PERIS,
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE FOYOS
3, barrio Cuyper, E-46001 FOYOS, Valencia (ES).

(531) 5.7; 24.1; 26.1; 27.5.
(511) 31 Melons et pastèques.

(822) ES, 06.04.1987, 1 118 750.
(831) FR.

(156) 02.10.1999 R 542 504
(732) TOVARNA OBUTVE PEKO, N.SOL.O.

5, Cesta Ste Marie aux Mines, SI-64 290 TR�Id (SI).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir.

25 Chaussures pour hommes, femmes et enfants, pan-
toufles; produits en élastomères et plastomères, notamment
pièces faisant partie du dessous d'une chaussure.

(822) YU, 10.10.1974, 20 798.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT,

SK, SM, UA.

(156) 03.10.1999 R 542 514
(732) SCHNEIDER ELECTRIC SA,

société anonyme
40, avenue André-Morizet,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC, Société anonyme, 33bis,
avenue du Maréchal-Joffre, F-92000 NANTERRE
(FR).

(511) 7 Démarreurs et ralentisseurs progressifs pour mo-
teurs asynchrones.

9 Appareils électriques et électroniques de comman-
de; appareils électroniques de commande de puissance à micro-
processeur.

(822) FR, 22.07.1988, 1 479 354.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 05.10.1999 R 542 558
(732) PEVIANI S.P.A.

20, via Maspero, I-20137 MILANO (IT).

(531) 2.9; 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 31 Fruits et légumes.

(822) IT, 31.07.1989, 512 360.
(300) FR, 02.06.1989, 21 350 C/89.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 05.10.1999 R 542 559
(732) PIERRE FABRE PHARMA S.r.l.

1, Via Winkelmann, I-20146 MILANO (IT).

(511) 5 Dérivé de thymus de veau avec activité immuno-
modulante.

(822) IT, 31.07.1989, 512 361.
(300) IT, 02.06.1989, 21 351 C/89.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, KZ, RO, RU,

SK, UA.
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(156) 16.10.1999 R 542 841
(732) RAMÓN VALLS GARZON

93, calle Concepcion Arenal,
E-08027 BARCELONA (ES).

(511) 6 Séparations métalliques.

(822) ES, 27.06.1977, 761 368.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 04.10.1999 R 542 923
(732) ICAM S.P.A.

53, via Pescatori, I-22053 LECCO (IT).

(511) 30 Bonbons, cacao, chocolat, bonbons au chocolat,
douceurs, café, thé, sucre, pâtisserie et confiserie.

(822) IT, 04.10.1989, 514 244.
(300) IT, 26.06.1989, 22 087 C/89.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SD, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/4
LMi.

(156) 16.10.1999 R 543 148
(732) CEMONT S.R.L.

Località Casalmenini,
I-37010 RIVOLI VERONESE (VERONA) (IT).

(531) 20.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Préparations chimiques pour la soudure, fondants
pour le soudage, gaz protecteurs pour le soudage.

6 Fils en métal pour souder.
7 Détendeurs de pression, machines électriques pour

souder, appareils de soudure autogène, machines électriques à
souder par points.

9 Électrodes pour la soudure, tuyères de soudure,
douilles de protection pour lances de soudage au plasma, appa-
reils de coupe au plasma ou arc électrique pour tôles, masques
pour le soudage, torches de coupe au plasma, appareils électri-
ques de soudage, appareils pour recharger des accumulateurs
ou batteries électriques, accouplements électriques.

11 Appareils et installations de refroidissement.
12 Chariots pour machines à souder et/ou pour le sou-

dage.

(822) IT, 17.04.1989, 507 978.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 04.10.1999 R 543 183
(732) CHARLY MACH, S.A.

63, Pi i Maragall, E-08224 TARRASA, Barcelona (ES).

(511) 25 Vêtements en tricots.

(822) ES, 05.06.1989, 1 202 742.
(831) DE, FR.

(156) 04.10.1999 R 543 184
(732) ACTEL, S.C.L.

Carretera Valle de Arán, Km. 3,
E-25196 LERIDA (ES).

(531) 2.1; 5.7; 27.5.
(511) 31 Fruits frais.

(822) ES, 06.02.1989, 1 205 391.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 02.10.1999 R 543 391
(732) Schütz-Dental GmbH

5-6, Dieselstrasse, D-61191 Rosbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Cuvettes avec un dispositif à injection pour la fabri-
cation de prothèses dentaires en matières plastiques.

(822) DT, 03.07.1989, 1 142 283.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KP.

(156) 03.10.1999 R 543 453
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 42 Projet et gestion de systèmes automatiques de con-
trôle du trafic automobile.
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(822) IT, 03.10.1989, 514 033.
(300) IT, 26.05.1989, 48 957 C/89.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.10.1999 R 543 487
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 19 Mortiers pour le secteur du bâtiment.

(822) IT, 02.10.1989, 513 847.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 11.10.1999 R 543 488
(732) SAPONERIA NAZIONALE S.P.A.

8/10, via P. Rossi, I-20161 MILANO (IT).

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 3 Savonnettes, savons, savons contre la transpiration,
savons désodorisants, savons désinfectants, savons médici-
naux; produits pour blanchir; serviettes parfumées en ouate de
cellulose; parfums; huiles essentielles, crèmes cosmétiques;
dentifrices.

(822) IT, 11.10.1989, 514 559.
(300) IT, 19.07.1989, 22 826 C/89.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 11.10.1999 R 543 489
(732) ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A.

S.S. 156 KM. 50, I-04100 LATINA (IT).

(511) 3 Produits cosmétiques pour protéger le corps du so-
leil; articles de parfumerie, parfums, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; savons, savonnet-
tes; préparations pour nettoyer; savons liquides pour le bain;
crèmes hydratantes; shampooings pour cheveux.

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; produits
antiparasitaires.

(822) IT, 11.10.1989, 514 554.
(300) IT, 13.07.1989, 22 721 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 11.10.1999 R 543 491
(732) ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A.

S.S. 156 KM. 50, I-04100 LATINA (IT).

(511) 3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; savons,
savonnettes; préparations pour nettoyer; savons liquides pour
le bain; crèmes cosmétiques, crèmes hydratantes; shampooings
pour cheveux.

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; produits
antiparasitaires.

(822) IT, 11.10.1989, 514 556.
(300) IT, 14.07.1989, 22 768 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 11.10.1999 R 543 492
(732) DISTILLERIE SARI S.A.S.

DI SALERI VITTORIO RINO & C.
I-25064 GUSSAGO (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bière; eaux minérales, boissons non alcooliques;
boissons à base de jus de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Vins, liqueurs; boissons alcooliques, à l'exception
des bières; boissons distillées; whisky.

(822) IT, 11.10.1989, 514 557.
(300) IT, 14.07.1989, 22 769 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) PT; 1990/11 LMi.

(156) 11.10.1999 R 543 493
(732) LUXOTTICA SPA

10, Viale Valcozzena, I-32021 AGORDO (IT).
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(511) 9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes;
étuis pour pince-nez; verres de contact, étuis pour verres de
contact; bonnettes; lentilles optiques; verres correcteurs; lou-
pes; jumelles, télescopes, appareils et instruments optiques,
photographiques, cinématographiques; appareils et instru-
ments de mesure et de contrôle.

(822) IT, 11.10.1989, 514 550.
(300) IT, 06.07.1989, 22 490 C/89.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(864) RO; 1996/17 Gaz.

(156) 11.10.1999 R 543 500
(732) MOONSHADOW S.P.A.

1, via Baretti, I-20122 MILANO (IT).

(511) 14 Bijouterie; métaux précieux et leurs alliages et ob-
jets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchet-
tes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et
autres instruments chronométriques.

(822) IT, 11.10.1989, 514 558.
(300) IT, 14.07.1989, 22 780 C/89.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SM, TJ, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 04.10.1999 R 543 503
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, piazza Agrippa, I-20141 MILANO (IT).

(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) IT, 04.10.1989, 514 144.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR.

(156) 02.10.1999 R 543 551
(732) ALMADRI HOLDING BV Swiss Branch

18, Via Balestra, CH-6900 LUGANO (CH).

(531) 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, bourses, sacs, serviettes, trousses, portefeuilles, por-
te-monnaie, porte-cartes, porte-chèques, couvertures pour
agendas, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie.

(822) IT, 02.10.1989, 513 926.
(831) CH, ES, FR.

(156) 02.10.1999 R 543 563
(732) KILLER LOOP EYEWEAR SPA

Via Cal Lusent 18, I-31040 PEDEROBBA (TV) (IT).

(511) 9 Lunettes pour la vue et lunettes de soleil, verres de
lunettes, montures de lunettes, leurs parties et accessoires.

(822) IT, 02.10.1989, 513 932.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, SI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/4
LMi.

(156) 02.10.1999 R 543 564
(732) CARTIERA LUCCHESE S.P.A.

57, via Ciarpi, I-55016 PORCARI (IT).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques.

16 Papier hygiénique.

(822) IT, 02.10.1989, 513 850.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
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(156) 02.10.1999 R 543 565
(732) SOL S.P.A.

10, via Gramsci, I-20052 MONZA (IT).

(511) 1 Préparations chimiques et fondants pour soudure
électrique et gaz protecteurs pour soudure.

7 Machines électriques pour souder et appareils de
soudure autogène.

9 Appareils électriques pour souder, fer à souder
électriques et accessoires de soudure.

10 Appareils médicaux pour thérapie respiratoire et
d'urgence.

11 Réfrigérateurs et congélateurs à azote liquide à usa-
ge médical, zootechnique, industriel et pour la recherche scien-
tifique.

(822) IT, 02.10.1989, 513 930.
(831) BX, DE, ES, FR, HR, SI, YU.
(862) ES; 1993/1 LMi.

(156) 04.10.1999 R 543 573
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via Alessandro Manzoni, 38, I-20121 Milano (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) IT, 04.10.1989, 514 156.
(300) IT, 24.05.1989, 21 064 C/89.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(156) 29.09.1999 R 543 748
(732) Rakan AG

Spielhof 14a, CH-8750 Glarus (CH).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 6 Boulons; échaffaudages pour la construction et
pour façades; éléments de construction pour façades et toits, en
particulier en tôle d'acier enduite.

7 Machines-outils, en particulier pour constructions
en acier ou métaux, machines à cintrer ou à rouler, cintreuses
pour tubes, machines à mouler, découpeuses ou poinçonneu-
ses.

8 Appareils à souder, outils à main actionnés ma-
nuellement pour la construction de façades, appareils pour pla-
cer des boulons.

9 Ordinateurs, appareils périphériques pour ordina-
teurs; appareils à souder.

16 Formulaires et garnitures de formulaires, en parti-
culier pour la collection, le traitement et l'évaluation des infor-
mations.

19 Échaffaudages pour la construction et pour faça-
des.

(822) CH, 16.02.1984, 332 121.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 07.10.1999 R 543 767
(732) KRUPP KOPPERS GMBH

120, Altendorfer Strasse, D-45143 ESSEN (DE).

(511) 11 Appareils de chimie et de physique, à savoir appa-
reils pour l'épuration du gaz, appareils laveurs de gaz, armatu-
res de réglage et de sûreté destinés à ces appareils pour le trai-
tement de gaz industriel, en particulier pour l'élimination des
composés de soufre et de l'ammoniac dans les gaz de distilla-
tion et d'oxydation partielle du charbon.

(822) DT, 25.08.1989, 1 145 294.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.05.1989, 1 145 294.

(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, RO, RU, SK, YU.

(156) 03.10.1999 R 543 774
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
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(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
emplâtres.

(822) DT, 23.11.1988, 1 130 954.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 16.10.1999 R 543 884
(732) ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A.

S.S. 156 KM. 50, I-04100 LATINA (IT).

(511) 3 Huiles cosmétiques; shampoings détergents; arti-
cles de parfumerie; parfums; huiles essentielles; cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices; savons; savonnettes; pré-
parations pour nettoyer; savons liquides pour le bain; crèmes
cosmétiques; crèmes hydratantes; shampoings pour les che-
veux.

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; produits
antiparasitaires.
(851)  1995/7 LMi.
Liste limitée à:
3 Huiles cosmétiques; articles de parfumerie; parfums; hui-

les essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; sa-
vons; savonnettes; préparations pour nettoyer; savons li-
quides pour le bain; crèmes cosmétiques; crèmes
hydratantes; shampooings pour les cheveux; tous ces pro-
duits étant à base d'huile ou sous forme huileuse.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
produits diététiques pour les enfants et les malades; em-
plâtres; désinfectants; produits pour la destruction des
mauvaises herbes et des animaux nuisibles; parasiticides;
tous ces produits étant à base d'huile et sous forme huileu-
se.

(822) IT, 16.10.1989, 514 969.
(300) IT, 13.07.1989, 22 725 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 17.10.1999 R 543 901
(732) SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE,

Coop. a r.l.
16, Lung. Cangrande, I-37126 VERONA (IT).

(531) 3.7; 4.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,

matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

36 Assurances et finances.

(822) IT, 17.10.1989, 515 149.
(300) IT, 27.04.1989, 55 581 C/89.
(831) MC.

(156) 17.10.1999 R 543 902
(732) SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE,

Coop. a r.l.
16, Lung. Cangrande, I-37126 VERONA (IT).

(531) 4.1; 26.1.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

36 Assurances et finances.

(822) IT, 17.10.1989, 515 150.
(300) IT, 27.04.1989, 55 582 C/89.
(831) MC.

(156) 16.10.1999 R 543 905
(732) PARAH S.P.A.

50, corso Leonardo Da Vinci,
I-21013 GALLARATE (IT).

(531) 27.5.
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(511) 9 Lunettes optiques, lunettes solaires, lunettes pour
le sport, ainsi que leurs parties et accessoires, à savoir étuis
pour lunettes, chaînettes et cordonnets pour lunettes.

(822) IT, 16.10.1989, 514 972.

(300) IT, 19.07.1989, 22 859 C/89.

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

(156) 11.10.1999 R 544 038
(732) ARIS S.r.l.

Via della Maddalena 182,
I-25075 NAVE (Brescia) (IT).

(531) 27.5.

(511) 20 Travaux d'ébénisterie, meubles, petits meubles,
sièges, fauteuils pliants, stalles, valets.

21 Presses pour pantalons, porte-cravates.

(822) IT, 11.10.1989, 514 721.

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

(862) ES; 1993/2 LMi.

(156) 11.10.1999 R 544 081
(732) MOBILI BERLONI - S.P.A.

28, via dell'Industria, I-61100 PESARO (IT).

(511) 20 Meubles pour la cuisine, meubles pour salles de sé-
jour, meubles pour chambres à coucher, meubles de salon.

(822) IT, 11.10.1989, 514 530.

(300) IT, 11.05.1989, 465 C/89.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(861) UA; 1997/19 Gaz.

(863) MD; 1998/12 Gaz.

(156) 16.10.1999 R 544 087
(732) Z E C S.P.A.

1-3, via dei Lavoratori,
I-20092 CINISELLO BALSAMO (IT).

(531) 1.15; 25.7; 26.1.
(511) 7 Disques abrasifs à employer sur des machines.

(822) IT, 16.10.1989, 514 985.
(300) IT, 24.08.1989, 49 702 C/89.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, MA, PT, RU, SI, UA,

YU.

(156) 16.10.1999 R 544 088
(732) Z E C S.P.A.

1-3, via dei Lavoratori,
I-20092 CINISELLO BALSAMO (IT).

(531) 1.15; 25.7; 26.1.
(511) 7 Disques abrasifs à employer sur des machines.

(822) IT, 16.10.1989, 514 986.
(300) IT, 24.08.1989, 49 703 C/89.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, MA, PT, RU, SI, UA,

YU.

(156) 11.10.1999 R 544 106
(732) ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A.

S.S. 156 KM. 50, I-04100 LATINA (IT).

(511) 3 Produits cosmétiques; produits pour les soins de la
peau; savons, parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les
cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désin-
fectants.

(822) IT, 11.10.1989, 514 536.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT; 1990/12 LMi.
(862) ES; 1993/3 LMi.
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(156) 05.10.1999 R 544 148
(732) Dr. med.RUEDI SPRING

5, Blattenweg, CH-9450 ALTSTÄTTEN (CH).

(511) 10 Produits orthopédiques, en particulier chaussures
et bottes orthopédiques.

25 Chaussures et bottes.

(822) CH, 19.06.1989, 373 169.
(300) CH, 19.06.1989, 373 169.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 10.10.1999 R 544 155
(732) TUB HEINZ LEU

990, Seestrasse, CH-8706 MEILEN (CH).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 26.05.1989, 373 414.
(300) CH, 26.05.1989, 373 414.
(831) AT.

(156) 02.10.1999 R 544 190
(732) RENO VERSANDHANDEL GMBH

Industriegebiet West,
D-66987 THALEISCHWEILER-FROESCHEN (DE).

(511) 25 Chaussures.

(822) DT, 22.08.1989, 1 145 058.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.06.1989, 1 145 058.

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

(156) 28.09.1999 R 544 197
(732) OSCAR SCHALLER & Co NACHF.

20, Kirchenlamitzer Strasse,
D-95126 SCHWARZENBACH (DE).

(511) 21 Vaisselle pour le ménage et l'hôtellerie, petits réci-
pients, vases, boîtes, petits plats et plats pour petits fours, plats
d'ornement, candélabres et cache-pot, tous les produits précités
étant en porcelaine.

34 Cendriers en porcelaine.

(822) DT, 21.01.1981, 1 013 155.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG,

KZ, LI, MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(861) CS; 1990/10 LMi.

(156) 29.09.1999 R 544 237
(732) Vossen Group B.V.

182, Graafschap Hornelaan,
NL-6004 HT WEERT (NL).

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

31 Aliments pour les animaux.

(822) BX, 09.11.1988, 456 075.

(831) CH, DE, FR, IT.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(851) FR; 1990/7 LMi.

(862) FR; 1990/11 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 28.09.1999 R 544 252
(732) INTERNATIONAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

B.V.
6, Hefbrugweg (De Vaart),
NL-1332 AN ALMERE (NL).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

36 Financement et crédit-bail.
37 Réparation et entretien; location de machines de

chantier et de machines de fondation.

(822) BX, 13.04.1989, 461 511.

(300) BX, 13.04.1989, 461 511.

(831) DE, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 06.10.1999 R 544 359
(732) SOCIETÀ "MIKROPLA, S.r.l."

36, via Giovanni Pascoli, I-60044 FABRIANO (IT).
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(531) 26.11; 27.1.
(511) 9 Cosses et connexions pour accouplements électri-
ques et électroniques.

(822) IT, 06.10.1989, 514 331.
(300) IT, 24.07.1989, 498 C/89.
(831) DE, ES, FR, PT.

(156) 04.10.1999 R 544 534
(732) Dr. DIETFRIED SCHÖNEMANN

13, Morrestrasse, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons liquides pour le nettoyage du corps.

(822) AT, 13.07.1989, 126 041.
(300) AT, 05.05.1989, AM 2167/89.
(831) FR, IT.

(156) 04.10.1999 R 544 535
(732) Klipp Holding Verwaltungs-Ges.m.b.H.

16, Aigenstrasse, A-4600 Thalheim bei Wels (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche.

(531) 27.5.
(511) 3 Colorants pour cheveux, shampooings, lotions
pour les cheveux, cosmétiques; laques pour les cheveux.

8 Rasoirs électriques, rasoirs, tondeuses.
21 Peignes et éponges, ustensiles de toilette.
42 Salons de beauté et de coiffure.

(822) AT, 11.08.1989, 126 580.
(300) AT, 05.06.1989, AM 2652/89.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, SI.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/5
LMi.

(851) BX, CH, FR, HU, IT, SI; 1996/3 LMi.
(863) HU; 1998/4 Gaz.

(156) 04.10.1999 R 544 536
(732) Klipp Holding Verwaltungs-Ges.m.b.H.

16, Aigenstrasse, A-4600 Thalheim bei Wels (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche.

(531) 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et jaune. 
(511) 3 Colorants pour cheveux, shampooings, lotions
pour les cheveux, cosmétiques; laques pour les cheveux.

8 Rasoirs électriques, rasoirs, tondeuses.
21 Peignes et éponges, ustensiles de toilette.
42 Salons de beauté et de coiffure.

(822) AT, 11.08.1989, 126 581.
(300) AT, 05.06.1989, AM 2653/89.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, SI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/2
LMi.

(851) BX, CH, FR, HU, IT, SI; 1996/3 LMi.
(862) HU; 1997/6 Gaz.

(156) 03.10.1999 R 544 575
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils de télévision, tubes cathodiques.

(822) BX, 19.04.1989, 458 108.
(300) BX, 19.04.1989, 458 108.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
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(156) 29.09.1999 R 544 593
(732) TOWERS, PERRIN,

FORSTER & CROSBY, Inc.,
Société de Pennsylvanie
Centre Square West, 1500, Market Street,
PHILADELPHIE, Pennsylvania, USA 19102 (US).

(750) TOWERS, PERRIN, FORSTER & CROSBY, Inc., So-
ciété de Pennsylvanie, 287, avenue Louise, B-1050
BRUXELLES (BE).

(511) 35 Publicité et affaires, aide à la direction des affaires,
consultations pour la direction des affaires, services de consul-
tations et de conseils pour des questions de personnel, organi-
sation et direction des affaires, conception et organisation stra-
tégiques relatives aux affaires, recherche, étude et analyse de
marché, services d'informations relatifs aux affaires.

36 Assurances et finances, réassurance, courtage, ac-
tuariat et services de consultations dans le domaine des assu-
rances et de la gestion des risques, des compensations et des
profits financiers pour employés, services de conseils et de
consultations en rapport avec les finances de sociétés.

(822) BX, 06.04.1989, 461 177.
(300) BX, 06.04.1989, 461 177.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 29.09.1999 R 544 595
(732) TOWERS, PERRIN,

FORSTER & CROSBY, Inc.,
Société de Pennsylvanie
Centre Square West, 1500 Market Street,
PHILADELPHIE, État de Pennsylvanie,
USA 19102 (US).

(750) TOWERS, PERRIN, FORSTER & CROSBY, Inc., So-
ciété de Pennsylvanie, 287, avenue Louise, B-1050
BRUXELLES (BE).

(511) 35 Publicité et affaires, aide à la direction des affaires,
consultations pour la direction des affaires, services de consul-
tations et de conseils pour des questions de personnel, organi-
sation et direction des affaires, conception et organisation stra-
tégiques relatives aux affaires, recherche, étude et analyse de
marché, services d'informations relatifs aux affaires.

36 Assurances et finances, réassurance, courtage, ac-
tuariat et services de consultations dans le domaine des assu-
rances et de la gestion des risques, des compensations et des
profits financiers pour employés, services de conseils et de
consultations en rapport avec les finances de sociétés.

(822) BX, 06.04.1989, 461 179.
(300) BX, 06.04.1989, 461 179.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/4
LMi.

(156) 05.10.1999 R 544 597
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(531) 24.15; 26.1; 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 premières plasti-
ques); matières textiles fibreuses brutes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 28.04.1989, 458 771.
(300) BX, 28.04.1989, 458 771.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) CN; 1999/8 Gaz.

(156) 16.10.1999 R 544 643
(732) LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
9-11, Oberfeldstraße,
A-5082 SALZBURG-GRÖDIG (AT).

(511) 30 Pâtes alimentaires, à savoir garnitures de potages
sous forme de petites boules de pâte frites dites "Backerbsen".

(822) AT, 01.09.1989, 126 802.
(300) AT, 27.04.1989, AM 2058/89.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 13.10.1999 R 544 709
(732) AMAZONIE, Société anonyme

87, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement, location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Assurances; affaires bancaires; agences de change;
gérance de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement de créan-
ce; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agen-
ces immobilières (vente et location de fonds de commerce et
d'immeubles) expertise immobilière; gérance d'immeubles.
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38 Communications; agences de presse et d’informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages, de télé-
grammes.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; abonnement à des journaux; prêt de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles; exploitation
de clubs; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques; d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors de théâtre; distribution de
journaux, organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement.

(822) FR, 19.04.1989, 1 525 206.
(300) FR, 19.04.1989, 1 525 206.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/6
LMi.

(156) 11.10.1999 R 544 764
(732) ISAGRO S.P.A.

20, via Casati, I-20124 MILANO (IT).

(531) 5.1; 26.7; 26.13; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques et fertilisants pour l'agriculture
et pour le jardinage.

(822) IT, 11.10.1989, 514 627.
(300) IT, 23.05.1989, 3572 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 17.10.1999 R 544 772
(732) ELVOX S.P.A.

9, via A. Ferrero, I-35100 PADOVA (IT).

(511) 6 Boîtes aux lettres en métaux.
9 Appareillages électriques et électroniques, sonnet-

tes électriques, tableaux de commande et de support pour son-
nettes électriques, interphones, téléphones, radiotéléphones,
standards pour téléphones et interphones, transformateurs, ins-
tallations d'interphones, interphones vidéo, équipement de télé-
vision en circuit fermé, ordinateurs, caméras de télévision, ap-
pareils de reproduction du son, plaques porte-interphones avec
poussoirs lumineux.

(822) IT, 17.10.1989, 515 233.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 17.10.1999 R 544 775
(732) ALPINESTARS S.P.A.

5, Viale E. Fermi, I-31011 ASOLO TREVISO (IT).

(511) 9 Lunettes, étuis pour pince-nez, montures, verres,
châsses, pince-nez, chaînettes, cordons de lunettes, lunettes de
soleil et fumées, lunettes pour motocyclistes.

12 Bicyclettes, cycles, chambres à air, bandages, fi-
lets, indicateurs de direction pour bicyclettes, sonnettes, jantes,

freins, guidons, pompes, rayons, selles, cadres, béquilles de bi-
cyclettes.

(822) IT, 17.10.1989, 515 254.
(300) IT, 11.08.1989, 52 488 C/89.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, KZ,

RO, RU, SI, UA.
(862) SU.

(156) 17.10.1999 R 544 778
(732) SANPELLEGRINO SPA

17/23, Via Castel Vetro, I-20154 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes.

14 Horlogerie, orfèvrerie, bijouterie.
18 Bourses, trousses, coffres, valises, portefeuilles,

porte-monnaie en cuir et imitations du cuir.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain, pâtisserie

et confiserie, crèmes glacées, sauces et épices.
32 Eaux minérales gazeuses et non gazeuses, boissons

non alcooliques.

(822) IT, 17.10.1989, 515 035.
(300) IT, 07.07.1989, 33 064 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(862) SU; 1991/5 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/1
LMi.

(862) ES; 1993/2 LMi.
(862) CN; 1996/15 Gaz.
(862) RU; 1996/16 Gaz.

(156) 03.10.1999 R 544 822
(732) BRANDT S.A.

7, Rue Becquerel,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 11 Installations et appareils de cuisson à encastrer, à
poser, à accrocher, notamment fours, cuisinières, tables de
cuisson et appareils à griller.

(822) FR, 06.04.1989, 1 523 454.
(300) FR, 06.04.1989, 1 523 454.
(831) BX, CH, DE.

(156) 09.10.1999 R 544 984
(732) Technical Lubricants International B.V

25, Lijndenweg, NL-1948 ND BEVERWIJK (NL).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Liquides réfrigérants, antigels, liquides pour freins.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, pâtes de
graissage.

(822) BX, 12.04.1989, 459 071.
(300) BX, 12.04.1989, 459 071.
(831) AT, CH.

(156) 10.10.1999 R 544 993
(732) GERRITSE BEHEER BRUMMEN B.V.

17, Mercuriusweg, NL-6971 GV BRUMMEN (NL).

(511) 2 Peintures, vernis, laques; colorants.
7 Machines, à savoir mélangeurs de peintures contrô-

lés par des ordinateurs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de secours (sauvetage), de contrôle
(inspection) et d'enseignement; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traitement
de l'information; ordinateurs.

(822) BX, 01.03.1989, 459 936.
(831) ES, FR, IT.
(862) ES; 1993/2 LMi.

(156) 02.10.1999 R 545 009
(732) HANTAREX S.P.A.

30, Riguccio Galluzzi, I-50134 FIRENZE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques et leurs accessoires.

(822) IT, 02.10.1989, 515 026.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/6
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/6
LMi.

(156) 05.10.1999 R 545 047
(732) BODEGAS SCHENK, S.A.

78, camino Hondo del Grao,
E-46023 VALENCIA (ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 05.10.1987, 1 166 799.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.
(861) RO.

(156) 17.10.1999 R 545 184
(732) ETTLIN GESELLSCHAFT FÜR SPINNEREI

UND WEBEREI AKTIENGESELLSCHAFT
83, Pforzheimer Strasse, D-76275 ETTLINGEN (DE).

(511) 24 Linge de table et de lit, étoffes de corset, de rideaux
et de drapeaux, étoffes tissées et tissées à mailles, étoffes de lin-
ge et de doublure.

25 Vêtements (excepté tricotés et tissés à mailles), lin-
ge de corps.

(822) DT, 28.10.1984, 679 923.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 04.10.1999 R 545 226
(732) AMB IMBALLAGGI PLASTICI, S.r.l.

12, via S. Martino,
I-33038 S. DANIELE DEL FRIULI (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, la sylviculture; engrais pour les ter-
res (naturels ou artificiels); matières extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs
destinés à l'industrie.

16 Papier, articles en papier, carton, articles en carton;
emballages en papier et/ou carton; imprimés, journaux et pério-
diques, livres, articles pour la reliure; photographies; articles
pour le bureau, matières adhésives (pour le bureau); matériel
pour les artistes, pinceaux pour peintres; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles) caractères d'im-
primerie, gaufroirs typographiques.

17 Gutta-percha, caoutchouc élastique, objets fabri-
qués en ces matières non compris dans d'autres classes; matiè-
res d'emballage en caoutchouc ou en matières plastiques; ma-
tières à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs
produits; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) IT, 04.10.1989, 514 186.
(300) IT, 06.04.1989, 53 391 C/89.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) PT; 1991/1 LMi.
(862) ES; 1993/2 LMi.
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(156) 16.10.1999 R 545 258
(732) J. GIERVELD BEHEER B.V.

18, Parmentierweg, NL-7602 PW ALMELO (NL).

(531) 27.5.
(511) 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) BX, 29.09.1987, 435 742.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES; 1995/1 LMi.

(156) 16.10.1999 R 545 271
(732) Vossen Group B.V.

182, Graafschap Hornelaan,
NL-6004 HT WEERT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

42 Services techniques rendus dans le cadre de la pro-
tection de l'environnement.

(822) BX, 23.05.1989, 462 701.
(300) BX, 23.05.1989, 462 701.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) CH; 1991/7 LMi.

(156) 20.10.1999 R 545 333
(732) SEDATELEC, Société anonyme

Chemin des Mûriers, F-69540 IRIGNY (FR).

(511) 10 Lasers à usage médical.

(822) FR, 21.04.1989, 1 547 696.
(831) AT, BX, ES, IT, PT, RU.

(156) 18.10.1999 R 545 346
(732) ALLIBERT S.A., Société anonyme

129, avenue Léon Blum, F-38100 GRENOBLE (FR).
(750) ALLIBERT S.A., Société anonyme, 129, avenue Léon

Blum, F-38100 GRENOBLE (FR).

(511) 20 Meubles; meubles, mobilier de jardin, de plein air,
glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres
classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de tou-
tes ces matières ou en matières plastiques.

(822) FR, 19.07.1989, 1 542 246.

(300) FR, 19.07.1989, 1 542 246.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/6
LMi.

(156) 20.10.1999 R 545 401
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

ET COMMERCIALE DE L'OUEST,
Société anonyme
75, boulevard de la République,
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.11; 26.13; 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.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes, notamment lingerie, lin-
ge de maison, draps de lit, couvertures, couvre-pieds.

25 Vêtements confectionnés, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

(822) FR, 06.10.1988, 1 493 104.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/11
LMi.

(156) 20.10.1999 R 545 413
(732) ATOS, société anonyme

3, Place de la Pyramide, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 9 Installations électriques et électroniques pour le
calcul et la fourniture de données et de renseignements statisti-
ques ainsi que pour la surveillance, la vérification et la com-
mande à distance d'opérations industrielles; programmes de
traitement de l'information sur calculateurs; logiciels, progi-
ciels; cartes de crédit.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés, chéquiers, journaux et pé-
riodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; matières adhésives (pour la papeterie); matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques
ou téléphoniques, téléscription, transmission de messages.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les; établissement de plans et diagrammes; programmation
pour machines de traitement de l'information et, notamment,
progiciels de surveillance de réseau informatique.

(822) FR, 28.02.1989, 1 516 831.
(831) BX, DE, ES, IT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.

(862) ES; 1993/2 LMi.

(156) 11.10.1999 R 547 347
(732) XENON S.R.L. -

LIGHTING LASER AND SOUND
2, via Sesia, I-20017 RHO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques; câbles électri-
ques, interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; téléviseurs, radios, radio-enregistreurs, radio-émet-
teurs, tourne-disques, disques, rubans magnétiques,
enregistreurs/lecteurs de bandes magnétiques, radiotéléphones;
appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesure et de signalisation; lunettes, lentilles; appa-
reils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et pour
l'enseignement, projecteurs et appareils d'agrandissement; ap-
pareils pour la reproduction du son; caisses acoustiques; ban-
des vidéo; magnétoscopes.

11 Installation d'éclairage; installations de projec-
teurs; projecteurs, lustres, lampes, ampoules et phares électri-
ques, réflecteurs, lampes fluorescentes et à gaz.

15 Instruments musicaux; pianos, accordéons, trom-
pettes, altos, violons, violoncelles, harmonicas, harpes, ca-
rillons, clavecins, cornemuses, flûtes, gongs, grosses caisses,
lyres, luths, mandores, mandolines, orgues, petits orgues, cym-
bales, saxophones, tambours, tympanos, trombones, tubas, cor-
nemuses.

35 Activités dans le secteur de la publicité et des affai-
res.

41 Activités dans le secteur de l'instruction et des
spectacles.

42 Location de matériel électrique, électronique, de
phares et d'instruments d'éclairage.

(822) IT, 11.10.1989, 514 641.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(862) CH; 1991/8 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.

(862) ES; 1993/5 LMi.

(156) 04.10.1999 R 547 349
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 1 Adhésifs à prise très rapide pour ciment et adhésifs
pour l'industrie du bâtiment.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 04.10.1989, 514 237.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) PT; 1991/2 LMi.

(156) 11.10.1999 R 547 350
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 1 Adhésif pour mortiers de ciment; produits chimi-
ques pour la construction.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 11.10.1989, 514 631.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 11.10.1999 R 547 351
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 17 Matériaux pour isoler, boucher, étouper.
19 Matériaux de construction non métalliques pour

ouvrages préfabriqués et ouvrages en ciment; matériaux de
construction non métalliques pour la construction.

(822) IT, 11.10.1989, 514 632.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 11.10.1999 R 547 352
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 17 Mastics pour joints.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 11.10.1989, 514 633.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 11.10.1999 R 547 353
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 17 Latex en caoutchouc synthétique pour mortiers de
ciment.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 11.10.1989, 514 634.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) ES; 1993/5 LMi.

(156) 02.10.1999 R 547 860
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20123 MILANO (IT).
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(511) 19 Liant hydraulique pour le secteur du bâtiment; ma-
tériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 02.10.1989, 513 849.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 04.10.1999 R 547 861
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
19 Bitume, produits bitumeux pour la construction;

matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 04.10.1989, 514 143.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.

(156) 02.10.1999 R 548 416
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 1 Adhésif élastique et imperméabilisant pour maté-
riaux céramiques; adhésifs pour l'industrie du bâtiment.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 02.10.1989, 513 846.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) CH; 1991/9 LMi.

(156) 02.10.1999 R 548 417
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 1 Adhésifs pour parquets et planchers; adhésifs pour
l'industrie du bâtiment.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 02.10.1989, 513 848.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.

(156) 16.10.1999 R 548 418
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20123 MILANO (IT).

(511) 1 Adhésifs pour l'industrie du bâtiment.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 16.10.1989, 514 956.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

(156) 16.10.1999 R 548 433
(732) ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA, S.r.l.

8, via Filodrammatici, I-20121 MILANO (IT).

(511) 41 Cours de spécialisation pour oncologues.
42 Activité exercée par une clinique sanitaire; activité

de recherche dans le domaine de l'oncologie.

(822) IT, 16.10.1989, 514 978.
(300) IT, 03.08.1989, 23 298 C/89.
(831) BX, DE, ES, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 20.10.1999 R 548 704
(732) Walter Waibel

19, Birkenstrasse, D-84130 Dingolfing (DE).

(511) 20 Meubles, y compris meubles en métal et/ou en ma-
tières plastiques et/ou en verre; rembourrages pour meubles;
meubles de bureau, en particulier meubles adaptés aux installa-
tions de traitement de l'information; parties de meubles compri-
ses dans cette classe.

(822) DT, 20.09.1989, 1 146 469.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.06.1989, 1 146 469.

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

(156) 06.10.1999 R 548 789
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20123 MILANO (IT).

(511) 1 Adhésifs pour l'industrie du bâtiment.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 06.10.1989, 514 332.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.

(156) 03.10.1999 R 548 791
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Dispositifs pour le contrôle de l'alimentation et du
mélange des moteurs à combustion interne, instruments pour le
contrôle de l'alimentation et du débit du mélange des moteurs à
combustion interne.

12 Véhicules avec moteurs et leurs parties telles que
carrosseries et leurs parties, moteurs et leurs parties.

(822) IT, 03.10.1989, 514 032.
(300) IT, 06.04.1989, 48 471 C/89.
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(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,
MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.

(862) ES; 1993/6 LMi.

(156) 11.10.1999 R 549 183
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 1 Adhésifs pour sols en céramique; adhésifs pour le
bâtiment.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 11.10.1989, 514 533.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) ES; 1993/6 LMi.

(156) 11.10.1999 R 549 185
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 1 Adhésifs pour plaques en céramique, adhésifs pour
l'industrie du bâtiment.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 11.10.1989, 514 534.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) ES; 1993/6 LMi.

(156) 11.10.1999 R 549 186
(732) MAPEI S.P.A.

22, via Cafiero, I-20158 MILANO (IT).

(511) 1 Adhésifs pour l'industrie du bâtiment.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) IT, 11.10.1989, 514 535.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) ES; 1993/6 LMi.

(156) 04.10.1999 R 552 046
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Métaux communs semi-finis, leurs alliages; tôles,
rails, chaînes, câbles métalliques non électriques.

7 Machines et machines-outils pour l'usinage de vé-
hicules et leurs parties; moteurs, accouplements et courroies de
transmission pour installations d'assemblage industriel; sou-
deuses, presses pour usage industriel.

9 Dispositifs électriques et électroniques pour le ré-
glage et le contrôle d'installations pour l'assemblage de véhicu-
les et leurs parties.

12 Véhicules et leurs parties; chariots automoteurs.

40 Transformation de carrosseries de véhicules et de
leurs parties.

(822) IT, 04.10.1989, 514 260.
(300) IT, 30.06.1989, 49 261 C/89.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP,

LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/12
LMi.

(862) ES; 1993/8 LMi.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 153 171 (Baralgin). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) PL.
(891) 03.09.1999
(580) 28.10.1999

2R 157 714 (Remazol). DyStar Textilfarben GmbH & Co.
Deutschland KG, Frankfurt am Main (DE)
(831) KE, SZ.
(891) 19.08.1999
(580) 04.11.1999

2R 159 663 (IMPERON). DyStar Textilfarben GmbH & Co.
Deutschland KG, Frankfurt am Main (DE)
(831) KE, SZ.
(891) 19.08.1999
(580) 04.11.1999

2R 161 212 (Naphtol AS). DyStar Textilfarben GmbH & Co.
Deutschland KG, Frankfurt am Main (DE)
(831) KE.
(891) 24.08.1999
(580) 04.11.1999

2R 161 226 (Acramin). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) AZ.
(891) 22.09.1999
(580) 28.10.1999

2R 194 821. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

2R 198 223 (Persantin). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE)
(831) AL.
(891) 28.08.1999
(580) 04.11.1999

2R 206 986 (TOFRANIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CU.
(891) 05.08.1999
(580) 28.10.1999

2R 212 728. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

2R 215 817 (SUMOL PORTUGAL). REFRIGOR, S.A., Car-
naxide, Oeiras (PT)
(831) MZ.
(891) 29.09.1999
(580) 04.11.1999

2R 223 945 (Ragosal). August Storck KG, Berlin (DE)
(831) PL, PT.
(891) 23.09.1999
(580) 28.10.1999

R 233 093 (METOPIRON). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 24.09.1999
(580) 28.10.1999

R 251 944 (LIPOFUNDIN). B. BRAUN MELSUNGEN AK-
TIENGESELLSCHAFT, MELSUNGEN (DE)
(831) CU.
(891) 07.08.1999
(580) 04.11.1999

R 254 131 (Epresat). SALUS Haus Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co. KG, Bruckmühl (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 13.09.1999
(580) 28.10.1999

R 262 785 (LAMISIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) LS, MZ.
(891) 29.09.1999
(580) 04.11.1999

R 290 272 (DIKOTEX). ISTROCHEM, a. s., Bratislava (SK)
(831) BG.
(891) 08.10.1999
(580) 04.11.1999



298 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

R 315 975 (PANOTILE). INPHARZAM INTERNATIONAL
S.A., CADEMPINO (CH)
(831) BG, BY, RU, UA.
(891) 30.08.1999
(580) 04.11.1999

R 318 894 (MARMOLEUM). FORBO-KROMMENIE B.V.,
ASSENDELFT (NL)
(842) Limited liability company.
(832) IS.
(891) 01.09.1999
(580) 28.10.1999

R 321 169 (MERCEDES BENZ). Daimler-Benz Aktiengesel-
lschaft, Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

R 321 171 (UNIMOG). Daimler-Benz Aktiengesellschaft,
Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

R 341 234. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

R 341 235. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

R 348 699 (ESSO). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) BA.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

R 356 038 (Luphenil). LYSOFORM PHARMA GMBH & Co
VERWALTUNGS KG, BERLIN (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, PL, RO, TJ, UZ.
(891) 20.08.1999
(580) 04.11.1999

R 365 743 (Amosept). LYSOFORM PHARMA GMBH & Co
VERWALTUNGS KG, BERLIN (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, TJ, UZ.
(891) 27.08.1999
(580) 28.10.1999

R 394 794 (STANDACILLIN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MD.
(891) 05.10.1999
(580) 04.11.1999

R 401 794 (VITALONI). MAGNETI MARELLI S.P.A., MI-
LANO (IT)
(831) PL.
(891) 09.08.1999
(580) 28.10.1999

R 408 130 (EU-GRITS). EURAMA S.A. (EUROPE-RAFLES
DE MAÏS), Société anonyme, MAUBOURGUET, Hau-
tes-Pyrénées, (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 04.10.1999
(580) 28.10.1999

R 414 854. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

R 414 856. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 16.04.1999
(580) 28.10.1999

R 414 857 (MERCEDES-BENZ). Daimler-Benz Aktiengesel-
lschaft, Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

R 414 858 (UNIMOG). Daimler-Benz Aktiengesellschaft,
Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 16.04.1999
(580) 28.10.1999

R 420 287 (DETICENE). BELLON (Société anonyme),
MONTROUGE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) LV.
(891) 24.09.1999
(580) 28.10.1999

R 435 162 (MILLET). MILLET SA, Société anonyme, SEY-
NOD (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements chauds et de sport, guêtres et jambières.
25 Warm clothing and sportswear, gaiters and leg

warmers.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

R 441 412 (MARVELON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) MD.
(891) 02.09.1999
(580) 04.11.1999
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R 444 640 (TRONKY). FERRERO S.P.A., ALBA (IT)
(831) BY, CZ, LV, PL, SK.
(891) 09.08.1999
(580) 28.10.1999

R 445 726 (CERBEX). Siemens Building Technologies AG,
Männedorf (CH)
(831) BX.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

447 759. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

447 761 (MERCEDES BENZ). Daimler-Benz Aktiengesells-
chaft, Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

447 762. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

447 764 (MERCEDES). Daimler-Benz Aktiengesellschaft,
Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

447 765 (MERCEDES-BENZ). Daimler-Benz Aktiengesells-
chaft, Stuttgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

447 766 (UNIMOG). Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stut-
tgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

R 448 422 (CONFORAMA). CONFORAMA HOLDING,
MARNE-LA-VALLÉE (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 05.10.1999
(580) 28.10.1999

R 448 679 (MONILE). RPM/BELGIUM, Naamloze ven-
nootschap, TIELT (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) UA.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

454 430 (FASINEX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 15.09.1999
(580) 28.10.1999

459 665 (ACTICAL). OMYA S.A., Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) société anonyme.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

465 018 (HIPPO). FLO GESTION S.N.C., Neuilly-sur-Seine
(FR)
(842) société en nom collectif.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

42 Services d'hôtellerie, restauration, grill-room, bar,
café, salon de thé, réservation de chambres d'hôtel.

42 Hotel, restaurant, steakhouse, bar, café and tea
room services, reservation of hotel rooms.
(891) 29.09.1999
(580) 28.10.1999

472 546 (VIENNETTA). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

472 601 (MARQUIS DE VIBRAC). H. MOUNIER, Société
anonyme, COGNAC (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RU.
(891) 20.09.1999
(580) 28.10.1999

473 798 (TWICE). MONTANA KLEIDERFABRIK GMBH
& Co KG, NUSSLOCH (DE)
(831) BG, LV.
(832) EE.
(891) 27.09.1999
(580) 04.11.1999

478 759 (CALIPPO). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 04.11.1999

483 207 (CWS DUSTCONTROL). CWS AG, BAAR (CH)
(831) PL.
(891) 24.09.1999
(580) 28.10.1999

485 910 (SHUTTLE). KONINKLIJKE VERKADE NV,
Zaandam (NL)
(842) Société Anonyme.
(831) RO.
(891) 19.08.1999
(580) 28.10.1999
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488 306 (BENZ). Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart
(DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

489 418 (CARTE D’OR). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 04.11.1999

493 657 (DIPHERELINE). SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE
RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société anonyme, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AZ.
(832) GE, TM.
(891) 29.09.1999
(580) 28.10.1999

502 574 (S). ANDREAS STIHL (firme), WAIBLINGEN
(DE)
(831) MZ.
(891) 28.08.1999
(580) 28.10.1999

506 236 (TOLFEDINE). VETOQUINOL S.A., Société ano-
nyme, LURE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) HU.
(891) 01.10.1999
(580) 04.11.1999

506 953 (thermex). LORENZI VASCO S.P.A., MONTECA-
TINI TERME (IT)
(842) S.p.A..
(831) CZ.
(891) 27.04.1999
(580) 28.10.1999

509 300 (MERCILON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) MD.
(891) 02.09.1999
(580) 04.11.1999

513 294 (SPIRAX SARCO). SPIRAX SARCO N.V., GENT
RCG 66 549 (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) AL, AM, AZ, CU, LI, LR, LS, MC, MN, MZ, SD, SM,

SZ, UZ.
(891) 23.08.1999
(580) 28.10.1999

514 837 (Gérard). LTB LES TABACS BOUTIQUES S.A.,
GENÈVE (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, SI, SK, TJ, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TR.
(891) 23.08.1999
(580) 28.10.1999

526 630 (MAGNUM). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

528 436 (SPORT ICE). GILMAR S.P.A., SAN GIOVANNI
IN MARIGNANO (IT)
(831) LV.
(891) 09.08.1999
(580) 28.10.1999

532 215 (INJECT STAR). HOLLSTEIN & FUHRMANN
GESELLSCHAFT M.B.H. KOM.GES., WIEN (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. KOM.GES..
(831) PT.
(891) 24.09.1999
(580) 04.11.1999

R 539 689 (Arthur). LTJ DIFFUSION SARL, COLOMBES
(FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CZ, HU, MA, MC, PL, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.07.1999
(580) 28.10.1999

540 040 (CLINAL). TRISA BÜRSTENFABRIK AG TRIEN-
GEN, TRIENGEN (CH)
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, PL, PT.
(891) 12.10.1999
(580) 04.11.1999

543 516 (SALVAMED). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) ES, FR.
(891) 19.07.1999
(580) 28.10.1999

543 627 (VIVANCO). Vivanco GmbH, Ahrensburg (DE)
(831) CZ.
(891) 30.08.1999
(580) 04.11.1999

544 453 (PETER KAISER). PETER KAISER SCHUHFA-
BRIK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG, PIRMASENS (DE)
(832) GB, IS.
(527) GB.
(891) 06.09.1999
(580) 04.11.1999
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545 401 (BARBE BLEUE). SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DE L'OUEST, Société anonyme, ROU-
BAIX (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PL.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

545 758 (ALSO). ALSO ABC TRADING AG, KRIENS (CH)
(831) PL.
(891) 11.10.1999
(580) 04.11.1999

549 862 (SELECTA). Selecta TMP AG, Zoug (CH)
(832) TR.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

550 586 (ALTOSID). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) RU.
(891) 15.09.1999
(580) 28.10.1999

565 955 (Gino Ginelli). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

569 432 (BELIMO). BELIMO Holding AG, Wetzikon (CH)
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 19.10.1999
(580) 04.11.1999

569 664 (THE FRESHMAKER). VAN MELLE NEDER-
LAND B.V., BREDA (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) PT.
(891) 09.09.1999
(580) 28.10.1999

573 619 (BODUM). PI-DESIGN AG, TRIENGEN (CH)
(831) HU.
(891) 06.10.1999
(580) 04.11.1999

573 715 (STIHL). ANDREAS STIHL (firme), WAIBLIN-
GEN (DE)
(831) MZ.
(891) 28.08.1999
(580) 28.10.1999

578 240 (WINNER). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

579 639 (FEAST). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

584 347 (INTACRIL). SYNTHESIA ESPAÑOLA, S.A.,
BARCELONA (ES)
(842) Société anonyme.
(831) CU, DZ, EG, MA, PL.
(891) 20.09.1999
(580) 04.11.1999

588 695 (Babysan). KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH
GLADBACH (DE)
(831) CH.
(891) 16.07.1999
(580) 28.10.1999

590 551 (Lantus). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT/MAIN (DE)
(832) TR.
(891) 09.09.1999
(580) 28.10.1999

593 548 (SYSTEC). ETABLISSEMENTS LEROY-MERLIN,
société anonyme, NOEUX-LES-MINES (FR)
(842) société anonyme.
(831) BX, PL, PT.
(891) 30.07.1999
(580) 28.10.1999

597 961 (ZEMBLA). EUROPEAN SPORTSWEAR DISTRI-
BUTION B.V., ERMELO (NL)
(831) CZ.
(891) 25.08.1999
(580) 04.11.1999

600 851 (neopost). NÉOPOST S.A., Société anonyme, BA-
GNEUX (FR)
(842) Société anonyme.
(591) bleu et gris. 
(831) CN.
(891) 20.09.1999
(580) 28.10.1999

605 012 (DUCK). DÜRING AG, DÄLLIKON (CH)
(831) MZ.
(891) 05.10.1999
(580) 04.11.1999

607 121 (CWS). CWS AG, BAAR (CH)
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) PL.
(891) 24.09.1999
(580) 28.10.1999
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610 626 (REXEL). REXEL, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) blanc et bleu. 
(831) UA.
(891) 29.09.1999
(580) 28.10.1999

611 078 (SELECTA). Selecta TMP AG, Zoug (CH)
(832) TR.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

617 797 (ARTOLEUM). FORBO-KROMMENIE B.V., AS-
SENDELFT (NL)
(842) Limited liability company.
(832) IS.
(891) 01.09.1999
(580) 28.10.1999

618 132 (KABAT). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) FR, IT.
(891) 15.09.1999
(580) 28.10.1999

619 454 (BREYERS). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

620 066 (MARQUIS DE LA FAYETTE). H. MOUNIER, So-
ciété anonyme, COGNAC (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RU.
(891) 20.09.1999
(580) 28.10.1999

620 958. PARFUMS GIVENCHY, Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(831) CN.
(891) 23.08.1999
(580) 28.10.1999

622 723 (SOLERO). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

624 168 (VENETO). SOMMER, Société anonyme, NAN-
TERRE (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT, PL, RU.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

641 591 (KINDERVITAL). SALUS Haus Dr. med. Otto
Greither Nachf. GmbH & Co. KG, Bruckmühl (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 13.09.1999
(580) 28.10.1999

641 984 (1S FIRST STOP). BRIDGESTONE/FIRESTONE
EUROPE S.A., MACHELEN (DIEGEM) (BE)
(842) S.A..
(831) SI.
(891) 23.08.1999
(580) 28.10.1999

642 258 (POLYSTYL). SOMMER, Société anonyme, NAN-
TERRE (FR)
(842) société anonyme.
(831) RU.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

643 833 (JEAN LOUIS DAVID). ESTIM C.V., AMSTER-
DAM (NL)
(842) C.V..
(831) MA.
(891) 09.09.1999
(580) 28.10.1999

648 151 (MB). Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart
(DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

648 153 (CWS Lady Care). CWS AG, BAAR (CH)
(831) RO, SI, SK.
(891) 24.09.1999
(580) 28.10.1999

654 235 (Brufen). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(831) MK, YU.
(891) 25.08.1999
(580) 28.10.1999

657 085 (Flaga). Flaga Beteiligungsgesellschaft m.b.H., Kor-
neuburg (AT)
(842) Beteilungsgesellschaft.
(831) PL.
(891) 01.10.1999
(580) 04.11.1999

657 419 (MULTIBAT). LAFARGE CIMENTS (S.A.),
SAINT-CLOUD CEDEX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RO.
(891) 22.09.1999
(580) 28.10.1999
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657 524 (PINO). Pino Pharmazeutische Präparate GmbH,
Hamburg (DE)
(831) ES.
(891) 13.08.1999
(580) 04.11.1999

658 124 (kpn). KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV,
GRONINGEN (NL)
(591) bleu, vert, rouge et blanc. 
(831) CN.
(891) 26.08.1999
(580) 28.10.1999

659 203 (SORTIS). Parke-Davis GmbH, Berlin (DE)
(831) CU, DZ, KE, KP, LR, LS, MA, MC, MN, MZ, SD, SL,

SM, SZ, VN.
(832) FI, GB, GE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.08.1999
(580) 04.11.1999

660 619 (MarBleu). BONGRAIN S.A. (société anonyme à di-
rectoire et conseil de surveillance), VIROFLAY (FR)
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(591) bleu et blanc. 
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SK, YU.
(891) 20.09.1999
(580) 28.10.1999

662 267 (ALUCORE). Alusuisse Singen GmbH, Singen (DE)
(831) ES.
(891) 18.08.1999
(580) 28.10.1999

662 809 (BABY born). Max Zapf Puppen- und Spielwarenfa-
brik GmbH, Rödental (DE)
(591) rose, bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(831) CN, LI, SI, SK.
(832) DK, FI, IS, NO.
(891) 27.08.1999
(580) 04.11.1999

663 021 (Aldo Bruè). BRUE' S.p.A., MONTE SAN PIE-
TRANGELI (Ascoli Piceno) (IT)
(831) PT.
(891) 06.10.1999
(580) 28.10.1999

663 070 (ANTENNA). Antenna Aktiebolag, KALIX (SE)
(842) Joint-stock company.
(832) DK.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

664 152 (bauku). Bauku Troisdorfer Bau- und Kunststoffge-
sellschaft mbH, Wiehl (DE)
(831) BX, FR, IT.
(891) 08.09.1999
(580) 28.10.1999

667 061 (EVERLASH). Gärtner, Angelika, Windeck-Schla-
dern (DE)
(831) BA, BY, CN, CZ, ES, HU, LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) DK, NO, SE, TR.
(891) 11.10.1999
(580) 04.11.1999

667 591 (TRICHLOROL). Lysoform Desinfektion AG, Gla-
rus (CH)
(831) EG, FR, MA, MK.
(891) 22.09.1999
(580) 04.11.1999

668 494 (G). GUCCIO GUCCI S.P.A., FIRENZE (IT)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 09.08.1999
(580) 28.10.1999

671 281 (SWISS ReWATCH). Peter B. Arnold, Zoug (CH)
(831) BG, HR, RO.
(891) 01.10.1999
(580) 04.11.1999

672 932 (ATEGO). Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stut-
tgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

672 988 (ACTROS). Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stut-
tgart (DE)
(831) LS, SZ.
(891) 18.04.1999
(580) 28.10.1999

673 545 (JEAN LOUIS DAVID QUICK SERVICE). ESTIM
C.V., AMSTERDAM (NL)
(842) C.V..
(831) PL.
(891) 13.08.1999
(580) 28.10.1999

674 772 (PRO TIP). Dkfm. Viktor Frieb, Wien (AT)
(831) DE.
(891) 30.09.1999
(580) 04.11.1999

677 609 (HECTAS). Hectas Gebäudedienste Stiftung + Co.
KG, Wuppertal (DE)
(831) PL.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

678 545 (ICE fresh). August Storck KG, Berlin (DE)
(832) TR.
(891) 02.09.1999
(580) 04.11.1999
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682 363. Hectas Gebäudedienste Stiftung + Co. KG, Wupper-
tal (DE)
(831) PL.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

683 236 (BAHMAN). Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH,
Hamburg (DE)
(832) EE, GE, LT.
(891) 22.12.1998
(580) 28.10.1999

683 771 (MAX). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

684 033. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(591) Rouge, blanc, diverses teintes de jaune. 
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

686 632 (Boehringer Ingelheim). Boehringer Ingelheim Vet-
medica GmbH, Ingelheim (DE)
(831) CN.
(891) 09.09.1999
(580) 28.10.1999

686 721 (e). EUREST NEDERLAND B.V., Amsterdam Zui-
doost (NL)
(813) FR.
(842) société à responsabilité limitée.
(831) DZ, KE, KG, KZ, MZ, SD.
(891) 26.08.1999
(580) 28.10.1999

686 895 (Eurofoam). RECTICEL S.A., BRUXELLES (BE)
(831) AT, DE.
(891) 20.08.1999
(580) 28.10.1999

687 329. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(591) Blanc, beige, diverses teintes de brun. 
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

690 958 (MAGNUM EGO). UNILEVER N.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

691 441 (PRIMA). XIAMEN OVERSEAS CHINESE ELEC-
TRONIC CO., LTD, Fujian Province (CN)
(831) DZ, EG, HR, MA, SD.
(891) 03.09.1999
(580) 28.10.1999

691 674 (ST.DALFOUR). CHAMBORD & Cie société à res-
ponsabilité limitée, HUISSEAU SUR COSSON (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) RO.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

692 564 (FEAST CLUB). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

693 141 (ACTIMEL). COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), Levallois-Perret (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) KE, MZ.
(832) GE.
(891) 24.09.1999
(580) 28.10.1999

694 106. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

694 761 (LOVELA). Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL)
(842) N.V..
(832) EE.
(891) 01.09.1999
(580) 28.10.1999

694 883 (ORGYN). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) BG, LV, SD, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 03.09.1999
(580) 28.10.1999

695 810 (Fusiotherm). aquatherm GmbH Kunststoff-Extru-
sions- und Spritzgiesstechnik, Attendorn (DE)
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, DZ, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,

LS, MA, MC, MD, MN, MZ, SD, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(891) 27.08.1999
(580) 28.10.1999
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697 754 (AQUARELLE). DROUJESTVO S OGRANITCHE-
NA OTGOVORNOST "STS HOLDING GROUP" OOD,
GABROVO (BG)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, CH, CN, ES, HR, IT, KG,

LV, MD, MK, MN, PL, PT, SI, TJ, UZ, YU.
(891) 07.09.1999
(580) 28.10.1999

698 102 (aquatherm). aquatherm GmbH Kunststoff-Extru-
sions- und Spritzgiesstechnik, Attendorn (DE)
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, DZ, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,

LS, MA, MC, MD, MN, MZ, SD, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(891) 27.08.1999
(580) 28.10.1999

698 988 (PLEASE). STEELCASE STRAFOR, STRAS-
BOURG (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) IT.
(891) 27.09.1999
(580) 28.10.1999

699 564 (K KOPPARTRANS). Per-Eric Melinder, Kristine-
hamn (SE)
(842) Joint stock company.
(832) BX, DE, GB.
(527) GB.
(891) 21.09.1999
(580) 04.11.1999

699 697 (DRYCO SYSTEMS). ETERNIT N.V.-S.A., KA-
PELLE-OP-DEN-BOS (BE)
(842) Société anonyme.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 24.08.1999
(580) 28.10.1999

699 790 (MAGNUM Double). Unilever N.V., Rotterdam
(NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

699 851 (FRUTTARE). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

700 928 (PANI PICANTI). Brandt, Carl-Jürgen, Hagen (DE)
(831) BA, HR, SI, YU.
(891) 13.09.1999
(580) 28.10.1999

701 426 (VITO). B�MISK^ R�PN�CA "SPODR�BA", A/S,
Dobele (LV)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 27.09.1999
(580) 28.10.1999

703 987 (MORGANICS). Frans Leppers, RHENEN (NL)
(831) CN, RU, VN.
(891) 26.08.1999
(580) 28.10.1999

706 672 (carrier 1 Europe's long distance carrier). Carrier1 In-
ternational GmbH, Zurich (CH)
(591) Rouge, bleu. 
(831) BA, BG, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, MC, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 08.09.1999
(580) 28.10.1999

708 826. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (Société
anonyme), PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BY, LS, UA.
(832) EE.
(851) BY, EE, LS, UA - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de beauté, savons, parfumerie, huile essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; beauty products, soaps, perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(891) 22.09.1999
(580) 28.10.1999

710 095 (easy FIX). VENILIA (Société Anonyme), PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 29.09.1999
(580) 28.10.1999

710 317 (DRYCO SYSTEMS). ETERNIT s.a./n.v., KAPEL-
LE-OP-DEN-BOS (BE)
(842) société anonyme.
(591) Orange, vert. 
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 24.08.1999
(580) 28.10.1999

710 781 (Reductil). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(832) IS.
(891) 20.08.1999
(580) 28.10.1999
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710 991 (Zewa). SCA Hygiene Products GmbH, Mannheim
(DE)
(591) Blue, white. 
(831) KZ.
(832) EE, TR.
(891) 21.05.1999
(580) 28.10.1999

712 117 (Leidy). TENGELMANN ESPAÑA, S.A., MA-
DRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 221 (GUPIS). TENGELMANN ESPAÑA, S.A., MA-
DRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 222 (CESARE LA PASTA). TENGELMANN ESPAÑA,
S.A., MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(591) Blanc, doré, noir, marron foncé, beige, or. 
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 225 (CONSERVAMOS MAR ALTA LO MEJOR DEL
MAR). TENGELMANN ESPAÑA, S.A., MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(591) Blanc, bleu. 
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 226 (ALPEN MILK). TENGELMANN ESPAÑA, S.A.,
MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 400 (MIRIS). TENGELMANN ESPAÑA, S.A., MA-
DRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 407 (MARITIM). TENGELMANN ESPAÑA, S.A., MA-
DRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 408 (TopNeils). TENGELMANN ESPAÑA, S.A., MA-
DRID (ES)
(842) Société anonyme.
(591) Jaune, bleu dégradé. 
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 410 (CAMPO DULCE). TENGELMANN ESPAÑA,
S.A., MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(591) Marron, doré, jaune, rouge, vert, marron dégradé. 
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 411 (RM RIBAMONTAN). TENGELMANN ESPAÑA,
S.A., MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 412 (MURADIEL). TENGELMANN ESPAÑA, S.A.,
MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(591) Beige pâle, jaune verdâtre, vert olive. 
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 413 (VALLESOL). TENGELMANN ESPAÑA, S.A.,
MADRID (ES)
(842) Société anonyme.
(591) Rouge, jaune, orange, beige. 
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 416 (SANDEN). TENGELMANN ESPAÑA, S.A., MA-
DRID (ES)
(842) Société anonyme.
(831) SK.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

712 648 (I-GATE). Siemens Schweiz AG, Zürich (CH)
(831) CN.
(891) 23.09.1999
(580) 04.11.1999

713 260 (ALBERTO). ALBERTO MODE-VER-
TRIEBS-GMBH, Mönchengladbach (DE)
(832) TR.
(891) 21.08.1999
(580) 28.10.1999
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713 353. N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) CZ, DZ, HU, LV, PL, RU, SK, VN.
(832) EE, LT.
(891) 03.09.1999
(580) 28.10.1999

713 749 (INTERFROST). Bobis Außenhandels GmbH, Elle-
rau (DE)
(831) AT, BX, BY, PT, RU.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

714 338 (Solero SHOTS). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(591) Rouge, blanc, bleu, doré, jaune, orange, diverses teintes

de vert. 
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

714 564 (360 modena). FERRARI S.P.A., MODENA (IT)
(300) IT, 01.03.1999, TO99C000689.
(831) HR.
(891) 25.08.1999
(580) 28.10.1999

714 680 (WAVE MUSIC). California Sunset Records GmbH,
Düsseldorf (DE)
(831) RU, UA.
(891) 31.08.1999
(580) 28.10.1999

714 827 (CEKATOP). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Ber-
lin (DE)
(831) KG.
(891) 14.09.1999
(580) 28.10.1999

715 011 (Kaimannflex). Firma Wilhelm Kaimann, Hövelhof
(DE)
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(891) 27.08.1999
(580) 28.10.1999

715 245 (CERBEX). Siemens Building Technologies AG Cer-
berus Division, Männedorf (CH)
(831) BX.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

715 908 (SOLERO SHOTS). Unilever N.V., ROTTERDAM
(NL)
(842) N.V..
(831) MZ.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

715 930 (SQUARIO). RENAULT V.I. (Société Anonyme),
LYON (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CZ, HU, LV, MA, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(891) 26.08.1999
(580) 28.10.1999

716 258 (CHS Cares). CHS Cares e.V., Rosengarten (DE)
(831) EG, RU.
(891) 31.08.1999
(580) 28.10.1999

716 409 (CHS cares where kids are the future). CHS Cares
e.V., Rosengarten (DE)
(831) EG, RU.
(891) 31.08.1999
(580) 28.10.1999

716 420. CHS Cares e.V., Rosengarten (DE)
(831) EG, RU.
(891) 31.08.1999
(580) 28.10.1999

716 421 (the phoenix initiative). CHS Cares e.V., Rosengarten
(DE)
(831) EG, RU.
(891) 31.08.1999
(580) 28.10.1999

717 750 (COMPEED KIDZ). Coloplast A/S, Humlebaek
(DK)
(842) Danish limited liability company.
(832) RU, SK.
(891) 04.10.1999
(580) 28.10.1999

717 751 (COMPEED). Coloplast A/S, Humlebaek (DK)
(842) Danish limited liability company.
(832) RU, SK.
(891) 04.10.1999
(580) 28.10.1999

719 051 (ONDUROOF). O.F.I.C. OMNIUM FRANCAIS IN-
DUSTRIEL ET COMMERCIAL société anonyme, PARIS
(FR)
(831) RO.
(891) 01.10.1999
(580) 28.10.1999
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 154 613
(831) BG, BY, HR, LI, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SM,

UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) BG, BY, DK, EE, FI, GB, HR, LI, LT, LV, MA, MC,

NO, PL, RO, RU, SE, SI, SM, UA, YU - Liste limitée à
/ List limited to:
27 Papiers peints et autres tentures murales.
27 Wallpaper and other wall coverings.

(527) GB.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1991 2R 154 613
(732) FORBO INTERNATIONAL S.A.

20, Bauelenzelgstrasse, 
CH-8193 EGLISAU (CH).

(511) 24 Toiles peintes et autres tentures murales.
27 Papiers peints et autres tentures murales.
24 Painted canvasses and other wall coverings.
27 Wallpaper and other wall coverings.

(822) 05.05.1971, 252 073.

2R 154 614
(831) BG, BY, LV, PL, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1991 2R 154 614
(732) FORBO INTERNATIONAL S.A.

20, Bauelenzelgstrasse, 
CH-8193 EGLISAU (CH).

(511) 27 Papiers peints de toute sorte.
27 Wallpaper of all kinds.

(822) 13.05.1971, 252 395.

2R 217 723
(832) TR.
(891) 14.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1999 2R 217 723
(732) WESTAG & GETALIT AKTIENGESELLSCHAFT

WIEDENBRÜCK, Westf. (DE).

(511) 17 Plaques en matière artificielle.
19 Plaques en matière artificielle, plaques en bois mu-

nies d'une couche de matière artificielle, produits de plaques en
bois, munis d'une couche de matière artificielle, à savoir bois
contre-plaqué, plaques pour menuisiers, plaques de copeaux,
plaques creuses, portes creuses, plaques fibreuses.

17 Plates made of artificial material.
19 Blocks made of artificial material, blocks of wood

with a layer of artificial material, wooden block products, with
a layer of artificial material, namely plywood, blocks for car-
penters, chipwood blocks, hollow blocks, hollow doors, fibrous
blocks.

(822) 03.02.1958, 710 622.

2R 222 846
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 16.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.08.1999 2R 222 846
(732) WAMSLER HERD- UND OFEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
372, Landsberger Strasse, 
D-80687 MUNCHEN (DE).

(511) 7 Lessiveuses, essoreuses à linge.
11 Cuisinières et fourneaux fonctionnant à combusti-

bles solides, à gaz et à l'électricité, plateaux-réchauds.
20 Tables à laver la vaisselle.

7 Electric washers, laundry wringing machines.
11 Solid fuel, gas and electric kitchen ranges and sto-

ves, portable stoves.
20 Dishwashing tables.

(822) 20.09.1955, 681 772.

2R 222 956
(831) BY, LV.
(832) LT.
(891) 24.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1999 2R 222 956
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products, plasters, materials for dressings, disinfectants.

(822) 11.06.1959, 127 365.

2R 224 330
(832) EE, GE.
(891) 05.10.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1999 2R 224 330
(732) COINTREAU S.A., Société anonyme

Carrefour Molière, 
F-49124 SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme.

(531) 25.1; 27.5.
(591) noir, or et blanc.  / Black, gold and white. 
(511) 33 Liqueur.

33 Liqueur.

(822) 14.03.1950, 468 862.

R 232 246
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 23.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1980 R 232 246
(732) Novartis AG

Patent- & Markenabteilung
CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Produits antitussiques et antigrippaux.
5 Products for cough relief and influenza prophy-

laxis.

(822) 15.03.1960, 179 883.

R 242 335
(831) BY, HR, LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) BY, DK, EE, FI, GB, HR, LT, LV, MA, MC, NO, PL,

RU, SE, SI, SK, SM, UA, YU - Liste limitée à / List li-
mited to:
27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales;

toiles cirées.
27 Wallpaper and substitutes for wall coverings; oil-

cloths.
(527) GB.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1981 R 242 335
(732) FORBO INTERNATIONAL S.A.

20, Bauelenzelgstrasse, 
CH-8193 EGLISAU (CH).

(511) 24 Tissus de laine ou de poils, de soie, de chanvre, de
lin, de jute, de coton et d'autres fibres; toiles cirées, huilées,
caoutchoutées.

27 Papiers peints et succédanés pour tentures murales;
toiles cirées.

24 Fabrics made of wool or strand, silk, hemp, linen,
jute, cotton and other fibres; oilcloths, rubbercloths.

27 Wallpaper and substitutes for wall coverings; oil-
cloths.

R 264 093
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 29.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1983 R 264 093
(732) LABORATOIRE L. LAFON, Société anonyme

19, avenue du Professeur Cadiot, 
F-94700 MAISONS-ALFORT (FR).

(842) Société anonyme.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products, plasters, materials for dressings, disinfectants.

(822) 29.11.1962, 195 540.

R 281 631
(831) RU.
(832) LT.
(891) 24.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1984 R 281 631
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511) 1 Produits chimiques comme substances auxiliaires
pour la teinturerie et l'imprimerie à l'emploi des colorants de
goudron.

2 Matières colorantes, produits chimiques comme
substances auxiliaires pour la teinturerie et l'imprimerie à l'em-
ploi des colorants de goudron.

1 Chemical products as auxiliary substances used in
dyeing and printing for tar colorants.

2 Colorants, chemical products as auxiliary substan-
ces used in dyeing and printing for tar colorants.

(822) 19.03.1960, 135 184.

R 318 605
(832) DK.
(851) DK.
Pour tous les produits des classes 21, 25 et 28. / For all goods
in classes 21, 25 and 28.
(891) 12.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1986 R 318 605
(732) HEMA B.V.

2, Frankemaheerd, 
NL-1102 AN AMSTERDAM (NL).

(842) private company with limited liability.

(511) 1 Produits chimiques pour des buts photographiques,
matières collantes, glycérine, résines, préparations pour fuma-
ge et pour l'amélioration de la terre (à l'exception de produits
chimiques).

2 Métaux en feuille et en poudre, résines, encres
d'imprimerie, matières colorantes pour la boulangerie.

3 Essences, ambre, préparations pour aromatiser les
aliments, matières aromatiques pour la boulangerie, térébenthi-
ne, abrasifs.

4 Essences, huiles et graisses techniques, lubrifiants,
compositions à lier la poussière, combustibles, matières éclai-
rantes.

5 Essences, préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles (à l'exception des produits chi-
miques), térébenthine, camphre, glycérine.

6 Pointes et vis, fer en rubans, tressages, bretelles,
boîtes, caisses, supports, objets décoratifs pour l'intérieur et
pour les parois, fermetures pour récipients, revêtements de pa-
rois.

7 Pompes, filtres.
8 Fourchettes et cuillers, armes blanches, ustensiles

pour tables et pour tables de thé, pierres à aiguiser.
9 Pompes; appareils et instruments photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle et d'enseignement; lunettes, filtres, ap-
pareils de T.S.F. et machines parlantes, appareils de télévision;
verrerie, casques.

11 Filtres.
13 Feux d'artifice.
14 Métaux précieux, pierres précieuses, pierres de-

mi-précieuses et articles qui en sont fabriqués, ainsi que leurs
imitations, alliages de métaux précieux, ainsi que les objets qui
en sont fabriqués ou les objets qui sont couverts d'une couche
de ces alliages; joaillerie, objets décoratifs pour l'intérieur et
pour les parois, épingles, pendeloques.

15 Instruments de musique.
16 Matières collantes; parchemin et articles qui en

sont partiellement ou totalement fabriqués, livres, papier et ar-
ticles en papier (à l'exception de papier hygiénique et étiquet-
tes); carton et articles en carton, imprimés articles pour re-
lieurs, photographies, ustensiles pour artistes, pinceaux,
ustensiles de bureau (à l'exception des machines à calculer et
des machines à additionner), ustensiles à écrire, fournitures
d'étude et d'instruction, cartes à jouer, encres, ustensiles à des-
siner, décalcomanies, serviettes.

17 Matériel pour des buts acoustiques, gutta-percha,
caoutchouc, balata et leurs succédanés; mica et les articles qui
en sont fabriqués.

18 Cuir et cuir artificiel et les articles qui en sont fabri-
qués; peaux travaillées ou non, valises, parapluies, parasols,
cannes, fouets et articles de sellerie, sacs, serviettes.

19 Pierre, chaux, plâtre et les articles qui en sont entiè-
rement ou partiellement fabriqués, objets décoratifs pour l'inté-
rieur et pour les parois, revêtement de parois, matériel pour des
buts acoustiques.

20 Ambre, albâtre, ivoire et articles en ivoire, os, co-
rail, corne, nacre et les articles qui en sont entièrement ou par-
tiellement fabriqués, meubles, miroirs, cadres; liège, roseau,
jonc, osier, rotin et les tressages qui en sont faits, celluloïd et
les produits qui en sont fabriqués; coquilles, boîtes, caisses,
supports, étagères; coffres, boîtes et armoires pour des buts do-
mestiques spéciaux et comme objets décoratifs, objets décora-
tifs pour l'intérieur et pour les parois, fermetures pour réci-
pients.

21 Filtres, objets décoratifs pour l'intérieur et pour les
parois, ustensiles pour tables et pour tables de thé, petits usten-
siles pour le ménage et la cuisine, récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine, articles de brosserie, balais, brosses du-
res, verrerie, produits céramiques.

22 Bretelles, cordes, ficelles, filets, tentes, prélarts,
voiles, sacs, matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, al-
gues de mer, etc), hamacs.

24 Tissus élastiques, serviettes, revêtement de parois.
25 Bretelles, chaussures, pelisses travaillées ou non.
26 Plumes d'ornements, épingles, aiguilles, fournitu-

res pour le travail à l'aiguille (à l'exception de fils), tressages,
bandes élastiques.

27 Linoléum, revêtements de parois.
28 Hameçons, articles de fête et ornements pour arbres

de Noël, sacs; jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
articles pour la pêche et la chasse, jouets roulants.
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29 Confitures, fruits conservés au vinaigre, légumes,
racines et tubercules comestibles, fruits, semences et champi-
gnons comestibles et les aliments qui en sont fabriqués, crèmes
(à l'exception de crème au chocolat), sauces, potages, bouillon,
préparations pour faire des potages, bouillon et jus, gelées, lait
et produits laitiers (à l'exception de beurre et de boissons au lait
contenant du cacao), oeufs, blanc d'oeuf et jaune d'oeuf, froma-
ge, gelées pour la boulangerie; préparations de lécithine, oeufs
en poudre.

30 Essences, articles de boulangerie, de pâtisserie, de
confiserie et de biscotterie, café et thé, épices, condiments pré-
parations pour aromatiser les aliments, crèmes (à l'exception de
crème au chocolat), préparations de crème (ne contenant ni ca-
cao ni chocolat), sauces, sucre, sel, vinaigre, miel, sirop, sirop
de pommes, céréales (aussi céréales étrangères) et produits qui
sont moulus de céréales et de sarrasin (gruaux, semoule, farine
et fleur de farine), céréales ouvrées, macaroni, spaghetti, ver-
micelles et pâtes alimentaires similaires, amidon et leurs ali-
ments qui en sont fabriqués, matières aromatiques pour la bou-
langerie, sel pour cuire, levure et autres produits pour faire
lever, gommes; moyens à geler et à lier.

31 Légumes, racines et tubercules comestibles, fruits,
semences et champignons comestibles, céréales (aussi céréales
étrangères), sarrasin, produits forestiers, semences et cerneaux
contenant de l'huile, malt, semences et fruits pour des buts agri-
coles et horticoles, plantes et animaux vivants, produits alimen-
taires pour les animaux, malt d'avoine et malt de gruau.

32 Essences, boissons non alcooliques, sirop.
34 Allumettes, pierres à briquets, articles pour fu-

meurs.
1 Chemical products for use in photography, adhesi-

ve materials, glycerin, resins, smoking and soil-improving pre-
parations (with the exception of chemical products).

2 Metal foils and powders, resins, printing inks, co-
loring agents for use in bakery goods.

3 Essences, amber, food flavoring preparations, fla-
voring materials for use in bakery goods, turpentine, abrasi-
ves.

4 Gasoline, technical oils and greases, lubricants,
dust-binding compositions, fuel, lighting fuel.

5 Essences, preparations for weed and pest control
(with the exception of chemical products), turpentine, cam-
phor, glycerin.

6 Tacks and screws, iron strips, braiding,
cross-overs, boxes, cash boxes, supports, ornamental objects
for indoor use and for walls, closing devices for containers,
wall coverings.

7 Pumps, filters.
8 Forks and spoons, side arms, other than firearms,

implements for tables and for tea tables, sharpening stones.
9 Pumps; photographic, cinematographic, optical,

weighing, measuring, signaling, monitoring and teaching ap-
paratus and instruments; spectacles, filters, radio apparatus
and talking machines, television apparatus; glass goods, hel-
mets.

11 Filters.
13 Fireworks.
14 Precious metals, precious stones, semi-precious

stones and articles made thereof, as well as their imitations, al-
loys of precious metal, as well as objects made thereof or ob-
jects covered with a layer of such alloys; jewelry, decorative
indoor objects and wall decorations, pins, pendants.

15 Musical instruments.
16 Adhesive materials; parchment and articles partly

or entirely made thereof, books, paper and paper articles (ex-
cluding toilet paper and labels); cardboard and goods made
thereof, printed products, bookbinders’ articles, photographs,
implements for artists, paintbrushes, office requisites (exclu-
ding calculating machines and adding machines), writing im-
plements, school and teaching supplies, playing cards, inks,
drawing implements, transfers, napkins.

17 Equipment for acoustic uses, gutta-percha, rubber,
balata and their substitutes; mica and articles made thereof.

18 Leather and artificial leather and articles made
thereof; dressed or undressed skins and pelts, suitcases, um-
brellas, parasols, walking sticks, whips and saddlery goods,
bags, briefcases.

19 Stone, lime, plaster and articles entirely or partly
made thereof, decorative indoor apparatus and wall decora-
tions, wall coverings, equipment for acoustic uses.

20 Amber, alabaster, ivory and articles made of ivory,
bone, coral, horn, mother of pearl and articles which are enti-
rely or partly made thereof, furniture, mirrors, picture frames;
cork, reed, cane, wicker, rattan and braiding made thereof, cel-
luloid and goods made thereof; shells, boxes, bins, stands,
racks; chests, boxes and cupboards for special household uses
and as decorative objects, decorative indoor objects and wall
decorations, closing devices for containers.

21 Filters, decorative indoor objects and wall decora-
tions, implements for tables and for tea tables, small household
and kitchen utensils, portable household and kitchen contai-
ners, brush items, brooms, hard brushes, glassware, ceramic
products.

22 Straps, ropes, strings, nets, tents, awnings, sails,
sacks, padding and stuffing materials (animal hair, kapok, fea-
thers, seaweed, and so on), hammocks.

24 Elastic woven material, towels, wall coverings.
25 Suspenders, footwear, dressed or non-dressed

fur-lined coats.
26 Ornamental feathers, pins, needles, supplies for

needlework (except threads and yarns), braiding, elastic
bands.

27 Linoleum, wall coverings.
28 Fish hooks, party articles and ornaments for

Christmas trees, bags; games, toys, gymnastic and sporting ar-
ticles, articles for fishing and hunting, trundle toys.

29 Jams, fruit preserved in vinegar, vegetables, edible
roots and tubers, fruit, edible seeds and mushrooms and foods-
tuffs made thereof, creams (except for chocolate mousse), sau-
ces, soups, stock, preparations for making soups, stock and jui-
ces, jellies, milk and dairy products (except for butter and dairy
drinks containing cocoa), eggs, egg white and egg yolk, cheese,
jellies for bakery goods; lecithin preparations, powdered eggs.

30 Essences, bakery, pastry, confectionery and biscuit
goods, coffee and tea, spices, condiments, food flavoring pre-
parations, creams (except chocolate mousse), cream-based
preparations (without cocoa and chocolate), sauces, sugar,
salt, vinegar, honey, syrup, apple syrup, grains (also foreign
grains) and products ground from grains and buckwheat
(groats, semolina, flour and wheat flour), processed grains,
macaroni, spaghetti, vermicelli and other such pasta goods,
starch and foodstuffs made thereof, flavoring materials for ba-
kery goods, salt for cooking, yeast and other raising products,
gums; freezing and binding means.

31 Vegetables, edible roots and tubers, fruit, edible
seeds and mushrooms, grains (also foreign grains), buckwheat,
forestry products, seeds and nut meal containing oil, malt,
seeds and fruit for agricultural and horticultural uses, live ani-
mals and plants, animal feed, malt from oats and malt from
groat.

32 Essences, non-alcoholic beverages, syrups.
34 Matches, lighter flints, smokers’ articles.

(822) 13.08.1958, 131 697.

R 322 354
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DZ, KE, KG, KP, KZ,

LR, LV, MD, RU, SD, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.12.1998
(580) 28.10.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1986 R 322 354
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN

GESELLSCHAFT MBH
51, Parkstrasse, 
D-22605 HAMBURG (DE).

(511) 34 Tabacs fabriqués, papier à cigarettes.
34 Manufactured tobacco, cigarette paper.

(822) 31.08.1966, 823 541.

R 362 547
(832) GE.
(891) 15.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1989 R 362 547
(732) SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES,
(S.C.R.A.S.), Société anonyme
51/53, rue du Docteur Blanche, 
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements, ali-
ments diététiques et de régime.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products, di-
sinfectants, materials for dressings, dietetic and dietary foods-
tuffs.

(822) 15.05.1964, 225 778.

R 368 982
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1990 R 368 982
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, 
D-49440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits auxiliaires, spécialement amines et catalysateurs pour

la polymérisation des matières synthétiques; résines artificiel-
les et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme
de poudres, de liquides ou de pâtes), substances adhésives des-
tinées à l'industrie.

17 Feuilles, plaques et baguettes de matières plasti-
ques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étou-
per et à isoler.

1 Chemical products for industrial use, namely auxi-
liary products, particularly amines and catalysers for the poly-
merization of synthetic materials; artificial and synthetic re-
sins, unprocessed plastic materials (in powder, liquid or paste
form), adhesive substances for industrial use.

17 Sheets, plates and rods of plastic (semi-finished
goods); packing, stopping and insulating materials.

(822) 09.03.1970, 866 920.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.12.1969, 866 920.

R 385 815
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1992 R 385 815
(732) BOOMKWEKERIJEN ARBOR,

Naamloze vennootschap
85, Provinciebaan, 
HULSHOUT/HOUTVENNE (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Engrais.

31 Arbres et plantes, graines, fleurs.
1 Fertilizers.

31 Trees and plants, plant seeds, flowers.

(822) 01.01.1971, 15 094.

R 400 150
(831) AT, BX, ES.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 30.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1993 R 400 150
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 16.02.1973, 264 829.

R 412 334
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1994 R 412 334
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, 
D-49440 Lemförde (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft Patente, Marken und Lizen-
zen, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 9 Machines pour le dosage de plusieurs composants
liquides à base de polyuréthane et d'autres matières plastiques
composées.

9 Machines for dosing several liquid components
consisting of polyurethane and other compound plastic mate-
rials.

(822) 18.03.1974, 916 257.

R 430 454
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1997 R 430 454
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, 
D-49440 Lemförde (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft Patente, Marken und Lizen-
zen, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, à savoir prépara-
tions de polyuréthanne pouvant mousser.

1 Unprocessed plastics, namely expansible polyu-
rethane products.

(822) 07.06.1977, 958 695.

R 447 242
(831) BA, HR, MK, RO, SI, YU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 11.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1999 R 447 242
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux, compris dans la classe 5.

5 Materials for dressings, plasters, bandages for me-
dical use, included in class 5.

(822) 11.04.1979, 984 399.

R 447 308
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 04.10.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1999 R 447 308
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

MARNIER-LAPOSTOLLE,
Société anonyme
91, boulevard Haussmann, 
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 19.7; 25.1; 27.5.
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(511) 30 Confiserie, chocolat.
30 Confectionery, chocolate.

(822) 31.05.1979, 1 090 491.
(300) FR, 31.05.1979, 1 090 491.

R 447 536
(831) BA, CH, DZ, EG, ES, HR, MA, MK, PL, PT, RO, SI,

YU.
(832) GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 30.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1999 R 447 536
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, bandages
médicaux, compris dans la classe 5.

5 Materials for dressings, plasters, bandages for me-
dical use, included in class 5.

(822) 19.07.1979, 987 908.

450 623
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 27.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1980 450 623
(732) Dr. SCHELLER COSMETICS GMBH

21-27, Schillerstrasse, 
D-73054 EISLINGEN (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver, amidon et produits d'amidon pour des buts cosmétiques.

3 Perfumery, cosmetics, essential oils, soaps, blea-
ching preparations and other substances for laundry use,
starch and starch products for cosmetic purposes.

(822) 05.08.1978, 725 882.

463 542
(831) BG, CZ, DE, HR, HU, LV, MK, RU, SI, UA.
(832) FI, SE.
(891) 20.08.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1981 463 542
(732) SOYANA WALTER DÄNZER

3, Friedensgasse, 
CH-8002 ZURICH (CH).

(511) 29 Protéines de soya.
29 Soya proteins.

(822) 09.03.1981, 310 392.
(300) CH, 09.03.1981, 310 392.

467 337
(832) LT.
(891) 05.10.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1982 467 337
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Produits chimiques pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles, fongicides.

5 Chemical products for destroying weeds and pests,
fungicides.

(822) 21.10.1981, 313 180.
(300) CH, 21.10.1981, 313 180.

471 919
(832) NO.
(891) 27.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1982 471 919
(732) HABASIT AG

1, Römerstrasse, 
CH-4153 REINACH (CH).
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(511) 7 Eléments de transmission, à savoir courroies creu-
ses, plates, tangentielles et rondes; sangles, bandes pour four-
nisseurs; éléments de transport, à savoir bandes transporteuses,
cordons et profilés; appareils de jonction.

7 Transmission parts, namely hollow, flat, cross and
round belts; straps, bands designed for suppliers; conveying
components, namely conveyor belts, cords and profiles; con-
necting apparatus.

(822) 25.03.1982, 317 322.
(300) CH, 25.03.1982, 317 322.

472 907
(832) TM.
(891) 28.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1982 472 907
(732) ÉDITIONS PROSVETA, Société anonyme

Zone Industrielle du Capitou, 
F-83600 FRÉJUS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; 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.

41 Éducation et divertissement.
16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods (not

included in other classes); printed matter, newspapers and pe-
riodicals, books; bookbinding material; photographs; statio-
nery, adhesive materials (for stationery purposes); artists’ ma-
terials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); playing cards; printing type; printing blocks.

41 Education and entertainment.

(822) 21.06.1982, 16 365.
(300) FR, 21.06.1982, 16 365.

498 820
(832) TR.
(891) 14.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1985 498 820
(732) WESTAG & GETALIT AG

21, Hellweg, 
D-33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK (DE).

(511) 12 Contreplaqués sous forme de panneaux à plis et
panneaux lattés (produits finis) pour la construction de véhicu-
les.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et produits en ces
matières, à savoir feuilles, plaques, barres (produits semi-fi-
nis); produits en matières plastiques, à savoir feuilles, plaques,
barres (produits semi-finis).

19 Produits finis en matières plastiques, à savoir pla-
ques et feuilles en matières plastiques pour la construction, fe-
nêtres, portes, encadrements; produits combinés en bois et ma-
tières synthétiques, à savoir surfaces à façonner, rebords de
fenêtres, fenêtres, portes, encadrements; contreplaqués sous
forme de panneaux à plis et panneaux lattés, en particulier pour
coffrages, pour la construction de maisons et de véhicules; élé-
ments de construction en bois (fenêtres, planchers, portes, en-
cadrements, plaques); lattes pour boiseries.

20 Produits combinés en bois et matières synthétiques,
à savoir éléments de meubles.

12 Plywood in the form of layered boards and block-
boards (finished goods) for building vehicles.

17 Gutta-percha, rubber, balata and goods made the-
reof, namely sheets, slabs, rods (semi-finished products);
goods made of plastic, namely sheets, slabs, rods (semi-fi-
nished products).

19 Finished products of plastic material, namely plas-
tic slabs and sheets for construction, windows, doors, frames;
composite products of wood and synthetic materials, namely
surfaces for shaping, window ledges, windows, doors, frames;
plywood in the form of layered boards and blockboards, in par-
ticular for formwork, for construction of houses and vehicles;
building elements of wood (windows, floors, doors, frames,
blocks); laths for wood panelling.

20 Composite products of wood and synthetic mate-
rials, namely furniture elements.

(822) 15.04.1985, 1 076 002.

500 597
(831) BG, LV, PL, RO.
(832) EE, LT.
(891) 15.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1986 500 597
(732) ARES TRADING S.A.

1, Château, 
CH-2028 VAUMARCUS (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, matériel pour
pansements, désinfectants.
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5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances for medical use, materials for dressings, di-
sinfectants.

(822) 19.12.1985, 343 303.
(300) CH, 19.12.1985, 343 303.

500 653
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.07.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1986 500 653
(732) EUROCHRON GmbH

1, Neue Strasse, 
D-99846 Seebach (DE).

(750) EUROCHRON GmbH, c/o Diehl Stiftung & Co., Pa-
tentabteilung, 49, Stephanstrasse, D-90478 Nürnberg
(DE).

(511) 14 Horloges ainsi que leurs parties.
14 Clocks and parts thereof.

(822) 28.01.1986, 1 087 182.

512 175
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1987 512 175
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, 
D-49440 Lemförde (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft Patente, Marken und Lizen-
zen, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de li-
quides, de granulés ou de pâtes); produits chimiques pour la fa-
brication de matières plastiques (compris dans cette classe).

17 Matières plastiques (semi-produits) sous forme de
feuilles, de plaques, de tubes ou de barres.

25 Parties de chaussures fabriquées en matières plasti-
ques, à savoir semelles et talons.

1 Unprocessed plastics (in liquid, granule or paste
form); chemical products used for manufacturing plastic mate-
rials (included in this class).

17 Plastic materials (semi-finished goods) in the form
of sheets, plates, tubes or bars.

25 Shoe parts made of plastic materials, namely soles
and heels.

(822) 02.02.1987, 1 101 903.

514 992
(831) CH, PL, RU.
(832) DK.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1987 514 992
(732) SOMMER S.A., Société anonyme

4, rue Benjamin Constant, 
F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 27 Tapis, paillassons, linoléum et autres revêtements
de sol.

27 Carpets and rugs, doormats, linoleum and other
floor coverings.

(822) 28.04.1987, 1 405 871.
(300) FR, 28.04.1987, 1 405 871.

515 783
(832) DK, SE.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1987 515 783
(732) ARJO WIGGINS S.A.

117, Quai du Président Roosevelt, 
F-92130 Issy-Les-Moulineaux (FR).

(842) Société anonyme.
(750) ARJO WIGGINS S.A., 117, Quai du Président Roose-

velt, F-92442 Issy-Les-Moulineaux (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de papeterie destinés à l'im-
primerie; articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; stationery goods designed for printing;
bookbinding material; paper stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes; ty-
pewriters 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.

(822) 10.03.1987, 1 410 617.
(300) FR, 10.03.1987, 1 410 617.
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516 516
(831) BY, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, FI, LT.
(891) 25.08.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1987 516 516
(732) Henry Lamotte GmbH

3, Dreieck, 
D-28197 Bremen (DE).

(511) 29 Viande, poisson, fruits et légumes en conserve; ex-
traits de viande; fruits et légumes séchés; confitures; huiles et
graisses comestibles; sauces à salade.

29 Meat, fish, canned fruits and vegetables; meat ex-
tracts; dried fruits and vegetables; jams; edible oils and fats;
salad creams and dressings.

(822) 14.08.1987, 1 109 974.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.05.1987, 1 109 974.

518 317
(831) AL, AZ, BA, BG, CU, KP, KZ, LR, LV, MC, MK, MN,

SD, SL, SM.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1987 518 317
(732) FERNAND SCHERRER

2, rue Georges Bizet, 
F-68170 RIXHEIM (FR).

(511) 19 Faux plafonds et faux murs (non métalliques).
24 Non-tissés (textiles) ou toile tendus sur un support,

destinés à revêtir des faux plafonds ou des faux murs.
19 False ceilings and false walls (not of metal).
24 Non-woven textiles or cloth stretched over a sup-

port designed for use as false ceiling and wall linings.
(851)  1992/1 LMi.
Liste limitée à:
19 Faux plafonds et faux murs (non métalliques, à l'exception

de ceux en laine de verre), non destinés à l'isolation calo-
rifuge, frigorifique ou acoustique, et non destinés à la pro-
tection contre l'incendie.

24 Non-tissés (textiles) ou toile tendus sur un support, desti-
nés à revêtir des faux plafonds ou des faux murs.

List limited to:
19 False ceilings and false walls (not metallic, and with the

exception of those made of glass wool), neither for heat,
cold and sound insulation, nor for protection against fire.

24 Non-woven textiles or cloth stretched over a support desi-
gned for use as false ceiling and wall linings.

(822) 17.04.1987, 1 404 078.
(300) FR, 17.04.1987, 1 404 078.

524 744
(831) AM.
(832) GE.
(891) 17.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1988 524 744
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, 
NL-5349 AB OSS (NL).

(842) N.V..

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical preparations for human purposes.

(851)  1990/8 LMi.
Liste limitée à:
5 Médicaments, notamment préparations contre les troubles

de la ménopause, ces produits devant être prescrits médi-
calement.

List limited to:
5 Medicines, particularly preparations for treating meno-

pausal disorders, these products are available on pres-
cription.

(822) 13.04.1981, 372 157.

530 035
(832) DK.
(891) 06.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1988 530 035
(732) W. KORDES' SÖHNE

ROSENSCHULEN GMBH & Co KG
D-25365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP
(DE).

(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, à savoir rosiers
et plants de rosiers; matériel de propagation pour plantes.

31 Live plants and natural flowers, namely rose
bushes and rose bush seedlings; propagation material for
plants.

(822) 02.11.1988, 1 129 969.
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R 533 954
(831) BG, CU, EG.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) FI, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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

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.
(891) 22.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1999 R 533 954
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE SARBEC,

Société anonyme
Zone industrielle de Tourcoing Nord, rue de Reckem, 
F-59960 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.

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 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.

(822) 19.07.1988, 1 478 868.
(300) FR, 19.07.1988, 1 478 868.

R 544 316
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1999 R 544 316
(732) EUGENE-PERMA S.A.,

société anonyme
6, rue d'Athènes, 
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 3 Produits capillaires, à savoir lotions, produits de
coloration, de mise en plis et de permanente, toniques, sham-
pooings, produits de coiffage et, plus généralement, produits
pour la beauté et le soin du cheveu et du cuir chevelu.

3 Hair products, namely lotions, preparations for
dyeing, styling and perming hair, tonic water, shampoos, sty-
ling products and, more generally, hair and scalp improvement
and care products.

(822) 14.04.1989, 1 524 608.
(300) FR, 14.04.1989, 1 524 608.

551 813
(831) CH.
(832) LT.
(891) 04.10.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1990 551 813
(732) GrandVision, Société anonyme

Tour Utopia, Cedex 3810, 
F-92071 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments d'optiques et leurs parties;
lunetterie, verres et montures, lentilles de contact.

9 Optical apparatus and instruments and parts the-
reof; optical goods, frames and lenses, contact lenses.

(822) 26.10.1989, 1 557 418.
(300) FR, 26.10.1989, 1 557 418.

554 472
(831) KE, LS, LV, PT.
(832) DK, EE, GB, TR.
(527) GB.
(891) 22.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1990 554 472
(732) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE,

Société anonyme
Z.I. de la Ballastière, 
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) 28.07.1987, 1 523 927.

557 299
(832) EE.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1990 557 299
(732) SPIRIG AG, PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE

Postfach, 
CH-4622 EGERKINGEN (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 25.10.1982, 322 563.

558 348
(831) CH, CZ, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 24.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1990 558 348
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, 
D-50668 KÖLN (DE).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits de

viande, de charcuterie, de volaille et de poisson; extraits de
viande; plats préparés et cuisinés (y compris salades et soupes)
et menus préparés et cuisinés (également surgelés) contenant
essentiellement de la viande, du poisson, de la volaille, du gi-
bier, de la charcuterie, des fruits et légumes préparés, des oeufs,
des pommes de terre et/ou du fromage; fruits et légumes con-

servés, séchés et cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et
de légumes; confitures; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir
babeurre, petit-lait, lait condensé, kéfir, crème, crème fraîche,
yoghourts et desserts à base de yoghourts, fromage blanc, bois-
sons lactées, beurre, fromage; produits laitiers également addi-
tionnés de fruits et/ou jus de fruits, noix et noisettes, vanille, ca-
cao ou café; desserts au lait préparés avec de la gélatine; huiles
et graisses comestibles, y compris margarine et graisse fondue,
produits à tartiner à base de graisses comestibles et de mélan-
ges de graisses comestibles; huiles et graisses de cuisine; huiles
et graisses de séparation pour la pâtisserie, beurre de cacao;
conserves de viande, de charcuterie, de poisson et de fromage;
conserves de plats mélangés et cuisinés contenant essentielle-
ment de la viande, du poisson, de la volaille, du gibier, de la
charcuterie, des fruits et légumes préparés, des oeufs, du riz,
des pommes de terre et du fromage; pickles; sauces à salade.

30 Plats préparés et cuisinés (y compris pâtés et piz-
zas) et menus préparés et cuisinés (également surgelés) conte-
nant essentiellement du riz et des pâtes alimentaires (à l'excep-
tion des nouilles sous toutes leurs formes, à savoir spaghettis,
macaronis, coquillettes et spätzle); café, thé, cacao; boissons à
base de café, de thé ou de cacao, également sous forme instan-
tanée; succédanés du café; chocolat, produits au chocolat, y
compris crottes au chocolat, également fourrés de fruits, de ca-
fé, de boissons non alcooliques, de vin, de spiritueux, de lait, de
produits laitiers tels que du yoghourt; sucre, sucre de raisin
(glucose) à usage alimentaire, sucreries, en particulier chewing
gum et bonbons également fourrés de café, de boissons non al-
cooliques, de vin et de spiritueux; riz, tapioca, sagou; farines et
préparations faites de céréales à base de blé, de maïs, de riz,
d'avoine, également sous forme de son, de flocons, de semoule,
de gruau, de grains grillés et soufflés, aussi sucrés, épicés ou
aromatisés; préparations dites "muesli" et petits biscuits à base
des produits de céréales précités, également mélangés avec des
fruits secs, des noix et noisettes; pâtes prêtes à être enfournées
pour faire du pain, des gâteaux et d'autres pâtisseries; pain, bis-
cuits, gâteaux et autre pâtisserie fine, en particulier cornets de
glace, biscuits salés et sucrés et bretzels; pâtisserie à longue
conservation, en particulier pain croustillant, petits gâteaux
croustillants et biscuits secs; glaces comestibles, en particulier
crème glacée, glace à la crème et glaces aux fruits; tartes gla-
cées; glaces comestibles en poudre; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever, essences pour la pâtisserie (à l'ex-
ception des huiles essentielles), pâte de cacao à étaler, produits
à tartiner contenant essentiellement du sucre, du cacao, du pra-
liné et également du lait et des graisses; sel comestible, moutar-
de, poivre, vinaigre, sauces, ketchup; épices et épices mélan-
gées; poudings (desserts) en poudre.

31 Fruits et légumes frais.
32 Sirops de fruits; boissons à base de petit-lait.
34 Tabac brut, cigarettes et autres produits de tabac

manufacturés, papier à cigarettes, filtres à cigarettes et articles
pour fumeurs, à savoir cendriers non en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué; briquets, appareils pour rouler et bourrer
des cigarettes, allumettes, pipes.

5 Dietetic products adapted for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat, sausage,

poultry and fish products; meat extracts; prepared and cooked
dishes (including salads and soups) and prepared and cooked
meals (also deep-frozen) mainly containing prepared meat,
fish, poultry, game, charcuterie, fruit and vegetables, eggs, po-
tatoes and/or cheese; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies; jams; eggs,
milk and dairy products, namely buttermilk, whey, condensed
milk, kefir, cream, crème fraîche, yoghourt and desserts prepa-
red from yoghourt, soft white cheese, milk beverages, butter,
cheese; dairy products also with the addition of fruit and/or
fruit juices, walnuts and hazelnuts, vanilla, cocoa or coffee;
milk-based desserts prepared with gelatine; edible oils and
fats, including margarine and rendered fat, spreads containing
edible fats and mixtures of edible fats; cooking oils and fats; se-
paration oils and fats for use in pastries, cocoa butter; preser-
ved meat, charcuterie, fish and cheese; preserved mixed and
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cooked dishes mainly containing prepared meat, fish, poultry,
game, charcuterie, fruit and vegetables, eggs, potatoes and/or
cheese; pickles; salad dressings.

30 Prepared and cooked dishes (including pastes and
pizzas) and prepared and cooked meals (also deep-frozen) ba-
sically consisting of rice and pasta (with the exception of noo-
dles in all their forms, namely spaghetti, macaroni, pasta shells
and spätzle); coffee, tea, cocoa; coffee, tea and cocoa-based
beverages, also in instant form; coffee substitutes; chocolate,
chocolate products, including chocolate drops, also filled with
fruits, coffee, non-alcoholic beverages, wine, spirits, milk, dai-
ry products such as yoghourt; sugar, grape sugar (glucose) for
use in foodstuffs, sweetmeats, in particular chewing gum and
candies also filled with coffee, non-alcoholic beverages, wine
and spirits; rice, tapioca, sago; flour and preparations made
from cereals from wheat, corn, rice, oats, also in the form of
bran, flakes, semolina, groat, grains, all of them roasted and
puffed, also sweetened, seasoned or flavored; preparations
called "muesli" and small biscuits containing the cereal pro-
ducts mentioned before, also mixed with dried fruits, walnuts
and hazelnuts; pastes ready for baking used for making bread,
cakes and other pastries; bread, biscuits, cakes and other fine
pastries, in particular ice-cream cones, salted and sweet bis-
cuits and pretzels; long-life pastries, in particular crisp bread,
small crusty cakes and shortbreads; edible ice, in particular
ice cream, ice containing cream and fruit-flavored ices;
ice-cream pies; edible ice in powder form; honey, treacle;
yeast, baking powder, essences for pastries (with the exception
of essential oils), spreadable cocoa paste, spreads basically
consisting of sugar, cocoa, praline and also milk and fats; edi-
ble salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, ketchup; spices and
mixed spices; powdered puddings (desserts).

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Fruit syrups; whey beverages.
34 Raw tobacco, cigarettes and other manufactured

tobacco goods, cigarette paper, cigarette filters and smokers'
articles, namely ashtrays, not of precious metal, their alloys or
coated therewith; lighters, apparatus for tamping and rolling
cigarettes, matches, pipes.

(822) 21.01.1988, 1 116 877.

571 654
(832) LT.
(891) 05.10.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1991 571 654
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

(822) 13.02.1991, 383 034.
(300) CH, 13.02.1991, 383 034.

572 839
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.06.1991 572 839
(732) SOMMER, société anonyme

2, rue de l'Egalité, 
F-92200 NANTERRE (HAUTS DE SEINE) (FR).

(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other floor co-
verings; non-textile wall coverings.

(822) 07.02.1991, 1 642 702.
(300) FR, 07.02.1991, 1 642 702.

580 582
(831) BG, DZ, EG, HU, MA, RO, SI.
(832) NO.
(891) 01.10.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1991 580 582
(732) PROGRAPHARM GROUP

Zone Industrielle de Saint-Arnoult, 
F-28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) 15.07.1991, 1 680 506.
(300) FR, 15.07.1991, 1 680 506.

582 949
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1991 582 949
(732) COMMA OIL & CHEMICALS LIMITED

Denton Industrial Area, Lower Range Road, 
GRAVESEND, Kent DA12 2QX (GB).

(842) Limited liability company.
(750) COMMA OIL & CHEMICALS Limited, tevens

h.o.d.n. COMMA BENELUX, 4, De Fuus, NL-6006
RV WEERT (NL).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc.  / blue, red and white. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut, ciment résistant à la chaleur pour la réparation de
tuyaux d'échappement; compositions extinctrices, préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; réfrigérants; additifs
chimiques pour combustibles et huiles; adhésifs destinés à l'in-
dustrie; huiles pour freins, huiles hydrauliques; produits chimi-
ques pour l'avivage des couleurs à usage industriel.

2 Couleurs, vernis, laques; diluants pour laques et
couleurs; préservatifs contre la rouille; colorants; huiles anti-
rouille.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, cire à base de silicone pour polir, produits de
nettoyage, notamment pour roues et jantes.

4 Huiles et graisses industrielles, huiles de transmis-
sion, huiles pour compresseurs, huiles pénétrantes, lubrifiants,
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combusti-
bles.

1 Chemicals used in industry and science; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics, heat-resistant ce-
ment for repairing exhaust pipes; fire-extinguishing composi-
tions, metal tempering and soldering preparations; cooling
agents; chemical additives for fuel and oils; adhesives used in
industry; brake oils, hydraulic oils; color-brightening chemi-
cals for industrial purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers; thinners for lacquers
and paints; antirust preparations; dyestuffs; antirust oils.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps, silicone-based polishing wax, cleaning pro-
ducts, particularly for wheels and wheel rims.

4 Industrial oils and greases, transmission oils, com-
pressor oils, penetrating oils, lubricants, dust-absorbing, wet-
ting and binding compositions; fuel.

(822) 21.06.1991, 499 782.
(300) BX, 21.06.1991, 499 782.

585 754
(831) SI.
(832) GE, IS, NO.
(891) 04.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1992 585 754
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, 
D-42659 Solingen (DE).

(750) Gödecke AG, Mooswaldallee 1,
D-79090 Freiburg (DE).

(511) 8 Appareils de rasage et lames de rasoir.
8 Shaving apparatus and razor blades.

(822) 22.10.1991, 1 700 772.
(300) FR, 22.10.1991, 1 700 772.

591 201
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, IT, LI, LV, MK, PT, SI, SK, VN,

YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 07.10.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1992 591 201
(732) YBBSTALER FRUCHTSAFT

GESELLSCHAFT M.B.H.
A-3363 KRÖLLENDORF Nr. 45 (AT).

(511) 5 Pulpes de fruits, boissons non alcooliques, jus de
fruits et de légumes, concentrés de jus de fruits, sirops de fruits,
boissons aux jus de fruits, eaux minérales, eaux de table, tous
les produits précités étant destinés aux diabétiques.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; prépa-
rations de fruits en tant que bases pour des desserts et des plats
au lait; concentrés de fruits, gelées aux fruits; pulpes de fruits;
fruits surgelés; desserts à base de fruits.

30 Édulcorants préparés à partir de fruits, sucre de
fruits, sirop de mélasse, glaces comestibles; arômes de fruits, à
l'exception des huiles essentielles.

32 Boissons non alcooliques; jus de fruits et de légu-
mes, concentrés de jus de fruits; sirops de fruits; boissons aux
jus de fruits.

5 Fruit pulp, non-alcoholic beverages, fruit and
vegetable juices, fruit juice concentrates, fruit syrups, fruit jui-
ce beverages, mineral waters, table waters, all the aforesaid
goods intended for diabetics.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
fruit preparations as basic ingredients for desserts and
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milk-based dishes; fruit concentrates, fruit jellies; fruit pulp;
deep-frozen fruit; fruit-based desserts.

30 Sweeteners made from fruit, fruit sugar, treacle,
edible ice; fruit flavorings, except essences.

32 Non-alcoholic beverages; fruit and vegetable jui-
ces, fruit juice concentrates; fruit syrups; fruit juice beverages.
(851)  1993/7 LMi.
Liste limitée à:
5 Pulpes de fruits, boissons non alcooliques, jus de fruits et

de légumes, concentrés de jus de fruits, sirops de fruits,
boissons aux jus de fruits, eaux minérales, eaux de table,
tous les produits précités étant destinés aux diabétiques.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; préparations
de fruits en tant que bases pour des desserts et des plats au
lait; concentrés de fruits, gelées aux fruits; pulpes de
fruits; fruits surgelés; desserts à base de fruits.

30 Édulcorants préparés à partir de fruits, sucre de fruits, si-
rop de mélasse; arômes de fruits, à l'exception des huiles
essentielles.

32 Boissons non alcooliques; jus de fruits et de légumes, con-
centrés de jus de fruits; sirops de fruits; boissons aux jus
de fruits.

List limited to:
5 Fruit pulp, non-alcoholic beverages, fruit and vegetable

juices, fruit juice concentrates, fruit syrups, fruit juice be-
verages, mineral waters, table waters, all the aforesaid
goods intended for diabetics.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables; fruit
preparations as basic ingredients for desserts and
milk-based dishes; fruit concentrates, fruit jellies; fruit
pulp; deep-frozen fruit; fruit-based desserts.

30 Sweeteners made from fruit, fruit sugar, treacle; fruit fla-
vorings, except essences.

32 Non-alcoholic beverages; fruit and vegetable juices, fruit
juice concentrates; fruit syrups; fruit juice beverages.

(822) 07.08.1992, 143 353.
(300) AT, 24.03.1992, AM 1442/92.

591 887
(832) TR.
(891) 06.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1992 591 887
(732) EISMANN TIEFKÜHL HEIMSERVICE GMBH

36, Seibelstrasse, 
D-40822 METTMANN (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 29 Légumes, fruits, viandes, volailles, gibier, poissons
et fruits de mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de sou-
pes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de
conserves congelées ou déshydratées; confitures; oeufs; laits,
fromages et autres préparations alimentaires à base de lait, suc-
cédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses comestibles; pré-
parations de protéines pour l'alimentation.

30 Café et extraits de café; succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café; thé et extraits de thé; cacao et pré-

parations à base de cacao, produits de confiserie et de chocola-
terie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie; poudings; glaces comestibles; miel; produits ali-
mentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également
sous forme de plats cuisinés; sauces, mayonnaises, sauces à sa-
lade.

29 Vegetables, fruits, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products in the form of extracts, soups, jel-
lies, pastes, preserves, cooked dishes and frozen or dehydrated
preserves; jams; eggs; milk, cheese and other milk-based food
preparations, milk product substitutes; edible oils and fats;
protein preparations for foodstuffs.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts; tea and tea extracts; cocoa and co-
coa-based preparations, confectionery and chocolate pro-
ducts, sweetmeats; sugar; bakery products; pastry articles;
puddings; edible ice; honey; rice, flour or cereal-based foods-
tuffs, also as cooked dishes; sauces, mayonnaise, salad dres-
sings.

(822) 04.09.1992, 2 020 137.

592 927
(831) AT, IT, PT.
(832) DK, NO, SE.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1992 592 927
(732) SOMMER, Société anonyme

29, avenue des Champs-Pierreux, 
F-92200 NANTERRE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors.

(822) 24.04.1992, 92 416 542.
(300) FR, 24.04.1992, 92 416 542.

596 706
(831) LV, PL, UA.
(832) EE, LT.
(891) 24.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1992 596 706
(732) "SOUDAL", Naamloze vennootschap

20, Everdongenlaan, 
TURNHOUT (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 1 Silicone; produits hydrofuges pour la maçonnerie
(à l'exception des peintures).

2 Enduits et produits de remplissage compris dans
cette classe; mastics (résine naturelle); peintures ayant des pro-
priétés hydrofuges.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; mastics pour rendre étan-
che; produits d'étanchéité ayant des propriétés hydrofuges.

1 Silicone; damp proofing preparations for masonry
(except paints).

2 Coatings and fillers included in this class; mastic
(natural resin); waterproof paints.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; waterproofing pu-
tty; waterproof sealing products.

(822) 24.08.1992, 518 618.
(300) BX, 24.08.1992, 518 618.

597 833
(832) TR.
(891) 06.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1992 597 833
(732) EISMANN TIEFKÜHL-HEIMSERVICE

GESELLSCHAFT MBH
36, Seibelstrasse, 
D-40822 METTMANN (DE).

(511) 29 Fruits et légumes préparés; poissons, plats cuisinés
à base de poisson et plats cuisinés à base de fruits de mer; vian-
des et plats cuisinés à base de viande; volailles et plats cuisinés
à base de volailles; gibier et plats cuisinés à base de gibier; plats
cuisinés préparés principalement à base de pommes de terre;
plats cuisinés préparés principalement avec les produits préci-
tés; tous les produits aussi sous forme congelée.

29 Cooked fruits and vegetables; fish, ready-cooked
dishes containing fish and ready-cooked dishes containing sea-
food; meat and ready-cooked meat-based dishes; poultry and
ready-cooked dishes containing poultry; game and ready-coo-
ked dishes containing game; prepared instant meals made pri-
marily of potatoes; prepared instant meals mainly containing
the aforesaid goods; all goods also as frozen products.

(822) 19.08.1988, 1 126 511.

599 160
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1993 599 160
(732) HERBERT OSPELT ANSTALT

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 29 Produits de charcuterie et viande, viande conser-
vée, fumée et séchée, extraits et pâtés de viande, jambon et lard.

31 Substances alimentaires pour les animaux.
29 Charcuterie and meat, preserved, smoked and

dried meat, meat extracts and meat pâtés, ham and bacon.
31 Animal feed.

(822) 21.01.1993, 8643.
(300) LI, 21.01.1993, 8643.

600 476
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1993 600 476
(732) HERBERT OSPELT ANSTALT

FL-9490 VADUZ (LI).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.5; 5.5; 22.3; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir, vert bouteille, jaune foncé, jaune ci-

tron.  / red, white, black, bottle green, dark yellow, le-
mon yellow. 
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(511) 29 Produits de charcuterie et de viande, viande conser-
vée, fumée et séchée, extraits et pâtés de viande, jambon et lard.

31 Substances alimentaires pour les animaux.
29 Meat and charcuterie goods, preserved, smoked

and dried meat, meat extracts and pâtés, ham and bacon.
31 Animal feed.

(822) 29.01.1993, 8644.
(300) LI, 29.01.1993, 8644.

610 997
(831) EG, RU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 27.08.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1993 610 997
(732) Max Zapf

Puppen- und Spielwarenfabrik GmbH
13, Mönchrödener Strasse, 
D-96472 Rödental (DE).

(511) 28 Poupées à jouer et accessoires pour ces poupées
sous forme de jouets.

28 Play dolls and accessories therefor in the form of
toys.

(822) 26.10.1993, 2 048 076.
(300) DE, 10.07.1993, 2 048 076.

611 169
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1993 611 169
(732) BARDINET, Société anonyme

Domaine de Fleurenne, 
F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(842) société anonyme.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) 02.07.1991, 1 677 528.

613 681
(831) BA, MK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 19.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1994 613 681
(732) SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH

200, Sigmundstrasse, 
D-90431 NÜRNBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Éléments semi-conducteurs et leurs pièces consti-
tutives, ainsi qu'ensembles réalisés à partir de ces éléments,
leurs circuits de commande, capteurs, convertisseurs et action-
neurs et leurs pièces constitutives.

9 Semiconductor elements and their component
parts, as well as sets mounted using these elements, their con-
trol circuits, sensors, converters and actuators and their com-
ponent parts.

(822) 29.09.1993, 2 045 995.
(300) DE, 15.07.1993, 2 045 995.

623 665
(831) EG.
(832) DK, FI, GB.
(851) DK, EG, FI, GB - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport et de
loisir; chaussures de sport et de repos ou de détente.

25 Clothing, especially sporting and leisure clothing;
sporting and leisure footwear.
(527) GB.
(891) 27.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1994 623 665
(732) PRO FITNESS Sportswear GmbH

1, Carl-Friedrich-Gauss-Strasse, 
D-50259 Pulheim (DE).

(531) 1.1; 1.17; 25.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment vêtements de sport et de
loisirs; chaussures pour le sport et les loisirs.

35 Agence pour l'arrangement de visites de vedettes
de sport et des loisirs.

39 Organisation et arrangement de voyages.
41 Cours de sport.
25 Clothing, particularly sports and leisure wear;

sports and leisure footwear.
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35 Agency services for arranging visits by sport and
leisure stars.

39 Organising and arranging trips.
41 Sports lessons.

(822) 15.06.1994, 2 067 992.
(300) DE, 30.12.1993, 2 067 992.

624 557
(831) BX, IT, PL.
(832) DK.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1994 624 557
(732) LABORATOIRE DUCASTEL S.A.,

Société anonyme
CASTELFRANC, 
F-46140 LUZECH (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 3 Produits capillaires, produits de teinture pour les
cheveux.

42 Services de coiffure, services d'hygiène et de beau-
té, services de recherche en cosmétologie.

3 Hair products, hair dyeing products.
42 Services of a hairdresser, health and beauty care

services, research in the field of cosmetology.

(822) 31.03.1994, 94 514 092.
(300) FR, 31.03.1994, 94 514 092.

632 814
(832) DK.
(891) 21.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1995 632 814
(732) ROBERT GILLIARD S.A. VINS

70, rue de Loèche, 
CH-1950 SION NORD 2 (CH).

(531) 6.7; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Fendant de Sion.

33 Swiss white wine produced in Sion.

(822) 28.02.1990, 381 153.

634 381
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1995 634 381
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, 
D-49440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Résines synthétiques et matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de copeaux, de granulés, de liqui-
des, de pâtes).

1 Unprocessed plastic materials and synthetic resins
(in the form of powders, chips, granules, liquids, pastes).

(822) 09.12.1994, 2 086 705.
(300) DE, 23.09.1994, 2 086 705.

634 384
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned



326 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

(151) 08.03.1995 634 384
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, 
D-49440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier polyesters et polyethers comme matières premières pour
la fabrication des matières plastiques; résines synthétiques et
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de co-
peaux, de granulés, de liquide, de pâtes).

1 Chemical products for industrial use, particularly
polyesters and polyethers as raw materials for manufacturing
plastic materials; unprocessed plastic materials and synthetic
resins (in the form of powders, chips, granules, liquids, pastes).

(822) 09.12.1994, 2 086 712.
(300) DE, 23.09.1994, 2 086 712.

634 385
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1995 634 385
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, 
D-49440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Résines synthétiques et matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de copeaux, de granulés, de liqui-
des, de pâtes).

17 Feuilles, plaques, barres et blocs en matières plas-
tiques (produits semi-finis); produits pour étancher, emballer et
isoler.

19 Matériaux de construction en matières plastiques.
1 Unprocessed plastic materials and synthetic resins

(in the form of powders, chips, granules, liquids, pastes).
17 Plastic sheets, plates, rods and blocks (semi-fi-

nished products); caulking, wrapping and insulating products.
19 Construction materials of plastics.

(822) 09.12.1994, 2 086 715.
(300) DE, 23.09.1994, 2 086 715.

635 007
(832) GE.
(891) 09.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1995 635 007
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, 
D-49440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut.

17 Matériaux isolants contre les chocs et les bruits de
chocs sous forme de plaques, de liquides, de feuilles ou de pro-
duits préformés pour le génie civil et le bâtiment; feuilles, pla-
ques, barres et blocs en matières plastiques (produits semi-fi-
nis).

1 Chemical products for industrial use; unprocessed
plastics.

17 Insulating materials for protection from impact
and impact noises in the form of boards, liquids, sheets or pre-
formed products for civil engineering and building; plastic
sheets, plates, rods and blocks (semi-finished products).

(822) 09.12.1994, 2 086 713.
(300) DE, 23.09.1994, 2 086 713.

645 553
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1995 645 553
(732) Dr. HANNES ENTHOFER

11, Bindergasse, 
A-1090 WIEN (AT).

(531) 24.15; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et bleu.  / black, white and blue. 
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
élaboration de modèles de simulation pour entreprises, mar-
chés et économie politique.

41 Élaboration et réalisation de jeux avec plans d'en-
treprises, notamment pour des banques et des assurances, réa-
lisation de séminaires et de manifestations dans le domaine des
finances, élaboration de modèles mathématiques et de pro-
grammes pour la représentation de contextes économiques.

35 Business organization and management consultan-
cy; development of simulation models for companies, markets
and political economy.

41 Design and realization of sets of plans for compa-
nies, especially for banks and insurances, organization of
seminars and events in the field of finances, design of mathe-
matical models and of programs for the representation of eco-
nomic systems.

(822) 02.08.1995, 159 193.
(300) AT, 22.05.1995, AM 2859/95.
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652 007
(832) TR.
(891) 29.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1996 652 007
(732) LES BRASSEURS DE GAYANT,

société anonyme
63 Faubourg de Paris, 
F-59500 DOUAI (FR).

(842) société anonyme.

(511) 32 Bières.
32 Beers.

(822) 18.08.1995, 95 585 138.

654 698
(832) TR.
(891) 13.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1996 654 698
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) 29.06.1995, 2 908 467.

658 559
(831) BA, LV, MD, MK.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO.
(527) GB.
(891) 23.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1996 658 559
(732) Chemische Fabrik Dr. Weigert (GmbH & Co.)

85, Mühlenhagen, 
D-20539 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits pour
adoucir l'eau, en particulier pour usages industriels; produits
chimiques destinés à conserver les aliments.

3 Détergents, préparations pour blanchir et pour les-
siver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
tous ces produits en particulier pour le nettoyage mécanique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles et des végétaux;
fongicides, herbicides.

1 Industrial chemicals; water-softening products,
particularly for industrial uses; chemical substances for pre-
serving foodstuffs.

3 Detergents, bleaching and laundering prepara-
tions; cleaning, polishing, grease removing and abrasive pre-
parations; all these goods particularly for mechanical clea-
ning.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, materials for dressings; disinfectants; pesticides; fun-
gicides, herbicides.

(822) 03.04.1996, 395 23 881.

658 595
(832) DK.
(891) 30.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1996 658 595
(732) SUPRAPHON a.s.

Palackého 1, 
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'informations magnétiques, électroni-
ques et optiques, y compris du son et de l'image, porteurs des
informations enregistrés ou vides.

16 Imprimés et produits de l'imprimerie, y compris li-
vres, cahiers de musique, partitions, photographies; enveloppes
pour les supports d'informations.

41 Enregistrements du son et de l'image; édition et dis-
tribution des supports d'informations imprimés, magnétiques,
électroniques et optiques, y compris du son et de l'image; acti-
vité d'agence dans le domaine de la culture.

9 Magnetic, electronic and optical data media, inclu-
ding for sound and images, holding recorded data or blank.

16 Printed matter, including books, music manuscript,
sheet music, photographs; covers for data media.

41 Sound and image recordings; publishing and dis-
tribution of printed, magnetic, electronic and optical data me-
dia, including for sound and images; services of an agency in
the field of culture.

(822) 29.06.1995, 186190.

671 789
(831) HU, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 21.09.1999
(580) 04.11.1999

_________________



328 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1997 671 789
(732) CT-Holding S.A.

30, route Gouttes-d’Or, 
CH-2008 Neuchâtel (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, shampooing pour les cheveux
et préparations pour les soins des cheveux; dentifrices; tous ces
produits étant de provenance suisse.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, shampoos and hair care preparations; dentifrices; all
these goods of Swiss origin.

(822) 12.12.1996, 438 031.
(300) CH, 12.12.1996, 438 031.

677 527
(831) LV.
(832) LT.
(891) 27.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1997 677 527
(732) Knoll AG

Knollstrasse, 
D-67061 Ludwigshafen (DE).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 25.10.1990, 1 166 562.

684 080
(832) DK.
(891) 17.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1997 684 080
(732) DECATHLON, Société Anonyme

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

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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, locations de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et acces-
soires 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 (tous ces services n'ayant pas trait à
l'épreuve du décathlon).

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publication of books, magazines, book loa-
ning, animal training, show and film production; performing
arts’ agencies, rental of films, sound recordings, cinematogra-
phic projection apparatus and accessories and theater stage
sets; arranging of competitions in the field of education or en-
tertainment; arranging and conducting of colloquiums, confe-
rences and conventions; organisation of exhibitions for cultu-
ral or educational purposes (all services not relating to
decathlon).

(822) 19.01.1994, 94 502 230.

686 185
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.09.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1997 686 185
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(842) Besloten Vennootschap.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.3; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune.  / Red, blue, yellow. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie alimen-
taire (non compris dans d'autres classes); produits chimiques
destinés à conserver les aliments.
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29 Potages; préparations pour faire du potage; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
compotes; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; extraits de levure; préparations aromatiques à
usage alimentaire; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices.

1 Chemicals designed for the food industry (not in-
cluded in other classes); chemical substances for preserving
foodstuffs.

29 Soups; preparations for making soup; meat ex-
tracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jel-
lies; compotes; edible oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery; honey, golden syrup; yeast, baking
powder; yeast extracts; aromatic preparations for food; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.

(822) 11.12.1992, 522.798.

688 114
(831) CH, CN, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(891) 01.10.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1998 688 114
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH.
20, Weiberndorf, 
A-6380 ST. JOHANN in TIROL (AT).

(842) GmbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Panneaux de particules, panneaux stratifiés de fi-
bres ainsi que produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; planchers et plaques laminés et non en pan-
neaux de particules et en panneaux stratifiés de fibres.

27 Revêtements de sols, revêtements muraux non en
matières textiles.

19 Particle boards, laminated fiberboards and goods
made of these materials and not included in other classes; la-
minated and non-laminated floors and blocks made of particle
boards and of laminated fiberboards.

27 Floor coverings, wall coverings of non-textile ma-
terial.

(822) 05.11.1997, 172 415.
(300) AT, 21.08.1997, AM 4586/97.

688 115
(831) CH, CN, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(891) 01.10.1999
(580) 04.11.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1998 688 115
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH.
20, Weiberndorf, 
A-6380 ST. JOHANN in TIROL (AT).

(842) GmbH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Panneaux de particules, panneaux stratifiés de fi-
bres ainsi que produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; planchers et plaques laminés et non en pan-
neaux de particules et en panneaux stratifiés de fibres.

27 Revêtements de sols, revêtements muraux non en
matières textiles.

19 Particle boards, laminated fiberboards and goods
made of these materials and not included in other classes; la-
minated and non-laminated floors and blocks made of particle
boards and of laminated fiberboards.

27 Floor coverings, wall coverings of non-textile ma-
terial.

(822) 05.11.1997, 172 414.
(300) AT, 21.08.1997, AM 4585/97.

712 783
(831) CZ, RO.
(832) EE, NO.
(891) 26.08.1999
(580) 28.10.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1999 712 783
(732) Koninklijke KPN N.V.

10, Stationsweg, 
NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Appareils, appareils périphériques, équipement
auxiliaire, accessoires non compris dans d'autres classes, com-
posants, réseaux et logiciels informatiques utilisés en rapport
avec la communication, la télécommunication, l'informatisa-
tion, ainsi qu'en rapport avec le stockage, la transmission et le
traitement de données et de documents; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son, d'images,
de données et/ou d'autres informations; appareils de traitement
de données; ordinateurs; puces électroniques; supports d'enre-
gistrement de données et de sons; appareils électriques et élec-
troniques non compris dans d'autres classes.

12 Moyens de transport; véhicules, appareils de loco-
motion par terre, par air ou par eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux,
livres, périodiques, modes d'emploi et dépliants.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services administratifs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; conseils et informations concernant
le crédit-bail.
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37 Construction; réparation; services d'installation,
travaux d'entretien.

38 Télécommunications, y compris transmission,
stockage et traitement de la lumière, du son, de données, d'in-
formations, de documents, de messages et de signaux vidéo;
services d'informations techniques en matière de télécommuni-
cations rendus entre autres par des permanences téléphoniques
spécialement mises en place à cet effet (dites "help-desk").

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

42 Services de suivi technique, et de conseils en rap-
port avec les télécommunications, rendus entre autres par des
permanences téléphoniques spécialement mises en place à cet
usage (dites "help-desk"); programmation informatique; servi-
ces de recherche, de conception et de développement de pro-
duits en rapport, entre autres, avec la communication, les télé-
communications, l'informatisation, le stockage, la transmission
et le traitement de données par voie électronique; services de
spécialistes dans le domaine de la technologie informatique;
conception, rédaction, adaptation et actualisation de concepts
de (télé)communication, d'informatisation, ainsi que de pro-
grammes informatiques.

9 Computer apparatus, peripheral equipment, auxi-
liary equipment, accessories not included in other classes,
components, networks and software used in connection with
communication, telecommunication, computerization, as well
as for storage, transmission and processing of data and docu-
ments; apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound, images, data and/or other information; data processing
apparatus; computers; electronic chips; data and sound recor-
ding media; electric and electronic apparatus not included in
other classes.

12 Transport means; vehicles, apparatus for locomo-
tion by land, air or water.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; newspapers, books, pe-
riodicals, operating instructions and leaflets.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; administrative services.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations; consultancy and in-
formation on leasing.

37 Construction; repair; installation services, mainte-
nance work.

38 Telecommunications, including transmission, sto-
rage and processing of light, sound, data, information, docu-
ments, messages and video signals; provision of technical in-
formation relating to telecommunications by, among others,
telephone services specifically created for that purpose (hel-
pdesks).

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Technical follow-up assistance and advice relating
to telecommunications, provided by, among others, telephone
services specifically created for that purpose (helpdesks); com-
puter programming; product research, design and develop-
ment services in connection with, among others, communica-
tion, telecommunications, computerization, storage,
transmission and processing of data by electronic means; ex-
pert services in the field of computer technology; design, wri-
ting, adapting and updating of concepts relating to (tele)com-
munication, computerization, as well as computer programs.

(822) 23.11.1998, 638946.
(300) BX, 23.11.1998, 638946.
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Transmissions / Transfers

2R 137 066 (LEO).
(770) KABI PHARMACIA GMBH, ERLANGEN  (DE).
(732) Leo Pharmaceutical Products BV, 186, Pampuslaan,

NL-1382 JS WEESP (NL).
(580) 29.09.1999

2R 142 775 (LEO).
(770) KABI PHARMACIA GMBH, ERLANGEN  (DE).
(732) Leo Pharmaceutical Products BV, 186, Pampuslaan,

NL-1382 JS WEESP (NL).
(580) 29.09.1999

2R 143 620 (LIPLAC), R 308 341 (nifraTex), 508 030.
(770) C N F, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LATECOS, société anonyme, 37, rue des deux Gares,

F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 07.10.1999

2R 145 369 (lip), 2R 172 543 (KOP), R 287 283 (SOXE),
R 304 426 (VOXE), R 330 604 (BIOL), R 337 535 (SOLE
PIATTI), R 408 563 (LIP CASHMERE), R 411 197 (NIX),
R 423 867 (lip cashmere MIRALANZA), R 424 333 (CALIN-
DA al limone MIRALANZA), 447 893 (MIRALANZA),
452 266 (NIX), 452 268 (SUPER FAUST), 464 450 (AVA),
518 448 (AVA), 533 658 (SuperBianco), 549 305 (AVA),
549 561 (AVA LAVATRICE), 549 562 (AVA A MANO),
556 054 (Lanza COMPACT), 576 023 (CALINDA), 576 024
(BIOL), 576 025 (lip), 576 387 (AVA più), 579 920 (NUOVO
Lanza ULTRA), 581 966 (BIOL), 582 249 (LIP CASHME-
RE), 583 073 (CALINDA al limone), 583 708 (lip), 584 278
(LOVELAN), 584 279 (PURALAN), 634 324 (SOLE PIAT-
TI), 651 711 (LANZA).
(770) MIRA LANZA SPA, MILANO  (IT).
(732) MIRACHEM SRL, 11/A, Via Lampedusa, I-20141 MI-

LANO (IT).
(580) 08.10.1999

2R 145 369 (lip), R 423 867 (lip cashmere MIRALANZA),
R 424 333 (CALINDA al limone MIRALANZA), 447 893
(MIRALANZA), 452 266 (NIX), 452 268 (SUPER FAUST),
464 450 (AVA), 518 448 (AVA), 533 658 (SuperBianco),
549 305 (AVA), 549 561 (AVA LAVATRICE), 549 562
(AVA A MANO), 556 054 (Lanza COMPACT).
(770) MIRA LANZA SPA, GENOVA  (IT).
(732) BENCKISER ITALIA SPA, 11/A, Via Lampedusa,

I-20141 MILANO (IT).
(580) 08.10.1999

2R 147 697 (HOPFENPERLE), R 253 292 (CASTELLO),
R 386 310 (FELDSCHLÖSSCHEN BIER), R 386 311
(FELDSCHLÖSSCHEN BIER), R 390 336, R 436 184 (Hürli-
mann Hexen Bräu), R 441 185 (Hopfenperle FELDS-
CHLOSSCHEN BIER), 454 590 (HOPFENGOLD), 497 402
(SCHLOSSGOLD), 521 102 (HOPFENPERLE), 536 843
(CASTELLO), 588 934, 638 306 (SCHLOSSGOLD), 638 371
(SCHLOSSGOLD), 657 733 (ICE BEER FELDSCHLÖSS-

CHEN), 663 669, 678 918 (FELDSCHLÖSSCHEN), 681 557,
687 412.
(770) Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG, Rheinfelden

(CH).

(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310
Rheinfelden (CH).

(580) 08.10.1999

2R 153 257 (Messmer), 2R 161 042 (Messmer-Tee Express),
2R 172 718 (Messmer-Tee), 2R 178 266 (Messmer),
2R 179 547 (MT), 2R 214 924 (Messmer Piccolo), R 230 041
(Messmer), R 233 752 (Madame Butterfly), R 249 581
(Grosch), R 437 842 (Mayfair Tea), R 438 572 (Messmer-Tee
Citro GOLD), 459 504 (Messmer TWEN-TEA), 638 996
(Meßmer - Wie der Tee, so der Tag.), 639 654 (Meßmer MT),
640 609 (Meßmer Klassik. Wie der Tee, so der Tag.).
(770) KRÄUTERHAUS WILD GmbH & Co. Produktions-

und Vertriebsgesellschaft, Seevetal  (DE).

(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann
GmbH & Co., 13-15, Am Bahnhof, D-21218 Seevetal
(DE).

(580) 22.09.1999

2R 162 148 (SUPERSPORT), 2R 184 913 (CINTURATO),
R 306 658 (PIONIERE), R 313 628 (ILIO), R 333 195 (MAR-
TE), R 403 035 (VELTRO), R 419 439 (CLÉMENT),
R 422 263 (Pneumatici Clément), 453 460 (CONDOR),
489 029 (AT 75), 492 196 (FUTUR), 494 922 (Clément),
647 461 (CENTER Driver), 660 305 (CENTER Driver).
(770) SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI SPA, MILANO

(IT).

(732) PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI SO-
CIETA' PER AZIONI, 222, Viale Sarca, I-20126 MI-
LANO (IT).

(580) 08.10.1999

2R 189 395 (DIOLEN).
(770) AKZO NOBEL FASER AKTIENGESELLSCHAFT,

WUPPERTAL  (DE).

(732) AKZO Nobel Industrial Fibers GmbH & Co. KG,
D-63784 Obernburg (DE).

(580) 27.09.1999

2R 195 842 (Eden), 526 039 (Eden), 643 906, 647 467
(EDEN), 707 960 (EDEN OLIMA).
(770) Novartis Nutrition AG, Berne  (CH).

(732) EDEN-WAREN GMBH, Wasastrasse 10, D-29229
Celle (DE).

(580) 04.10.1999
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2R 195 861 (TATRA), R 334 399 (ASTRA), 515 311 (AS-
TRA SUPERIOR STAINLESS).
(770) ASTRA, s.r.o., Praha 1  (CZ).
(732) GILLETTE CZECH, s.r.o., Na p�íkopn 21, CZ-117 19

Praha 1 (CZ).
(580) 15.09.1999

2R 195 861 (TATRA), R 334 399 (ASTRA), 515 311 (AS-
TRA SUPERIOR STAINLESS).
(770) ASTRA a.s., Jevíeko, okres Svitavy  (CZ).
(732) ASTRA, s.r.o., Na p�íkopn 21, CZ-117 19 Praha 1 (CZ).
(580) 15.09.1999

2R 214 634 (I.HIPP'S Soo groß Kinder Zwieback.Mehl),
R 390 847 (HIPP).
(770) Hipp GmbH & Co. KG, München  (DE).
(732) Hipp & Co., 141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln

(CH).
(580) 29.09.1999

2R 220 899 (LOBMEYR), 2R 220 900 (JLW).
(770) J. & L. LOBMEYR, WIEN I  (AT).
(732) J. & L. Lobmeyr Gesellschaft m.b.H., 26, Kärntners-

trasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 30.09.1999

2R 221 096 (NOSCALANDE), 2R 221 390 (RHINATHIOL
J.), 2R 222 060 (MITOSYL), 2R 223 050 (SORBILANDE),
2R 223 051 (HEPALANDE), R 226 926 (LYSAPYRINE),
R 321 308 (SUREPTIL), R 445 285 (VIACLIDE), R 445 286
(DORMANEL), R 445 494 (LIMICAN), R 446 712 (PO-
LY-KARAYA DELALANDE), 448 100 (LUKEN), 448 102
(LES LABORATOIRES DAUSSE).
(770) SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE PLESSIS-RO-

BINSON  (FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des marques,

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 18.10.1999

2R 224 113 (RIVINOX).
(770) Société anonyme dite: RIVINOX, Société française,

PARIS  (FR).
(732) BEZAULT (Société Anonyme), 25, rue Michel Couet,

F-49160 LONGUE (FR).
(580) 01.10.1999

R 224 730 (DULUX).
(770) FABRIQUE D'HORLOGERIE DULUX S.A.

(UHRENFABRIK DULUX AG), (DULUX WATCH
FACTORY Ltd), TRAMELAN  (CH).

(732) Montres Dulux c/o Jean-René Kohler, Rue du Nord 19,
CH-2720 Tramelan (CH).

(580) 12.10.1999

R 226 854 (NYMPLEX).
(770) NYMA B.V., NIJMEGEN  (NL).
(732) Nymplex B.V., 12, Winselingseweg, NL-6541 AK NI-

JMEGEN (NL).
(580) 04.10.1999

R 233 367 (Titan-Hülsenlos), R 375 038 (TITAPREN),
R 416 340 (Supermega).
(770) TITAN VERPACKUNGSSYSTEME GESELLS-

CHAFT M.B.H., SCHWELM  (DE).
(732) Titan Umreifungstechnik GmbH & Co. KG, 51-55 Ber-

liner Strasse, D-58332 Schwelm (DE).
(580) 04.10.1999

R 238 277 (Zöpfli), R 368 091 (Welloni), R 386 946 (Shipli),
R 407 616 (Kikeriki), R 411 072 (7 HÜHNCHEN), R 424 669
(TAG), 467 880 (Birkel Minuto), 475 604 (TAG Küchen jun-
ge), 477 434 (Birkel Nudel up), 485 314 (Birkel Picobello),
492 706 (SchüleGold), 493 458 (Kikeriki), 493 867 (Birkel
SCHWABEN PERLE), 493 869 (SUPPENGLÜCK), 516 340
(Birkel), 518 031 (Birkel), 518 685 (Schüle's BESTE),
524 399 (Küchen Perle), 533 695 (7 Hühnchen), 549 880
(Schüle's), 610 681 (Birkel's).
(770) BSB NAHRUNGSMITTEL GMBH, WEINSTADT

(DE).
(732) Birkel Teigwaren GmbH, 3b, Schüttelgrabenring,

D-71332 Waiblingen (DE).
(580) 29.09.1999

R 241 647 (Exakta).
(770) EXAKTA FOTO GMBH & Co VERTRIEBS KG,

BERLIN  (DE).
(732) Jos. Schneider Optische Werke GmbH, 132, Ringstras-

se, D-55543 Bad Kreuznach (DE).
(580) 24.09.1999

R 248 772 (LIMMITS), R 418 582 (RHEABAN), 454 522
(UNISOM).
(770) PFIZER PRODUCTS CORPORATION, Société orga-

nisée et existant sous les lois de l'Etat de Delaware,
NEW YORK  (US).

(732) PFIZER s.a., 102, Rue Léon Théodor, B-1090
BRUXELLES (BE).

(580) 04.10.1999

R 252 045 A (SUITE), R 427 500 (Chantal Thomass), 486 447
(Chantal Thomass), 520 503 (Chantal Thomass), 520 504
(Chantal Thomass), 529 448 (CHANTAL THOMASS),
549 035 (Chantal Thomass), 614 382 (Suite).
(770) Personne SARL, Paris  (FR).
(732) C.T. Compagnie, Société à responsabilité limitée, 2, rue

Nicéphore Niepce, F-71408 Autun (FR).
(750) C.T. Compagnie, Société à responsabilité limitée, 6, rue

Marius Aufan, F-92301 Levallois-Perret Cedex (FR).
(580) 01.10.1999

R 252 045 A (SUITE), 486 447 (Chantal Thomass), 520 503
(Chantal Thomass), 520 504 (Chantal Thomass), 529 448
(CHANTAL THOMASS), 549 035 (Chantal Thomass),
614 382 (Suite).
(770) CHANTAL THOMASS, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) Personne SARL, 20, rue Constantinople, F-75008 Paris

(FR).
(580) 01.10.1999
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R 254 693 (TIKO).
(770) Oldenburger Fleischwaren GmbH, Oldenburg  (DE).
(732) FRoSTA AG, 116, Am Lunedeich, D-27572 Bremerha-

ven (DE).
(580) 28.09.1999

R 255 104 (Bantixanal).
(770) Dr. KARL THOMAE GESELLSCHAFT M.B.H., BI-

BERACH, Riss  (DE).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, D-55216 Ingelheim

(DE).
(580) 11.10.1999

R 255 721 (Fibromexal), R 256 645 (LACALUX), R 262 012
(BRAMASANTIN), R 262 605 (Moleculex), R 262 606 (Me-
gatensol), R 269 836 (Jaikal), R 276 814 (DEXA-Rhinospray),
R 280 036 (RHINASPRAY), R 310 064 A (CARUDOL),
R 316 289 (BISOLVOMYCIN), R 317 125 (Pso-il), R 317 594
(BISOLVOTIN), R 317 711 (ASTHMA-BISOLVON),
R 322 691 (BISOLVONAMID), R 323 573 (BISOL-
VON-LINCTUS), R 324 458 (LACALUT), R 344 085 (PER-
SUMBRAX), R 346 579 (AUXISON), R 356 254 (Auxiso-
ne), R 357 433 (BISOLPENT), R 368 640 (BISOLVOPHEN),
R 380 090 (CIMPORHIN), R 399 240 (PNEUMOLEPTAN),
R 403 100 (GLURENORM), R 405 206 (GLUMETANORM),
R 405 435 (Glurenor), R 405 534 (Gastrozepin), R 409 306
(Lasolvan), R 410 972 (TOPCUTAN), R 412 701 (BEGLY-
NOR), R 414 153 (APOCITAL), R 422 271 (ASASANTIN),
R 423 749 (Oxy-aknell), R 433 914 (Tukkadur), R 443 931
(Gamuc), 449 568 (Lumota), 449 770 (Gittalun), 449 771
(Nacven), 451 500 (Genterasept), 451 650 (Neforb), 451 651
(Fluzalium), 452 039 (Veraflor), 452 040 (Birven), 453 525
(Fentixur), 453 526 (Ilsatex), 453 527 (Miasatern), 454 676
(Mucosolvin), 455 493 (Nearthrin), 455 494 (Jakolun),
455 495 (Ernestal), 455 496 (Ontua), 455 610 (Thomaglucil),
455 612 (Centisemon), 455 714 (Celnodan), 455 715 (Zampo-
mat), 455 716 (Quasimat), 455 717 (Sputomat), 455 718 (In-
tragraf), 455 719 (Orpolas), 455 720 (Paina), 455 870
(Zarthratan), 456 491 (Bibergraph), 456 834 (Trisitel),
456 835 (Thomaecur), 456 837 (Azinoxol), 457 699 (Penti-
graf), 457 700 (Masolinin), 458 457 (Helpota), 458 888 (Bisa-
nex), 458 889 (Tamelfin), 459 277 (Normolasol), 459 857
(Katovit), 459 858 (Thomae-Test), 460 556 (Batulum),
460 558 (Thomaevent), 460 559 (Elobronch), 460 560 (Vedo-
ta), 462 531 (Mucotectan), 462 532 (Pharmacutis), 462 533
(Thomaemycin), 465 081 (Afunx), 465 084 (Inarz), 465 085
(Zarafa), 465 745 (Temeperon), 466 380 (Antallerg), 467 226
(Asthmillenium), 467 922 (QUINTACILLIN), 469 656 (Gla-
bellon), 470 436 (GLUCORECEPTAN), 471 461 (SA-
MEXOL), 472 211 (Vagimykan), 472 446 (Maurön), 473 176
(PEWEREMAR), 473 208 (IRTOVARAN), 473 209 (Bu-
npharin), 473 210 (Dajantal), 473 383 (Krajogum), 473 384
(Tiolact), 473 385 (Biberotax), 473 600 (UMIBRON), 474 315
(Langodek), 475 036 (FABUTUSS), 476 738 (SPASMO-MU-
COSOLVAN), 476 739 (THOMAELAC), 476 740 (THO-
MAESTERIL), 478 380 (MECLOPLUS), 479 388 (ERKA-
DAN), 479 389 (SIROD), 481 315 (SURBRONC), 481 316
(APPLIROD), 481 356 (MINIROD), 481 357 (TURNOROD),
481 358 (OPHTAROD), 481 359 (INODAX), 483 467 (Trito-
lin), 483 472 (AKNELL), 485 072 (Procut), 485 758
(OPHTICS), 485 889 (MONOPAMOL), 487 230 (GLUCON-
TROL), 487 231 (GLUREQUICK), 493 270 (Persantin pHI),
500 111 (ZARTRETAN), 525 557 (MAPELOR), R 529 920
(BOZI), R 530 500 (RONORMAN), 534 775 (SARESP),
537 282 (ALVEOFACT), 539 794 (Dulcogutt), 544 813 (AL-

VOFACT), 545 239 (Pneusan), 545 240 (Melbeno), 551 513
(Tritolin), 554 175 (ERKADAN), 554 526 (ASASANTIN),
554 639 (PERSUMBRAN), 554 746 (BISOLVON-LINC-
TUS), 554 749 (Bisolvon-Gribletten), 555 721 (Brontheo),
555 722 (ERIBRONC), 556 306 (Ha-Tabletten), 556 665 (Al-
vosurf), 558 094 (Thomaegelin), 558 095 (Thomaemannit),
558 096 (Thomaejonin), 558 097 (Thomaetristol), 558 099
(ThomaeAmin), 558 280 (NISRINA), 558 356 (Thomaedex),
559 727 (Mucotectan), 560 371 (THOMAE), 563 595 (Tho-
mapyrin), 563 596 (Eurasa), 563 598 (MOVALIS), 563 599
(Mobic), 563 600 (Movatec), 563 602 (IBUBRITOL), 564 480
(Thomae), 567 685 (Thomae), 568 222 (GLURENORM),
568 223 (GLURENORM), 568 224 (GLURENORM), 568 225
(GLURENORM), 568 226 (Gastrozepin), 568 227 (GLURE-
NORM), 568 231 (MUCOSOLVAN), 573 095 (GLURE-
NORM), 573 096 (GLURENORM), 576 174 (ASASANTIN),
577 107 (BISOLVON), 577 255 (Persantin), 577 280 (AL-
VEOFACT), 577 407 (RHINOSPRAY), 577 727 (Thomapy-
rin), 579 053 (GLURENORM), 583 155 (DULCOLAX),
583 441 (MOBEC), 583 670 (SARESP), 584 765 (BRUSIL),
588 954 (Alveodapter), 591 678 (Mapelor), 591 681 (BOZI),
594 661 (Pneusan), 595 707 (AUXILOSON), 600 214 (ER-
KADAN), 605 283 (THOMAE), 605 437 (ERKADAN),
605 526 (MOTEC), 609 473 (BISOLVON MED), 622 683
(PROLUN), 622 700 (MOVILOX), 624 021 (BISOLVONET-
TEN), 624 092 (MOVALIS), 624 213 (BISOLVINIS),
624 708 (FINALGON), 626 194, 630 501, 630 502, 630 890,
630 891, 631 960, 631 961, 632 772, 635 211, 640 124,
648 664, 654 980 (MOBICOX), 659 932 (GLUCONTROL),
663 749, 668 882 (M), 679 556 (MUCONAT), 682 396 (TO-
MAPYRIN).
(770) Dr. KARL THOMAE GESELLSCHAFT M.B.H., BI-

BERACH, Riss  (DE).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, D-55216 Ingelheim

(DE).
(580) 17.09.1999

R 259 868 (Ultradex), 580 415 (ULTRADEX).
(770) ULTRADEX-PLANUNGSGERÄTE GMBH, SÄC-

KINGEN  (DE).
(732) Volker Friedrich, 44, Lindenmatten, D-79173 Bad Säc-

kingen (DE).
(580) 28.09.1999

R 263 026 (OPTIMAS), R 263 027 (SUPERBUS), R 286 288
(SECURSIL), R 287 067 (Sihl Mills).
(770) "SIHL" ZÜRCHER PAPIERFABRIK AN DER SIHL

("SIHL" PAPETERIES ZURICOISES SUR SIHL),
("SIHL" CARTIERA ZURIGHESE SULLA SIHL),
("SIHL" ZURICH PAPER MILL ON SIHL), ZURICH
(CH).

(732) Sihl Landquart, CH-7207 Landquart Fabriken (CH).
(580) 07.10.1999

R 271 984 (Arcobräu), R 438 447 (Urfass), 455 944 (CORO-
NATOR).
(770) ARCOBRÄU GRÄFL. BRAUHAUS INH. MARIA

THERESIA GRÄFIN VON UND ZU ARCO-ZINNE-
BERG, MOOS, Kr. Vilshofen  (DE).

(732) Arcobräu Gräfliches Brauhaus GmbH & Co. KG,
D-94554 Moos (DE).

(580) 24.09.1999
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R 277 596 (APPELLA).
(770) MANUFACTURE DE MONTRES APPELLA S.A.,

GRANGES  (CH).
(732) Montres Appella Sàrl., 26, avenue de la Praille,

CH-1227 Carouge (CH).
(580) 12.10.1999

R 278 875 (PRESTIGE).
(770) THE PRESTIGE GROUP LIMITED, LONDON E.C.1

(GB).
(732) Meyer Europe SRL, 12, Via Amsterdam, I-24040 VER-

DELLINO (BG) (IT).
(580) 27.09.1999

R 282 397 (DELPHI).
(770) Cyanamid Benelux (Belgium) S.A./N.V.,

MONT-SAINT-GUIBERT  (BE).
(732) AHP Pharma S.A./N.V., 15, Rue du Bosquet,  LOU-

VAIN-LA-NEUVE (BE).
(580) 04.10.1999

R 283 958 (SPIRAVET).
(770) RHONE POULENC RORER SA, ANTONY  (FR).
(732) RHONE POULENC BIOCHIMIE, 20, avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 22.09.1999

R 290 020 (FRAMBO).
(770) UNIFONTES AG (UNIFONTES S.A.), (UNIFONTES

Ltd), EGLISAU  (CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 19.10.1999

R 290 272 (DIKOTEX), 487 695 (DIKOTEX).
(770) ISTROCHEM, štátny podnik, Bratislava  (SK).
(732) ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, SK-836 05 Bratisla-

va (SK).
(580) 08.10.1999

R 295 990 ("NEOSTYLE"), R 335 914 ("VOGA"), R 399 797
(FASHTREND), 630 697 (ACADEMIC).
(770) EUROPTIC EUROPEAN OPTICAL COMPANY ES-

TABLISHMENT, VADUZ  (LI).
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co. KG, Diesels-

trasse, 19-21, D-70839 Gerlingen/Württemberg (DE).
(842) société en commandite par actions, Allemagne.
(580) 28.09.1999

R 307 293 (Cartier), R 307 294 (CARTIER), R 307 295
("PARFUMS CARTIER"), R 307 296 (CARTIER), R 355 967
(CARTIER), R 392 494 (MUST), R 393 721, R 402 012 (Car-
tier), R 409 495 (Cartier), R 416 068, R 437 262 (C),
R 444 982 (Cartier for select), 475 670 (C), 486 172 A (PAN-
THERE DE CARTIER), 500 294 A (Pasha de Cartier),
535 375 (C).
(770) CARTIER, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CARTIER INTERNATIONAL BV, Herengracht 436,

Amsterdam (NL).
(580) 13.10.1999

R 312 803 (BRALEN).
(770) SLOVCHÉMIA, štátny podnik, Bratislava  (SK).
(732) SLOVNAFT, štátny podnik, Vleie Hrdlo, SK-824 12

Bratislava (SK).
(580) 13.09.1999

R 312 803 (BRALEN).
(770) SLOVNAFT, štátny podnik, Bratislava  (SK).
(732) SLOVNAFT, a.s., Vleie Hrdlo, SK-824 12 Bratislava

(SK).
(580) 13.09.1999

R 312 803 (BRALEN).
(770) SLOVNAFT, ODBOROVY PODNIK, BRATISLA-

VA-VL dIE HRDLO  (SK).
(732) SLOVCHÉMIA, štátny podnik,  Bratislava (SK).
(580) 13.09.1999

R 314 183 (Valvo), 470 942 (VALVO).
(770) PHILIPS GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Wolfgang Matziol, 12, Wiesenweg, D-21220 Seevetal

(DE).
(580) 24.09.1999

R 319 245 (Goldblatt-Käse), R 319 246 (baars), 476 936
(LEERDAMMER), 483 652 (BARSANELLA), 490 080
(BAARS D'OR), 490 081 (CRÈME DE BAARS), 601 081
(LEERDAMMER), 633 956 (LEERDAMMER Light),
635 668 (LEERDAMMER), 689 523 (MAIDWELL), 692 523
(Baars).
(770) BAARS KAAS B.V., SCHOONREWOERD  (NL).
(732) Baars International B.V., 4, Steenovenweg, NL-4145

KK SCHOONREWOERD (NL).
(842) besloten vennootschap.
(580) 27.09.1999

R 320 473 (DOREEN).
(770) Triumph Intertrade AG, Zurzach  (CH).
(732) Triumph International AG, Marsstrasse 40, D-80335

München (DE).
(580) 07.10.1999

R 323 835 (SIGMA), R 323 836 (SIGMA), R 323 837 (SIG-
MA).
(770) SIGMA LUTÍN a.s., LUTÍN  (CZ).
(732) SIGMA ENERGOIN�ENÝRING, s.r.o., Jana Sigmun-

da 79, CZ-783 50 Lutín (CZ).
(580) 12.10.1999

R 343 870 (Nevaviscon).
(770) AKZO NOBEL FASER AKTIENGESELLSCHAFT,

WUPPERTAL  (DE).
(732) ENKA GmbH & Co. KG, 19-21, Kasinostrasse,

D-42103 Wuppertal (DE).
(580) 27.09.1999
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R 345 744 (BEAMIX Kant+Klaar).
(770) BEAMIX MORTELPRODUKTEN B.V., EINDHO-

VEN  (NL).
(732) Beamix Holding B.V., 161, Hastelweg, NL-5652 CJ

EINDHOVEN (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.
(580) 04.10.1999

R 346 162 (SOLLAC).
(770) SOLLAC, Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L'EST

DE LA FRANCE par abréviation USINOR, La Défense
9, 4, Place de la Pyramide, F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 07.10.1999

R 348 342 (PHENIX).
(770) LA COMPAGNIE IMMOBILIERE-PHENIX, PARIS

(FR).
(732) ANJOU MAISON INDIVIDUELLE, 7, Rue Tronson

du Coudray, F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.10.1999

R 348 448 (MUTSAERTS).
(770) Driessen Beheer B.V., GOIRLE  (NL).
(732) Mutsaerts Baby Products B.V., 14, Nieuwkerksedijk,

NL-5051 HT GOIRLE (NL).
(580) 27.09.1999

R 351 179 A (CAMPUS), R 351 770 C (CAMPUS).
(770) PEETERS-JOREN & Co, Naamloze vennootschap,

BEERSE  (BE).
(732) SCHABES, Ginette, de nationalité belge, 7, Har Nevo

Street, App. 4, IL-47225 RAMAT HASHARON (IL).
(814) BX.
(580) 04.10.1999

R 357 267 (fdH).
(770) DOERENKAMP GESELLSCHAFT M.B.H., KÖLN

(DE).
(732) FAI Beisel GmbH, Schloß Laach, D-40789 Monheim

(DE).
(580) 24.09.1999

R 358 449 (COL - FRESH).
(770) PRODUITS FRIBA S.A., MÜNCHENSTEIN  (CH).
(732) Indaco S.p.A., I-80023 Caivano (NA) (IT).
(580) 07.10.1999

R 382 175 (ULYSSE), R 397 032 (ULYSSE), 474 466
(ULYSSE).
(770) JEAN GACHOT, SOISY-SOUS-MONTMORENCY

(FR).
(732) SYSTRAN S.A., 1, rue du Cimetière, F-95230 SOISY

SOUS MONTMORENCY (FR).
(580) 22.09.1999

R 388 512 (SUPERMINES), 458 840 (MULTIKLER),
465 423 (CANALKLER).
(770) PNEUMATIQUES, CAOUTCHOUC MANUFACTU-

RÉ ET PLASTIQUES KLÉBER-COLOMBES, Société
anonyme, COLOMBES  (FR).

(732) TRELLEBORG INDUSTRIE, ZI La Combaude,
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société anonyme, France.
(580) 01.10.1999

R 392 078 (DALLAND).
(770) VARKENSONDERZOEKCENTRUM NIEUW-DAL-

LAND B.V., MERSELO  (NL).
(732) CVZ-Groep B.V., 227, Helvoirtseweg, NL-5263 LT

VUGHT (NL).
(580) 27.09.1999

R 402 758 (Porst), 688 445 (PHOTO PORST), 705 167
(FOTO PORST).
(770) PHOTO PORST Aktiengesellschaft, Schwabach  (DE).
(732) SPECTOR PHOTO GROUP (Naamloze vennoots-

chap), 160, Kwatrechtsteenweg, B-9230 Wetteren
(BE).

(580) 28.09.1999

R 403 342 (CARTIER).
(770) CARTIER S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CARTIER INTERNATIONAL BV, Herengracht 436,

Amsterdam (NL).
(580) 13.10.1999

R 405 435 A (Glurenor).
(770) UNILFARMA UNIÃO INTERNACIONAL DE LA-

BORATÓRIOS FARMACÊUTICOS, LIMITADA,
LISBOA  (PT).

(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership, Germany.
(580) 12.10.1999

R 419 972 (CIPRIANI), 528 953 (CIPRIANI), 688 239 (CI-
PRIANI FOOD), 693 042 (CIPRIANI HOME), 694 099 (CI-
PRIANI FASHION), 698 073 (CIPRIANI SERVICE).
(770) ARRIGO CIPRIANI, S.r.l., VENEZIA  (IT).
(732) CIPRIANI SPA, San Marco 1322, I-30124 VENEZIA

(IT).
(580) 08.10.1999

R 420 694 (Les Bocades), 644 993 (Pierre Bertrand).
(770) FLEURY MICHON, Société anonyme, POUZAUGES

(FR).
(732) ALH ARGOAT LE HIR, Société Anonyme, Rue Ar-

thur Enaud, F-22600 LOUDEAC (FR).
(580) 07.10.1999

R 424 444 (DUPLAMOX).
(770) I.S.F. S.P.A., TREZZANO SUL NAVIGLIO  (IT).
(732) SMITHKLINE BEECHAM FARMACEUTICI SPA,

snc Via Zambelletti, I-20021 BARANZATE DI BOL-
LATE (IT).

(580) 08.10.1999
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R 424 597 (HAEMOCCULT), 547 511 (EUROCCULT),
563 716 (IMMUNOCCULT).
(770) RÖHM PHARMA GMBH, WEITERSTADT  (DE).
(732) SKD France SARL, 52-54, Chemin des Bourdons,

F-93220 Gagny (FR).
(580) 24.09.1999

R 427 500 (Chantal Thomass).
(770) CHANTAL THOMASS, Société anonyme, BOULO-

GNE BILLANCOURT  (FR).
(732) Personne SARL, 20, rue Constantinople, F-75008 Paris

(FR).
(580) 01.10.1999

R 427 923 (les nouvelles esthétiques).
(770) UMBERTO PIERANTONI, PARIS  (FR).
(732) CANNAC Jeannine Veuve PIERANTONI, 191, rue de

Courcelles, F-75017 PARIS (FR).
(580) 22.09.1999

R 439 570 (1872).
(770) SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN (SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE), SOCIETÀ DI BANCA SVIZZE-
RA), (SWISS BANK CORPORATION), BÂLE  (CH).

(732) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 07.10.1999

R 439 751 (ELDON).
(770) RUBBERMAID GMBH, DIETZENBACH  (DE).
(732) NEWELL CONSUMER PRODUCTS GmbH, 37,

Rheinstrasse, D-64367 Mühltal (DE).
(580) 22.09.1999

R 440 900 (FOTO COPY FLUID), 552 728, 552 731 (Ti-
pp-Ex), 649 681 (Tipp-Ex pocket mouse).
(770) TIPP-EX GMBH & Co KG, LIEDERBACH  (DE).
(732) BIC Deutschland GmbH & Co., 6, Rossertstrasse,

D-65835 Liederbach (DE).
(580) 22.09.1999

R 444 244 (PARIGUETTE).
(770) GRANDS MOULINS DE PARIS, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) SOCIETE DE SPECIALITES SURGELEES, Société

anonyme, Zone Industrielle, F-56690 LANDEVANT
(FR).

(580) 20.04.1999

R 446 497 (trigon).
(770) Dipl.-Ing. F. BUCHER GESELLSCHAFT M.B.H.,

INNSBRUCK  (AT).
(732) SITRATEC SOCIETE ANONYME, 60, Äulestraße,

FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 06.10.1999

447 975 (ROLOFLUX).
(770) NEYRTEC INDUSTRIE, Société anonyme,

PONT-DE-CLAIX  (FR).
(732) NEYRTEC ENVIRONNEMENT, société anonyme, ZI

des Iles Cordés, F-38113 VEUREY-VOROIZE (FR).
(580) 08.10.1999

447 975 (ROLOFLUX).
(770) NEYRTEC ENVIRONNEMENT, société anonyme,

MEYLAN CEDEX  (FR).
(732) NEYRTEC MINERAL, société à responsabilité limi-

tée, Immeuble Goulphar, 39, rue de la Villeneuve,
F-56100 LORIENT (FR).

(580) 08.10.1999

449 396 (Lufan).
(770) Akzo Nobel Faser Aktiengesellschaft, Wuppertal  (DE).
(732) ENKA tecnica GmbH, 22, Boos-Fremery-Strasse,

D-52525 Heinsberg (DE).
(580) 27.09.1999

449 766 A (Lendormin).
(770) UNILFARMA - UNIÃO INTERNACIONAL DE LA-

BORATÓRIOS FARMACÊUTICOS, LIMITADA,
LISBOA Codex  (PT).

(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, 173, Binger Strasse,
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership, Germany.
(580) 12.10.1999

451 573 (HAKASOLAR).
(770) HAKA Kunz GmbH, Waldenbuch  (DE).
(732) HAKAWERK W. Schlotz GmbH, 28, Bahnhofstrasse,

D-71111 Waldenbuch (DE).
(580) 04.10.1999

462 802 (TELEMOS).
(770) TELEFUNKEN ELECTRONIC GMBH, HEIL-

BRONN  (DE).
(732) Facility Service GmbH, 2, Theresienstrasse, D-74072

Heilbronn (DE).
(580) 24.09.1999

463 363 (AVOPRI).
(770) O. FRITSCHI, BERNE  (CH).
(732) Gustav Gerig AG, Hardturmstrasse 169, CH-8005

Zürich (CH).
(580) 19.10.1999

463 924 (KARRY), 549 971 (makro), 555 497 (NORM),
633 173 (NORM).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, COIRE  (CH).
(732) Metro International DL AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340

Baar (CH).
(580) 04.10.1999

464 884 (VENUSMIN).
(770) Novartis Consumer Health SA, Nyon  (CH).
(732) Amtor Pharma Vertrieb GmbH, Liesingbachstrasse

226, A-1100 Wien (AT).
(580) 08.10.1999

465 749 (LEERDAMMER), 484 322 (LEERDAMMER),
552 114 (LEERDAMMER), 552 115 (LEERDAMMER),
601 081 A (LEERDAMMER), 633 956 A (LEERDAMMER
Light), 635 668 A (LEERDAMMER), 693 632, 693 886
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(LEERDAMMER), 694 405 (IN LACUNIS DELECTATIO!),
694 406 (IN LACUNIS DELECTATIO! LEERDAMMER).
(770) ZUIVELONDERNEMING DE VIJFHEERENLAN-

DEN B.V., LEERDAM  (NL).
(732) Baars International B.V., 4, Steenovenweg, NL-4145

KK SCHOONREWOERD (NL).
(842) besloten vennootschap.
(580) 27.09.1999

473 188 (Eurosil), 557 594 (IDIC).
(770) EUROSIL ELECTRONIC GMBH, ECHING  (DE).
(732) TEMIC Semiconductor GmbH, 2, Theresienstrasse,

D-74072 Heilbronn (DE).
(580) 24.09.1999

473 263 (SUNDIA).
(770) EURIAL, EUROPÉENNE D'INDUSTRIES ALIMEN-

TAIRES, Société coopérative d'intérêt collectif agricole
anonyme, BELLEVILLE-SUR-VIE  (FR).

(732) EURIAL-POITOURAINE, société anonyme, Longève,
F-86130 DISSAY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 30.09.1999

473 807 (Prodiuret), 474 371 (Isomonitat).
(770) Hexal Aktiengesellschaft, Holzkirchen  (DE).
(732) Merck dura GmbH, 133, Frankfurter Strasse, D-64293

Darmstadt (DE).
(580) 22.09.1999

476 897 (Permaglide).
(770) KOLBENSCHMIDT AG, NECKARSULM  (DE).
(732) KS Gleitlager GmbH, 14, Am Bahnhof, D-68789 St.

Leo-Rot (DE).
(580) 28.09.1999

481 877 (dalland).
(770) VARKENSONDERZOEKCENTRUM NIEUW-

DALLAND B.V., VENRAY  (NL).
(732) CVZ-Groep B.V., 227, Helvoirtseweg, NL-5263 LT

VUGHT (NL).
(580) 27.09.1999

482 791 (Spaghetti).
(770) Saerd S.A., Lausanne 9  (CH).
(732) International Restaurant Franchising AG, Heiligkreuz

40, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 11.10.1999

485 493 (CAPI-LUX), 554 033 (CAPI-LUX).
(770) CAPI-LUX VAK B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Koninklijke Capi-Lux Holding B.V., 38-42, Basisweg,

NL-1043 AP AMSTERDAM (NL).
(580) 27.09.1999

486 715 (Packfisch), 520 553 (Picken pack), 671 861 (Drei-
master TIEFKÜHLKOST).
(770) PICKENPACK TIEFKÜHLGESELLSCHAFT (GM-

BH & Co KG), LÜNEBURG  (DE).
(732) Pickenpack Tiefkühlgesellschaft mbH, 9, Lüner Renn-

bahn, D-21339 Lüneburg (DE).
(580) 22.09.1999

494 743 (TIME Croq').
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE DES SURGELÉS, Socié-

té anonyme, YSSINGEAUX  (FR).
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DES SURGELES, so-

ciété anonyme, 52, Allée des Cèdres, F-69760 LIMO-
NEST (FR).

(580) 01.10.1999

501 300 (CAMPION).
(770) Calzaturificio Cofra S.r.l., Barletta (Bari)  (IT).
(732) SARA LEE PERSONAL PRODUCTS SPA, 191, Via

Laurentina, I-00040 POMEZIA (IT).
(750) SARA LEE PERSONAL PRODUCTS SPA, 2, Via

Ferrari, I-41011 CAMPOGALLIANO (IT).
(580) 08.10.1999

502 445 (Tennis).
(770) PUBLICATIONS FRANCE MONDE, Société anony-

me, LEVALLOIS-PERRET Cedex  (FR).
(732) CARDMANIA, 160bis, rue de Paris, F-92100 BOULO-

GNE (FR).
(580) 13.09.1999

505 380 (Blaser).
(770) JEAN-C. BLASER, JCB WATCHES, LA

CHAUX-DE-FONDS  (CH).
(732) Développement Nord SA, Jambe-Ducommun 6a,

CH-2400 Le Locle (CH).
(580) 04.10.1999

507 250 (TELEPERFORMANCE), R 540 588 (TELEPER-
FORMANCE), 661 111 (Téléperformance).
(770) TELEPERFORMANCE INTERNATIONAL, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) SR. TELEPERFORMANCE Société Anonyme à Di-

rectoire et Conseil de Surveillance, 99, Rue de la Répu-
blique, F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 07.10.1999

514 789 (ZERO BASE), 528 698 (ZERO BASE), 549 358
(zero), 569 919 (xero), 576 773 (sero), 620 778 (cero), 655 298
(zero).
(770) ZERO EINKAUFS- UND VERWALTUNGS GMBH,

BREMEN  (DE).
(732) zero International Holding GmbH & Co. Kommandi-

tgesellschaft, 16-18, Hemelinger Strasse, D-28205 Bre-
men (DE).

(580) 22.09.1999

R 517 975 (EXPLORATOR), 692 560 (EXPLO).
(770) EXPLORATOR, PARIS  (FR).
(732) FINANCIERE MADELEINE, 16, rue de la Banque,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 30.09.1999

524 373 (EFFIX).
(770) EFFIX, société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) EFFIX HOLDING, Société anonyme, 34, Avenue Jean

Jaurès, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 22.09.1999
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525 347 (LAMICTAL).
(770) WELLCOME GMBH, BURGWEDEL  (DE).
(732) Glaxo Wellcome GmbH & Co., 1, Alsterufer, D-20354

Hamburg (DE).
(580) 28.09.1999

527 367 (PARI).
(770) BASMATI-RICE GMBH-EUROPE, DÜSSELDORF

(DE).
(732) Morad Sarrafian, 1, Stolberger Strasse, D-50933 Köln

(DE).
(580) 24.09.1999

527 669 (FRAISETTE), 544 592 (AKROPOLIS).
(770) BOERING B.V., DE MEERN  (NL).
(732) Boering Melkblok B.V., 31, Strijkviertel, NL-3454 PJ

DE MEERN (NL).
(580) 04.10.1999

527 723.
(770) UNIFONTES AG, EGLISAU  (CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 19.10.1999

527 967 (UNIFONTES).
(770) UNIFONTES AG, EGLISAU  (CH).
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 19.10.1999

530 015 (K KRONOJET).
(770) SCHWARZ-ETIENNE S.A.,

LA CHAUX-DE-FONDS (CH).
(732) UNION SUIZA, S.A., 13, Vía Augusta, E-08006 BAR-

CELONA (ES).
(842) société anonyme.
(580) 14.10.1999

530 371 (POLYTEC).
(770) WINDMÖLLER & HÖLSCHER, LENGERICH  (DE).
(732) POLYTYPE ITALIA SpA, 16, Via Sempione, I-28040

Marano Ticino (IT).
(580) 22.09.1999

535 853 (ASM), R 540 621 (ADVANCE 600).
(770) ASM EUROPE B.V., BILTHOVEN  (NL).
(732) ASM International N.V., 10, Jan van Eijcklaan,

NL-3723 BC BILTHOVEN (NL).
(580) 04.10.1999

537 539 (GYNÉTICS).
(770) GYNÉTICS B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Amadeus N.V., 46, Michielsplein, bus 1, B-3930 HA-

MONT-ACHEL (BE).
(580) 12.10.1999

538 696 (NORKING).
(770) ÉTABLISSEMENTS ROMANZINI, Société anonyme,

FRASNE  (FR).
(732) B.M.R. (société anonyme), Rue Jean Chazy, Z.I. Nord

Est, F-69400 VILLEURBANNE SUR SAONE (FR).
(580) 01.10.1999

R 538 943 (SPIGHELLA).
(770) SPIGADORO PETRINI S.P.A., BASTIA UMBRA

(IT).
(732) PETRINI SRL, 2/4, Via IV Novembre, I-06083 BAS-

TIA UMBRA (IT).
(580) 16.08.1999

547 147 (SOLUDOZ).
(770) EURO-ABSORBANTS S.A., Société anonyme fran-

çaise, CHILLY-MAZARIN  (FR).
(732) LE NIGEN N. INDUSTRIES, société anonyme, Z.I. De

la Vigne aux Loups, Avenue Arago, F-91380 CHILLY
MAZARIN (FR).

(580) 01.10.1999

547 246 (TOSELLI).
(770) TOSELLI, S.r.l., CANELLI  (IT).
(732) CORA S.p.A., Via Luigi Bosca 2, I-14053 CANELLI

(Asti) (IT).
(580) 08.10.1999

548 942 (NOCTAVAL), 555 845 (DIAROUB), 555 850
(TRANSINORM), 574 427 (GREENERGY).
(770) Alcon Pharmaceuticals Ltd., Hünenberg  (CH).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey

(CH).
(580) 07.10.1999

550 435 (AGNIEZ).
(770) "AGNIEZ", Société anonyme, ANDERLECHT  (BE).
(732) Agniez, naamloze vennootschap, 65, Lusambostraat,

B-1190 BRUXELLES (BE).
(580) 04.10.1999

551 262 (TERRA NOVA).
(770) SÜDZUCKER AG MANNHEIM/OCHSENFURT,

MANNHEIM  (DE).
(732) terranova foods plc, County House, Aylesbury End,

Beaconsfield,  Buckinghamshire, HP9 1LW (GB).
(580) 28.09.1999

554 278 (CHEVRETINE).
(770) VALMONT, Société anonyme, ONET-LE-CHÂTEAU

(FR).
(732) FROMAGERIES DES CAUSSES ET D'AUVERGNE,

Rue de la Prade, Zone Industrielle de Cantaranne,
F-12850 Onet Le Château (FR).

(580) 07.10.1999

554 278 (CHEVRETINE).
(770) FROMAGERIES DES CAUSSES ET D'AUVERGNE,

Onet Le Château  (FR).
(732) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER, 33, avenue du

Maine, Tour Maine Montparnasse, F-75015 PARIS
(FR).

(580) 07.10.1999
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555 490 (HAGAN).
(770) HAGAN SKIFABRIK GESELLSCHAFT M.B.H.,

ANTIESENHOFEN 95  (AT).
(732) Hagan Holding GmbH, 2b, Bockgasse, A-4980 Linz

(AT).
(580) 12.10.1999

556 383 A (TOURALP).
(770) Kras Holding B.V., AMMERZODEN  (NL).
(732) Kras Reizen B.V., 22a, Bernseweg, NL-5324 JW AM-

MERZODEN (NL).
(580) 27.09.1999

556 405 (Pe Industries).
(770) ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE CARACTÈRE IN-

DUSTRIEL ET COMMERCIAL dénommé "GAZ DE
FRANCE" (G.D.F.), Service national, PARIS  (FR).

(732) Société INNOVATION GENERALE dite INNOGE, 2,
Rue du Gabian, MC-98007 MONACO CEDEX (MC).

(580) 30.09.1999

559 863 (EUROBOAR), 572 718 (Dalland).
(770) VARKENSONDERZOEKCENTRUM NIEUW-DAL-

LAND B.V., MERSELO  (NL).
(732) CVZ-Groep B.V., 227, Helvoirtseweg, NL-5263 LT

VUGHT (NL).
(580) 27.09.1999

563 562 (l'Hydroqualité), 564 882 (MOBY-DICK), 565 059
(S).
(770) SANITRA, Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET

Cedex  (FR).
(732) SITA FRANCE, 132, rue des Trois Fontanot, F-92000

NANTERRE (FR).
(580) 30.09.1999

564 296 (DERMA-LACTACYD).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SMITHKLINE BEECHAM SANTE ET HYGIENE,

société anonyme, Esplanade Charles de Gaulle 5, BP
306, F-92003 Nanterre (FR).

(580) 22.09.1999

566 792 (Del), 566 793 (pro reform), 566 794 (deleg).
(770) SANDOZ ERNÄHRUNG AG, BERNE  (CH).
(732) EDEN-WAREN GMBH, Wasastrasse 10, D-29229

Celle (DE).
(580) 06.10.1999

569 640 (SELDOM).
(770) SELDOM HERRENMODEN INTERNATIONAL

GMBH, HORHAUSEN  (DE).
(732) Zet Christa Zaspel GmbH, 11-13, Schiefbahner Strasse,

D-41748 Viersen (DE).
(580) 28.09.1999

575 042 (Hoppe).
(770) WAFELS CAKES BISCUITS HOPPE B.V., REUSEL

(NL).
(732) Hoppe Food Group B.V., 10, Industrieweg, NL-5531

AD BLADEL (NL).
(580) 04.10.1999

580 582 (FLASHTAB).
(770) PROGRAPHARM INTERNATIONAL, Société ano-

nyme, CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS  (FR).
(732) PROGRAPHARM GROUP, Zone Industrielle de

Saint-Arnoult, F-28170 CHATEAUNEUF EN THY-
MERAIS (FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 01.10.1999

581 805.
(770) SLOVAKOFARMA, ŠTÁTNY PODNIK, HLOHO-

VEC  (SK).
(732) SLOVAKOFARMA, a.s., SK-920 27 Hlohovec (SK).
(580) 07.10.1999

586 523 (LE MASQUE).
(770) LIBRAIRIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, Société ano-

nyme, PARIS  (FR).
(732) Hachette Livre, société anonyme, 43, Quai de Grenelle,

F-75015 PARIS (FR).
(750) Hachette Livre, société anonyme, 43, Quai de Grenelle,

F-75905 PARIS CEDEX 15 (FR).
(580) 08.10.1999

589 634 (rukka).
(770) LUHTA GMBH, VIERNHEIM  (DE).
(732) L-Fashion Group GmbH, 2, Werner-von-Sie-

mens-Strasse, D-68519 Viernheim (DE).
(580) 22.09.1999

590 840 (REFLETS).
(770) I.T.G. TEXTILE TRADING GROUP S.A., FRI-

BOURG  (CH).
(732) BEST RAG COMPANY S.A., 44, rue Communale,

B-1083 BRUXELLES (BE).
(580) 12.10.1999

592 230 (Bluemaster), 633 794 (BAARSANA), 633 795
(LANDANA).
(770) BAARS MARKETING GMBH, NEUWIED  (DE).
(732) Baars International B.V., 4, Steenovenweg, NL-4145

KK SCHOONREWOERD (NL).
(842) besloten vennootschap.
(580) 04.10.1999

593 352 (LOCVITE), 713 584 (BERCY).
(770) SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DU PA-

LAIS OMNISPORTS DE PARIS BERCY, PARIS
(FR).

(732) SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DU PA-
LAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY, 8, boule-
vard de Bercy, F-75012 PARIS (FR); SOCIETE IN-
TERNATIONALE DE PRODUCTIONS
ARTISTIQUES ET SPORTIVES, 384, rue de Vaugi-
rard, F-75015 PARIS (FR).

(750) SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DU PA-
LAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY, 8, boule-
vard de Bercy, F-75012 PARIS (FR).

(580) 01.10.1999
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595 014 (ciba).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., 141, Klybecks-

trasse, CH-4057 Bâle (CH).
(580) 19.10.1999

595 295 (SIHLART), 615 721 (SIHLPRINT), 616 827 (S),
621 990 (SECURSIHL), 623 233 (S).
(770) "SIHL" ZÜRCHER PAPIERFABRIK AN DER SIHL,

ZURICH  (CH).
(732) Sihl Landquart, CH-7207 Landquart Fabriken (CH).
(580) 05.10.1999

598 149 (CIBA-GEIGY).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Klybeckstrasse

141, CH-4057 Basel (CH).
(580) 20.10.1999

605 793 (CEA).
(770) C E A S.P.A. CHIAVI E DUPLICATRICI, LOVADI-

NA DI SPRESIANO  (IT).
(732) ILCO ORION SPA, 6, Via Mercatelli Sant'Anna,

I-31030 COLFOSCO DI SUSSEGANA (IT).
(580) 08.10.1999

606 212, 607 104, 628 105 (KEY), 628 509 (KEYPHONE),
633 101 (KEYCLUB), 636 241, 637 277 (KEYFACT),
638 444 (SBC DIRECT), 638 445 (SBV DIREKT), 638 446
(SWISS DIRECT BANK), 638 447 (SWISS BANK DI-
RECT), 638 448 (SCHWEIZERISCHE DIREKTBANK),
641 476, 667 343 (SMARTLINE), 669 185 (TICKET COR-
NER), 671 220 (SBC), 692 782 (KEYTRADER), 706 149
(SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN), 706 150 (SOCIÉ-
TÉ DE BANQUE SUISSE), 706 151 (SOCIETÀ DI BANCA
SVIZZERA), 707 096 (SWISS BANK CORPORATION).
(770) SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN, BÂLE  (CH).
(732) UBS AG, 45, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).
(580) 07.10.1999

606 797 (NIAGARA).
(770) GARRIDO MURO, S.A., ARNEDO, La Rioja  (ES).
(732) EDIFICADORA RIOJANA, S.A., Carretera de Quel,

11, E-26580 ARNEDO (La Rioja) (ES).
(580) 22.09.1999

610 545 (RANGER), 660 789 (VIRGO), 663 815
(MAXWELL).
(770) ADNICO B.V., SCHIEDAM  (NL).
(732) Dutch Bicycle Group B.V., 20, Julianalaan, NL-3116

JR SCHIEDAM (NL).
(580) 04.10.1999

612 415 (LIBERO).
(770) FRANZ ERDETSCHNIG, KLAGENFURT  (AT).
(732) UBERO Torbau Erdetschnig GmbH, 3, Griesgasse,

A-9020 Klagenfurt (AT).
(580) 11.10.1999

616 669 (STRIP BINDER), 616 670 (Strip binder).
(770) KANGARO NEDERLAND B.V., ZUTPHEN  (NL).
(732) K.T.C. Exploitatie B.V., 17, Coenensparkstraat,

NL-7202 AN ZUTPHEN (NL).
(580) 04.10.1999

617 722 (ANIMAT).
(770) NICOLAS CHRÉTIEN, VILLENEUVE-LES-AVI-

GNON  (FR).
(732) DESARMAUX FAURIE (Société Anonyme), ZI du

Munat, 1, rue de l'Industrie, BP Nº 8, F-42800
SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (FR).

(580) 01.10.1999

617 847 (VENETA SYSTEM).
(770) VENETA SYSTEM, S.r.l., VICENZA  (IT).
(732) VENETA SYSTEM HOLDING S.r.l., Via Corte Ferri-

ghi 16/1B,  NOVENTA VICENTINA (VI) (IT).
(580) 08.10.1999

618 101 (VIVA).
(770) DE GROOT INTERNATIONAL B.V., HEDEL  (NL).
(732) Metro SB-Handels AG, 4, Neuhofstrasse, CH-6340

BAAR/ZUG (CH).
(580) 04.10.1999

618 182 (Slender You Figure Salons), 647 887 (Slender You
Figure Salons).
(770) PORTER L. WOODCOCK, ANSBACH  (DE).
(732) Robert Quillen, 11, Luitpoldhain, D-91586 Lichtenau

(DE).
(580) 22.09.1999

619 515 (BAUERNHENDL).
(770) STEIRISCHE GEFÜGEL-SCHLACHT- U. VER-

TRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H., FEHRING  (AT).
(732) Koller Handels-Ges.m.b.H., 9B, Lindaustrasse, A-8350

Fehring (AT).
(580) 06.10.1999

620 329 (BUSINESS CREATION), 620 330 (C).
(770) BUSINESS CREATION GROUP (HOLDING) B.V.,

HOOFDDORP  (NL).
(732) Business Creation Holdings B.V., 24, Saturnusstraat,

NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).
(580) 04.10.1999

622 246 (TELIDES).
(770) Diehl Stiftung + Co., Nürnberg  (DE).
(732) AndroDat Gesellschaft für mobile Kommunikation und

Identifikation mbH, 4, Peter-Henlein-Strasse, D-82140
Olching (DE).

(580) 28.09.1999

629 498 (NASORAL).
(770) KLINIKA PRODUKTIONS GMBH, BAD SODEN

(DE).
(732) CPL Medizintechnik GmbH, 41, Im Oberdorf, D-72419

Neufra (DE).
(580) 08.09.1999
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636 618 (ONE SPORT).
(770) LAFUMA S.A. (Société Anonyme), ANNEYRON

(FR).
(732) MILLET SA (Société Anonyme), 16, Rue du Champ de

la Taillée, F-74600 SEYNOD (FR).
(580) 01.10.1999

638 617 (Cerafin Dossche).
(770) "ELBEY S.A.", Société anonyme, LUXEMBOURG

(LU).
(732) MOLENS MARIMAN N.V., naamloze vennootschap,

Oostdijk, B-2830 WILLEBROEK (BE).
(580) 27.09.1999

639 872 (NERO).
(770) Disc Direct Computer Handelsgesellschaft mbH, Karl-

sbad-Ittersbach  (DE).
(732) ahead software GmbH, 6-8, Im Stockmädle, D-76307

Karlsbad-Ittersbach (DE).
(580) 28.09.1999

641 264 (perma).
(770) SATZINGER GMBH & Co, EUERDORF  (DE).
(732) perma-tec GmbH & Co. KG, 21, Hammelburger Stras-

se, D-97717 Euerdorf (DE).
(580) 24.09.1999

641 794 (Airline).
(770) AIRLINE LEDERWAREN BOHNEN & KERN

GMBH & Co KG, OBERTSHAUSEN  (DE).
(732) Jürgen Blumör, 3, Austrasse, D-63179 Obertshausen

(DE); Johannes Bohnen, 3, Austrasse, D-63179 Oberts-
hausen (DE); Harald Held, 1-7, Papendiek, D-33415
Verl (DE); Wigbert Held, 1-7, Papendiek, D-33415
Verl (DE); Thomas Neff, 8, Martin-Bihn-Strasse,
D-63110 Rodgau (DE); Werner Wächter, 8, Wil-
helm-Busch-Strasse, D-63165 Mülheim (DE).

(750) Jürgen Blumör, 3, Austrasse, D-63179 Obertshausen
(DE).

(580) 24.09.1999

644 331 (TMF).
(770) ASCOM-INFRASYS AG, SOLOTHURN  (CH).
(732) IBM Schweiz, Seilerstrasse 8, CH-3001 Bern (CH).
(580) 20.10.1999

647 571 (DIGI SPORT INSTRUMENTS).
(770) S.A. OREC, ANGLET  (FR).
(732) DIGI (Société à Responsabilité Limitée), 8, rue du Ca-

nal, F-64600 ANGLET (FR).
(580) 07.10.1999

649 629 (BCE Industries), 649 904, 650 156 (BUSINESS
CREATION EUROPE), 662 634 (C).
(770) BUSINESS CREATION EUROPE B.V., HOOFD-

DORP  (NL).
(732) Business Creation Holdings B.V., 24, Saturnusstraat,

NL-2132 HB HOOFDDORP (NL).
(580) 04.10.1999

651 281 (CERASORB).
(770) GerontoCare GmbH, Reinheim  (DE).
(732) curasan Pharma GmbH, 4, Lindigstrasse, D-63801

Kleinostheim (DE).
(580) 24.09.1999

653 471 (Team international).
(770) EAST COMMERCIAL INVEST S.A. Société anony-

me, LUXEMBOURG  (LU).
(732) FIPARDO B.V., 241, Keizersgracht, NL-1016 EA

AMSTERDAM (NL).
(580) 04.10.1999

653 993 (Flügel Wodka Energy).
(770) R.P. VAN LEENT BEHEER B.V., ANTWERPEN

(BE).
(732) Stichting Studenten Room Service Fonds II, 3, Prins

Florisstraat, NL-2676 CK MAASDIJK (NL).
(842) Foundation, The Netherlands.
(580) 27.09.1999

654 994 (ACTOPENTIN).
(770) Leopold Edlmair, Neuhofen  (AT).
(732) Hydroair Hydrotechnik GmbH, 4, Walter-Sim-

mer-Strasse, A-5310 Mondsee (AT).
(580) 06.10.1999

656 743 (HARMONIE).
(770) Mejeriernes Produktionsselskab A.m.b.a., Viby  (DK).
(732) MD Foods amba, Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby

J (DK).
(750) MD Foods, Trade Marks Department, Bernstorffsgade

33, DK-1577 Copenhagen V (DK).
(842) Cooperative society with limited liability, Denmark.
(580) 23.09.1999

657 158 (ServerView).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 22.09.1999

660 191 (elite MODELS fashion), 662 469 (ELITE MODELS
FASHION), 662 514 (L'INTEGRAL D'ELITE).
(770) Groupe Elite S.A., Fribourg  (CH).
(732) Elite Licensing Company SA, 15, route des Arsenaux,

CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 19.10.1999

662 652 (LE PETIT GOUTER AU LAIT LE PLAISIR TOUT
FRAIS).
(770) FERERRO FRANCE SA, société anonyme, Mont Saint

Aignan Cédex  (FR).
(732) SOREMARTEC SA (société anonyme de droit belge),

Drève de l'Arc-en-Ciel 102, B-6700 Schoppach-Arlon
(BE).

(580) 07.10.1999
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663 732 (elite MODEL LOOK), 693 264 (ELITE MODEL
LOOK).
(770) Groupe Elite SA, Fribourg  (CH).
(732) Elite Model Look SA, 15, route des Arsenaux, CH-1700

Fribourg (CH).
(580) 19.10.1999

663 734 (elite elite model management).
(770) Groupe Elite SA, Fribourg  (CH).
(732) Elite Model Management S.A., 15, route des Arsenaux,

CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 19.10.1999

665 033 (WARP).
(770) open ocean Sportartikel GmbH, Untereisesheim  (DE).
(732) Viacom International (Netherlands) B.V., 175, Rijswi-

jkstraat, NL-1062 EV Amsterdam (NL).
(580) 27.09.1999

672 935 (SLIDE).
(770) SOPERFO SRL, FERRARA  (IT).
(732) SLIDE SRL, 6, Via Piacentina, I-45030 OCCHIOBEL-

LO (IT).
(580) 12.10.1999

673 416 (NOWE).
(770) NOWE-Streugeräte Goldmann & Bartling oHG, Elze

(DE).
(732) NOWE Streugeräte Goldmann und Bartling GmbH, 3,

Schmiedetorstrasse, D-31008 Elze (DE).
(580) 24.09.1999

674 824 (GRANDANA), 707 273 (HARILDS SPRING).
(770) MD Foods amba, Viby J  (DK).
(732) Rynkeby Foods A/S, Vestergade 30, DK-5750 Ringe

(DK).
(750) MD Foods Trade Marks Department, Bernstorffsgade

33, DK-1577 Copenhagen V (DK).
(580) 24.09.1999

676 357 (WIFSTA - Spreading the word).
(770) SCA Graphic Sundsvall AB, TIMR�  (SE).
(732) Wifstavarfs AB, SE-861 81 Timr¿ (SE).
(580) 22.09.1999

680 515 (femmehebdo).
(770) CREHALET POUGET POUSSIELGUES, Société

Anonyme, PARIS  (FR).
(732) PRESSINTER (société en nom collectif), 149, Rue

Anatole France, F-92534 LEVALLOIS-PERRET Ce-
dex (FR).

(580) 07.10.1999

683 221 (BRIDEL, SA NATURE VOUS APPELLE), 694 804
(Chèvretine).
(770) BESNIER société en nom collectif, LAVAL  (FR).
(732) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER, 33, avenue du

Maine, Tour Maine Montparnasse, F-75015 PARIS
(FR).

(580) 07.10.1999

686 724 (La porte bonheur).
(770) AKROS NV, MARKE  (BE).
(732) ANAF PRODUCTS N.V., 29, Brugstraat, B-8720 OE-

SELGEM (BE).
(580) 04.10.1999

689 761 (SAUSCHNEIDER).
(770) Privatbrauerei und Mineralbrunnenbetrieb Heinrich

Egerer, Pilsting  (DE).
(732) Kurt Frick, 12, Im Sömele, FL-9496 Balzers (LI).
(580) 24.09.1999

693 740 (Finlandia "21". ...The ultimate vodka of the 21st
Century.).
(770) ALKO GROUP LTD, Helsinki  (FI).
(732) Altia Group Ltd, Salmisaarenranta 7, FIN-00180 Hel-

sinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.
(580) 27.09.1999

693 952.
(770) BESNIER, Société en Nom Collectif, LAVAL  (FR).
(732) NICOLAIT SA, Chemin d'Imling, F-57400 SARRE-

BOURG (FR).
(580) 07.10.1999

694 293 (PHOTO-PORST).
(770) PHOTO PORST Aktiengesellschaft, Schwabach  (DE).
(732) SPECTOR PHOTO GROUP (Naamloze vennoots-

chap), 160, Kwatrechtsteenweg, B-9230 Wetteren
(BE).

(580) 28.09.1999

695 341, 700 785.
(770) Benckiser N.V., SCHIPHOL  (NL).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 DUSSEL-

DORF (DE).
(580) 04.10.1999

701 260.
(770) Benckiser N.V., SCHIPHOL  (NL).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 DUSSEL-

DORF (DE).
(580) 04.10.1999

701 877 (ALCOTT).
(770) CAPRI s.r.l., Napoli  (IT).
(732) PHILOMENA HOLDING B.V., 166, Amsteldijk,

NL-1079 LH AMSTERDAM (NL).
(580) 08.10.1999

706 480 (BRAVI).
(770) BRAVI B.V., OUDENHOORN  (NL).
(732) Bravi N.V., 4, Nijverheidsstraat, B-8970 POPERINGE

(BE).
(580) 27.09.1999

706 879 (KAMM).
(770) max communication GmbH, Hamburg  (DE).
(732) KAMM AG, 16, Pinneberger Strasse, D-22457 Ham-

burg (DE).
(580) 24.09.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999 343

707 702 (Allen Carr’s Easyway).
(770) WACKERLE, Petra, Überacker  (DE); KRAUS, Ste-

phan, Überacker  (DE).
(732) Allen Carr's Easyway (International) Ltd., 8, Bridle

Close, Surbiton, Kingston-upon-Thames,  Surrey KT1
2JW (GB).

(580) 28.09.1999

708 750.
(770) Fort James B.V., KATWIJK (NB)  (NL).
(732) Fort James S.à.r.l. société à responsabilité limitée uni-

personnelle, 3, boulevard Royal, L-2449 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(580) 04.10.1999

710 210 (NOX), 710 474 (NORDIX Nordic Stock Index),
710 475 (NORDIX HEX 40), 711 497 (NORDIX).
(770) HEX Ltd, Helsinki Securities and Derivatives Exchan-

ge, Clearing House, Helsinki  (FI).
(732) Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing

House Ltd., Fabianinkatu 14, FIN-00130 Helsinki (FI).
(580) 07.10.1999

712 315 (Soda Jet).
(770) DS Produkte Dieter Schwarz GmbH, Stapelfeld  (DE).
(732) Intrapan Aktiengesellschaft, 14, Weissbadstrasse,

CH-9050 Appenzell (CH).
(580) 24.09.1999

712 318 (Aqua-Maxx).
(770) DS Produkte Dieter Schwarz GmbH, Stapelfeld  (DE).
(732) Intrapan Aktiengesellschaft, 14, Weissbadstrasse,

CH-9050 Appenzell (CH).
(580) 24.09.1999

712 551 (EBERT Design), 712 641 (INKA 2000).
(770) Ebert Design Vertriebsgesellschaft mbH, Herford

(DE).
(732) Ebert Design GmbH & Co. KG, 23, Oststrasse,

D-32051 Herford (DE).
(580) 22.09.1999

713 646 (REDEVCO).
(770) Augustinus M.E.J. Arnoldus h.o.d.n. Redevco Services

Europe B.V. i.o., AMSTERDAM  (NL).
(732) Redevco Services B.V., 113, Weesperstraat, NL-1018

VN AMSTERDAM (NL).
(580) 04.10.1999

717 108 (Suterra).
(770) Dipl.-Ing. Jürgen Schäfer, Bielefeld  (DE).
(732) SULO Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH, 85,

Bünder Strasse, D-32051 Herford (DE).
(580) 07.10.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 133 311 (LEO).
(770) KABI PHARMACIA GMBH, ERLANGEN  (DE).
(871) 2R 133 311 A
(580) 29.09.1999

_________________

(151) 19.11.1987 2R 133 311 A
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(Lovens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken 55, 
DK-2750 Ballerup (DK).

(842) limited liability co.

(531) 2.3; 3.1; 26.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements et désinfectants, produits hygiéniques et vété-
rinaires.

(821) 07.05.1962, 504 742.

(822) 07.05.1962, 184 414.
(832) AT, BX, DE, HU, LI, MC, RO, YU.

2R 133 311 (LEO).
(770) KABI PHARMACIA GMBH, ERLANGEN  (DE).
(871) 2R 133 311 B
(580) 29.09.1999

_________________

(151) 19.11.1987 2R 133 311 B
(732) Leo Pharmaceutical Products BV

186, Pampuslaan, 
NL-1382 JS WEESP (NL).

(531) 2.3; 3.1; 26.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements et désinfectants, produits hygiéniques et vété-
rinaires.

(822) 07.05.1962, 184 414.
(831) EG, IT, MA, SM.

2R 133 320 (LEOPILLEN).
(770) KABI PHARMACIA GMBH, ERLANGEN  (DE).
(871) 2R 133 320 A
(580) 29.09.1999

_________________

(151) 19.11.1987 2R 133 320 A
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(Lovens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken 55, 
DK-2750 Ballerup (DK).

(842) limited liability company.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements et désinfectants, produits hygiéniques et vété-
rinaires.

(821) 07.05.1962, 504 751.

(822) 07.05.1962, 184 423.
(832) AT, BX, CH, DE, HU, LI, MC, RO, YU.

2R 133 320 (LEOPILLEN).
(770) KABI PHARMACIA GMBH, ERLANGEN  (DE).
(871) 2R 133 320 B
(580) 29.09.1999

_________________

(151) 19.11.1987 2R 133 320 B
(732) Leo Pharmaceutical Products BV

186, Pampuslaan, 
NL-1382 JS WEESP (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements et désinfectants, produits hygiéniques et vété-
rinaires.

(822) 07.05.1962, 184 423.
(831) EG, IT, MA, SM.

2R 137 066 (LEO).
(871) 2R 137 066 A
(580) 29.09.1999

_________________

(151) 21.06.1988 2R 137 066 A
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(Lovens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken 55, 
DK-2750 Ballerup (DK).

(842) limited liability company.
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements et désinfectants, produits hygiéniques et vété-
rinaires.

(821) 27.03.1963, 512 266.

(822) 27.03.1963, 202 304.
(832) BX, CH, DE, HU, LI, YU.

2R 142 775 (LEO).
(871) 2R 142 775 A
(580) 29.09.1999

_________________

(151) 06.08.1989 2R 142 775 A
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(Lovens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken 55, 
DK-2750 Ballerup (DK).

(842) limited liability company.

(531) 2.3; 3.1; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements et désinfectants, produits hygiéniques et vété-
rinaires.

(821) 10.05.1963, 513 285.

(822) 10.05.1963, 205 028.
(832) AT, BX, CH, DE, HU, LI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

2R 210 264 (Halazon).
(770) LABORATORIOS FHER, S.A., Barcelona  (ES).
(871) 2R 210 264 C
(580) 04.10.1999

_________________

(151) 02.06.1998 2R 210 264 C
(732) Anasco GmbH

173, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes

pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) 26.02.1958, 711 385.
(831) DE, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM, YU.

R 262 426 (CARTIER).
(770) CARTIER S.A., PARIS  (FR).
(871) R 262 426 A
(580) 13.10.1999

_________________

(151) 22.11.1982 R 262 426 A
(732) CARTIER INTERNATIONAL BV

Herengracht 436, 
Amsterdam (NL).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques (excepté les prépara-

tions pour le traitement de maladies du foie et les préparations
laxatives).

(822) 07.09.1962, 193 916.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, TN, VN, YU.
(862) PT.

R 286 891 (FEBRECTOL).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 286 891 A
(580) 22.09.1999

_________________

(151) 24.07.1984 R 286 891 A
(732) SMITHKLINE BEECHAM SANTE

ET HYGIENE, société anonyme
Esplanade Charles de Gaulle 5, BP 306, 
F-92003 Nanterre (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement.

(822) 20.06.1963, 208 367.
(831) PT.

R 299 788 (BAUME ALGIPAN).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 299 788 A
(580) 22.09.1999

_________________
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(151) 09.07.1985 R 299 788 A
(732) SMITHKLINE BEECHAM SANTE

ET HYGIENE, société anonyme
Esplanade Charles de Gaulle 5, BP 306, 
F-92003 Nanterre (FR).

(591) rouge, noir, gris et blanc. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) 21.01.1965, 239 311.
(831) BX.

R 397 100 (CARTIER).
(770) CARTIER, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 397 100 A
(580) 13.10.1999

_________________

(151) 31.03.1993 R 397 100 A
(732) CARTIER INTERNATIONAL BV

Herengracht 436, 
Amsterdam (NL).

(511) 25 Cravates, foulards, chemiserie et bonneterie.

(822) 31.03.1973, 269 951.
(831) BX, CH.

R 398 805 (CONTINENT).
(770) CONTINENT HYPERMARCHÉS, Société anonyme,

MONDEVILLE  (FR).
(871) R 398 805 B
(580) 22.09.1999

_________________

(151) 30.03.1993 R 398 805 B
(732) PROMODES, Société anonyme

Z.I. Route de Paris, 
F-14120 MONDEVILLE (FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'horticulture, la syl-
viculture; résines artificielles et synthétiques, matières plasti-
ques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâ-
tes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie, à l'exception du noir de carbone.

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, à l'exception du noir de carbone.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
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parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires.
39 Agences de voyages.
41 Services de location de places de spectacles.

(822) 27.10.1972, 859 804.
(300) FR, 27.10.1972, 859 804.
(831) MA.

R 399 609 (WHISKAS).
(770) EFFEMS AG, ZOUG  (CH).
(871) R 399 609 B
(580) 07.10.1999

_________________

(151) 19.06.1993 R 399 609 B
(732) Master Foods Slovakia, k.s.

Bajkalska 25, 
Bratislava (SK).

(511) 31 Nourritures pour les animaux.

(822) 21.12.1972, 263 137.
(831) SK.

540 261 (NAAPREP).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 540 261 A
(580) 22.09.1999

_________________

(151) 28.06.1989 540 261 A
(732) SMITHKLINE BEECHAM SANTE

ET HYGIENE, société anonyme
Esplanade Charles de Gaulle 5, BP 306, 
F-92003 Nanterre (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 06.01.1989, 1 507 606.
(300) FR, 06.01.1989, 1 507 606.
(831) BX.

580 447 (Servus).
(770) "Servus"-Immobilien-und Gastronomie-Gesellschaft

m.b.H., Scharnstein  (AT).
(871) 580 447 B
(580) 24.09.1999

_________________
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(151) 10.01.1992 580 447 B
(732) BONGRAIN S.A.

42, rue Rieussec, 
F-78220 VIROFLAY (FR).

(531) 4.5; 8.5; 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, plats préparés avec de la viande, charcute-
rie, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; frites; gelées, confitures; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conser-
ves.

(822) 10.01.1992, 139 606.
(300) AT, 17.07.1991, AM 3418/91.
(831) CZ, HU, PL, SK.

597 790 (ISODAT).
(770) GRÜNZWEIG + HARTMANN AG, LUDWIGSHA-

FEN  (DE).
(871) 597 790 A
(580) 30.09.1999

_________________

(151) 01.10.1992 597 790 A
(732) VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH

3-5, Viktoriaallee, 
D-52066 Aachen (DE).

(511) 9 Supports de données munis de programmes et de
groupes de données pour des appels d'offres dans le secteur du
bâtiment.

42 Service-conseil pour la planification de la cons-
truction d'immeubles, d'installations et d'appareils techniques.

(822) 06.02.1992, 2 009 038.
(831) PL.

687 813 (FINA FIRSTLINE).
(770) Fina Europe S.A., BRUXELLES  (BE).
(871) 687 813 A
(580) 28.09.1999

_________________

(151) 14.01.1998 687 813 A
(732) PETROFINA, Société anonyme

52, rue de l'Industrie, 
B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour
moteurs.

(822) 06.08.1997, 613.171.
(300) BX, 06.08.1997, 613.171.
(831) PL.
(861) PL.

694 090 (NOVAMECTIN).
(770) Regivet B.V., THE HAGUE  (NL).
(871) 694 090 A
(580) 04.10.1999

_________________

(151) 29.04.1998 694 090 A
(732) Biovet Joint Stock Company

39, Petar Rakov St., 
BG-4550 PESHTERA (BG).

(541) standard characters.
(511) 5 Medicines for veterinary purposes.

(822) 24.03.1998, 621106.
(300) BX, 24.03.1998, 621106.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

694 344 (FINA KAPPA FIRST).
(770) FINA EUROPE S.A., BRUXELLES  (BE).
(871) 694 344 A
(580) 28.09.1999

_________________

(151) 29.04.1998 694 344 A
(732) PETROFINA, Société anonyme

52, rue de l'Industrie, 
B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour
moteurs.

(822) 12.01.1998, 623102.
(300) BX, 12.01.1998, 623102.
(831) PL.
(861) PL.

694 720 (EURONICS Best Buy).
(770) Euronics International B.V., EINDHOVEN  (NL).
(871) 694 720 A
(580) 04.10.1999

_________________
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(151) 29.04.1998 694 720 A
(732) Euronics Limited

Euro House, Central way, 
ANDOVER - HAMPSHIRE SP10 5YD (GB).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

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

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation d'appareils électriques et électroniques et de
leurs accessoires; publicité et affaires commerciales; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; informations commerciales; étude, recherche
et analyse de marché; consultations d'affaires; consultations
pour la direction des affaires; diffusion de matériel publicitaire;
prospection publicitaire.

(822) 01.10.1997, 623603.

(832) GB.

701 295 (HOKO).
(770) Hokochemie GmbH, Berne  (CH).

(871) 701 295 A

(580) 11.10.1999

_________________

(151) 31.07.1998 701 295 A
(732) Dr. Wolfgang Munk

Richard-Wagner-Str. 13, 
D-59174 Kamen (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; produits chimiques destinés
à la transformation à usage industriel, scientifique, photogra-
phique, ainsi qu'agricole, horticole et sylvicole; produits pour
la fertilisation par application foliaire, sur le sol et en hydrocul-
ture; produits chimiques pour la protection contre les maladies
de la vigne; carbonyle pour la protection des plantes; prépara-
tion pour la régulation de la croissance des plantes; produits
pour préserver les semences; additifs chimiques pour biocides,
carburants et abrasifs; préparations biologiques autres qu'à usa-
ge médical ou vétérinaire; cultures de micro-organismes (non à
usage médical).

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;
additifs chimiques pour couleurs, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinc-
toriales et mordants.

5 Préparations biologiques à usage médical et vétéri-
naire; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
produits diététiques à usage médical; aliments pour bébés; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; produits pour la destruction, l'attraction,
la répulsion et l'influence sur le cycle de vie d'animaux nuisi-
bles et de formes de vie (à l'exception des mouches) non dési-
rées par les hommes, les animaux et les plantes ou autres for-
mes de vies et d'objets; insecticides, en particulier pour la lutte
contre les moustiques et les mouches; acaricides; rodonticides;
mollusquicides; produits pour la protection des récoltes; mor-
dants pour semences; produits pour la protection des plaies;
produits répulsifs contre le gibier; nématicides; biocides pour
le ménage et l'industrie; extraits de plantes à usage médical, vé-
térinaire et destinés à la protection des plantes, préparations
contenant des extraits de plantes pour la protection des plantes,
les soins d'hygiène ou l'hygiène dans le ménage ou dans l'in-
dustrie (désinfectants); additifs chimiques pour préparations
pharmaceutiques et vétérinaires; additifs pour fourrages à usa-
ge médical; additifs minéraux pour fourrages à usage médical;
substances nutritives pour micro-organismes; bouillons de cul-
ture pour la bactériologie.

31 Produits agricoles, forestiers et horticoles, compris
dans cette classe; semences; organismes vivants et organismes
génétiquement modifiés; animaux vivants, y compris organis-
mes et formes d'existence pluri-cellulaires avec des fonctions
limitées de vie, compris dans cette classe; fruits et légumes
frais; aliments pour animaux également sous forme de mélange
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d’aliments; additifs naturels pour fourrages; additifs pour four-
rages enrichis de matières actives; aliments concentrés pour
animaux; malt.

39 Organisation de voyages; réservation de places de
voyage.

42 Services dans le domaine de la pharmacie, de la
médecine vétérinaire et de l'agriculture; recherches scientifique
et industrielle; conseils dans le domaine de la production végé-
tale et l'élevage d'animaux; contrôle de qualité; conseils pour
l'enregistrement de produits réglementés; services juridiques.

(822) 31.05.1997, 453 529.
(831) DE.
(861) DE.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 353 465, R 353 465 A, (ABSTRACTO).
(873) R 353 465.
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme,

COURBEVOIE (FR).
(580) 29.04.1999
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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).

634 681 (PRINT-TEX) - 13.10.1999.
644 178 (VISION RELAX) - 13.10.1999.
653 377 (FLEXOSTAR) - 13.10.1999.
664 659 (WINMED-CONSILIUM) - 12.10.1999.
667 667 (APOGEE) - 11.10.1999.
674 121 (ESPRIT DE GENEVE) - 12.10.1999.
674 486 (ACART) - 12.10.1999.
691 696 (Origine Swiss Tell) - 11.10.1999.

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).

2R191 529 (FITOREX) - 14.10.1999.
R290 974 (TOKOZ) - 15.10.1999.
R430 059 (STIRPAN) - 07.10.1999.

489 712 (TOKOZ) - 15.10.1999.
509 054 (VEROGARD) - 08.10.1999.
613 179 (KRONOTEC) - 07.10.1999.
628 998 (GMP ERKEND GMP BEDRIJF) - 

19.10.1999.
647 274 (EPIDOR) - 14.10.1999.
649 833 (Opera) - 13.10.1999.
650 949 (EMALAR) - 21.10.1999.
655 789 (T.G.I.F.) - 16.09.1999.
658 704 (GEORGE W STEERS) - 13.10.1999.
660 273 (Real MULTIBAND FULL DYNAMIC

RANGE COMPRESSION) - 13.10.1999.
661 914 (ELAN) - 14.10.1999.
665 121 (SMI MANAGEMENT INSTITUT

ST. GALLEN) - 14.10.1999.
681 660 (Antonio) - 11.10.1999.
682 692 (Barbour) - 08.10.1999.
686 024 (G.A.T. - Global Account Transfer) - 

08.10.1999.
689 714 (TOYLAND) - 13.10.1999.
690 952 (Syncor) - 13.10.1999.
691 984 (CSB CSB-SYSTEM-KOMET) - 11.10.1999.
696 976 (VB Valle Blu) - 08.10.1999.
699 788 (DOLFIX) - 19.10.1999.
702 915 (Bitty) - 19.10.1999.
709 828 (CAMPUS) - 12.10.1999.

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.

664 112 (OUTLET OP PARK).
Produits et services radiés:

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
(580) 24.09.1999

669 873 (PERMETAL).
Produits et services radiés:

3 Shampooings pour les cheveux, préparations cos-
métiques pour le bain.
(580) 01.10.1999

671 971 (EL REAL Somontano 1994).
Produits et services non radiés:

33 Vins de provenance espagnole de la région de So-
montano.
(580) 02.09.1999

696 647 (Vita citral).
Produits et services radiés:

5 Produits vétérinaires.
(580) 27.09.1999

700 394 (LIVIA).
Produits et services radiés:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
(580) 24.09.1999

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

449 122 (BBC BROWN BOVERI).
Produits et services non radiés:

6 Produits de forge et de fonderie pour la construc-
tion de machines ainsi que produits semi-finis pour la serrure-
rie.

8 Outils et instruments à main.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-

tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aéra-
tion, de distribution d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; ap-
pareils ménagers électriques.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la

cuisine.
Produits et services radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie.
(580) 14.10.1999

449 122 A (BBC BROWN BOVERI).
Produits et services non radiés:

6 Produits de forge et de fonderie pour la construc-
tion de machines ainsi que produits semi-finis pour la serrure-
rie.

8 Outils et instruments à main.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-

tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aéra-
tion, de distribution d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; ap-
pareils ménagers électriques.
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14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la

cuisine.
Produits et services radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et la photographie.
(580) 14.10.1999

611 628 (CONTINENTAL CAN EUROPE).
Ajouter dans la classe 6, à la fin de l'indication "plastiques" l'in-
dication "non élastomères".
(580) 08.10.1999

641 234 (Alpenkraft).
Produits et services non radiés:

3 Parfumerie.
(580) 11.10.1999

649 494 (GOLDEN SUN).
Produits et services non radiés:

30 Pain, pâtisserie, confiserie, cacao, produits de ca-
cao, boissons à base de cacao.
(580) 14.10.1999

658 436 (Löwen-Spezi).
Produits et services non radiés:

33 Vins.
(580) 13.10.1999

659 226 (SMARTNESS).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

28 Jeux électroniques.
28 Electronic games.

La classe 9 reste inchangée. / Class 9 remains unchanged.
(580) 11.10.1999

663 319 (Hydrokur).
Ajouter à la classe 1 les termes suivants: "en tant que produit
de base et produit intermédiaire pour l'industrie des cosméti-
ques et l'industrie pharmaceutique". / Add to class 1 the fol-
lowing terms: "as basic products and intermediate products for
the cosmetic industry and the pharmaceuticals industry".
(580) 17.09.1999

663 356 (ROTEC).
Produits et services non radiés:

7 Machines à laver, lave-vaisselle.
11 Fours à micro-ondes; petites cuisines se composant

essentiellement d'une combinaison de fourneau, évier et réfri-
gérateur.
(580) 11.10.1999

669 893 (GENIE).
Produits et services non radiés:

9 Téléphones, affaires de radiomessagerie et appa-
reils de télécommunication.
(580) 04.10.1999

672 519 (ALLURE).
Produits et services non radiés:

5 Substances diététiques à usage médical.
(580) 04.10.1999

678 337 (BONNIE).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

25 Jeans (trousers); jeans shirts and jackets; headgear.
25 Jeans (pantalons); chemises et jaquettes en style de

jeans; chapellerie.
(580) 27.09.1999

686 383 (METRAOhm).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

9 Instruments de mesure, de contrôle et de sur-
veillance, en particulier instruments manuels de mesure de bas-
se impédance électriques et électroniques (les produits précités
à l'exception de ceux destinés au domaine sanitaire et thermi-
que).

9 Measuring, monitoring and supervision instru-
ments, in particular hand-operated electric and electronic low
impedance measuring instruments (the goods mentioned befo-
re with the exception of those intended for the field of sanitation
and heat engineering).
(580) 11.10.1999

694 214 (JUMBO).
Produits et services non radiés:

19 Matériaux de construction à l'exception de ceux en
métal, en bois ou en matière plastique et à l'exception des prises
de lumière aussi métalliques, fenêtres de caves et garnitures y
appartenant.
(580) 11.10.1999

699 656 (TEAM).
Supprimer de la liste tous les produits des classes 20 et 21. / Re-
move all goods in classes 20 and 21 from the list.
(580) 14.10.1999

702 683 (SOMA).
Classe 5: supprimer le mot "désinfectants": classe 30: suppri-
mer les mots "sel comestible".
(580) 14.10.1999

702 954 (CALMICLEAN).
A la fin de la liste des produits, ajouter la mention suivante:
"tous destinés à la vente au détail".
(580) 12.10.1999

704 396 (Medusa).
Classe 9: supprimer les mots: "Appareils et instruments opti-
ques". / Class 9: remove the words: "Optical apparatus and
instruments".
(580) 14.10.1999

706 041 (FLAVO).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer.

5 Produits pharmaceutiques anticancéreux.
(580) 11.10.1999

706 694 (LUNOSAFE - der Airbag für Einzellüftungsanlagen).
La classe 11 est supprimée de la liste des produits.
(580) 13.10.1999

706 857 (BAMBOO).
Produits et services non radiés:

27 Tapis, paillassons, nattes.
(580) 27.09.1999
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707 290 (LINEA 1492).
Replace in class 14 the word "included" by "namely". / Rem-
placer dans la classe 14 le mot "compris" par "à savoir".
(580) 14.10.1999

709 887 (ascari).
Cancel in the list of goods and services the class 25. / La classe
25 doit être radiée de la liste des produits et services.
(580) 14.10.1999

712 676 (Mozart WORLD VIENNA).
Produits et services radiés:

9 Lunettes, étuis à lunettes.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
42 Services consistant à procurer des aliments et des

boissons tout préparés pour la consommation immédiate.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 06.10.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999 355

Renonciations / Renunciations

R 297 205 (AUSTRIA-EMAIL). AUSTRIA EMAIL - EHT
AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN (AT).
(833) RU.
(580) 12.10.1999

463 307 (Vetmedin). BOEHRINGER INGELHEIM VETME-
DICA GMBH, INGELHEIM (DE).
(833) BX.
(580) 08.10.1999

554 326 (Cremissimo). SCHÖLLER LEBENSMITTEL
GMBH & Co KG, NÜRNBERG (DE).
(833) DE.
(580) 11.10.1999

602 990 (SENNA). Senna Nahrungsmittel GmbH & Co KG,
Wien (AT).
(833) RO.
(580) 15.10.1999

606 549 (DERMESTRIL). ROTTA RESEARCH LABORA-
TORIUM S.P.A., MILANO (IT).
(833) CN.
(580) 08.10.1999

607 628 (GORE). W.L. GORE & ASSOCIATES GMBH,
PUTZBRUNN (DE).
(833) CN.
(580) 18.10.1999

620 291. MAASLAND N.V., MAASLAND (NL).
(833) CH.
(580) 19.10.1999

661 376 (T-Businesscall). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 13.10.1999

679 263 (cashcard). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) SE.
(580) 13.10.1999

679 486 (IntraWeb). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 13.10.1999

681 907 (KANSAS workwear). Kansas Wenaas A/S, Odense
SØ (DK).
(833) CZ.
(580) 13.10.1999

687 950. AREKA société à responsabilité limitée, GUER-
VILLE (FR).
(833) GB.
(580) 11.10.1999

688 686 (Easy Quality). SUADEO, PARIS (FR).
(833) GB.
(580) 13.10.1999

691 142 (et toi). Skoropa A/S, København K (DK).
(833) FI.
(580) 07.10.1999

693 659 (Kinder MAXI KING). FERRERO S.P.A., ALBA
CN (IT).
(833) DE.
(580) 08.10.1999

693 740 (Finlandia "21". ...The ultimate vodka of the 21st
Century.). Altia Group Ltd, Helsinki (FI).
(833) RU.
(580) 13.10.1999

695 756 (10 plus Tarif). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) RU.
(580) 13.10.1999

697 267 (K & W). R.A. Kuhnen & P.A. Wacker Paten-
tanwaltsgesellschaft mbH, Freising (DE).
(833) CZ, ES, RU.
(580) 07.10.1999

697 290 (PROVEN WINNERS). InnovaPlant GmbH & Co.
KG, Gensingen (DE).
(833) NO.
(580) 13.10.1999

699 593 (a.c.e.). bio-familia AG, Sachseln (CH).
(833) GB.
(580) 15.10.1999

700 341 (GLOBE TROTTER). GLOBETROTTER Textil
GmbH, Düsseldorf (DE).
(833) NO.
(580) 20.10.1999

700 820 (planet soccer). Frank Heidlberger, Dinslaken (DE).
(833) ES.
(580) 11.10.1999

701 268 (MiniTip). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) NO.
(580) 20.10.1999

701 325 (Choco-flower Greetings). Robbert van de Veen Be-
heer B.V., VEENENDAAL (NL).
(833) GB.
(580) 19.10.1999
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702 222 (CHOCOMEL). Nutricia Drinks Trademarks B.V.,
ZOETERMEER (NL).
(833) CH.
(580) 19.10.1999

703 653 (T-MAT). CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) CN.
(580) 11.10.1999

703 656 (LIGNE EXTREME). CHANEL,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) CN.
(580) 11.10.1999

703 995 (Pocket Coffee). FERRERO S.p.A., ALBA (CN)
(IT).
(833) DE.
(580) 15.10.1999

709 249 (Automotive Line). Sika AG, vorm. Kaspar Winkler
& Co (Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co) (Sika SA,
gìa Kaspar Winkler & Co), Zürich (CH).
(833) GB.
(580) 07.10.1999
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Limitations / Limitations

2R 195 842 (Eden). EDEN-WAREN GMBH, Celle (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

29 Masses végétales sous forme de pâtes et de saucis-
ses pour buts alimentaires; conserves de fruits et de légumes, à
l'exception des fruits et légumes frais et non traités, gelées de
fruits et de légumes, marmelades, jus de légumes, jus végétaux
pour buts alimentaires, potages concentrés, extraits pour pota-
ges, huile comestible.
Le reste de la liste est inchangé.
(580) 15.10.1999

572 814 (CLUB ANA). ALL NIPPON AIRWAYS Co Ltd,
Société organisée sous les lois de l'Empire du Japon, TOKYO
100 (JP).
(833) AT, BX, DE, ES, IT, RU.
(851) A supprimer de la liste:

39 Location de véhicules de transport, garages de vé-
hicules, location de garages.
(580) 01.10.1999

575 482 (KRISPROLLS). POGEN INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste: Classe 30: "Confiserie, glaces
comestibles".
(580) 04.10.1999

621 095 (DENTALUX). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

3 Dentifrices, à savoir pâtes dentifrices et soins de la
bouche non à usage médical.
(580) 13.10.1999

641 778 (EUTOP). KLEMENS JOOS, MÜNCHEN (DE).
(833) BG, BX, CN, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, RO, RU,

SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à:

35 Services de marketing européen; consultations
d'entreprises.

36 Renseignements et services d'intermédiaires en
matière de contrats de prévoyance vieillesse pour le personnel
des entreprises.

41 Formation de cadres.
(580) 29.09.1999

664 369 (wolf). Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H.,
Scharnstein (AT).
(833) CZ, PL, RU, SK.
(851) Liste limitée à:

6 Bâtiments métalliques; installations pour étables;
récipients en métal et en métal émaillé.

7 Machines et outils pour la sylviculture; outils de le-
vage actionnés mécaniquement; grues, installations à scier,
machines à scier, appareils pour tronçonner, émonder et décor-
tiquer des troncs d'arbres (processeurs de grues) pour le travail
en forêt.

12 Blondins.

19 Matériaux de construction, constructions transpor-
tables, maisons préfabriquées; pièces préfabriquées telles que
fermes, salles préfabriquées pour l'industrie ou pour le sport;
halles d'entreposage; silos hauts, silos plats, bassins collec-
teurs, bassins de décantation, silos pour matières en vrac, entre-
pôts pour produits alimentaires; tous les produits précités
n'étant pas métalliques.

20 Grands récipients pour l'agriculture, à savoir réci-
pients pour eau potable, pour eaux résiduelles, pour eaux de
pluie; grands récipients pour gaz biologique, grands récipients
pour purin, les produits précités n'étant pas métalliques.

37 Construction.
(580) 06.10.1999

665 354 (DigitOne). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle ou d'ensei-
gnement (compris dans la classe 9); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, le traitement et la reproduction du son,
des images ou des données; supports d'enregistrement lisibles
par machines; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs, (tous ces produits seulement pour
l'usage en relation avec la télécommunication).
(580) 13.10.1999

671 875 (BIO CROWN). Bio Crown Handels GmbH, Rust
(AT).
(833) DE.
(851) Les produits de la classe 30 sont limités comme suit: Cl.
30: Cacao, sucre, sucreries provenant d'une fabrication indus-
trielle, bonbons, bonbons-gommes, bonbons à mâcher, gom-
mes à mâcher, chocolats et pralinés provenant d'une fabrication
industrielle; préparations faites de soja; glaces comestibles;
glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; boissons au café, au
cacao ou au chocolat; tous les produits précités étant fabriqués
sans colorant artificiel et avec des agents naturels.
La classe 3 reste inchangée.
(580) 20.09.1999

676 439 (READSOFT). READSOFT AB, HELSINGBORG
(SE).
(833) CH, NO.
(851) Class 16 and 41 must be amended as follows: Class 16:
"Listed computer programs, manuals and instruction books;
education and teaching material with respect to computer pro-
grams and computer material"; Class 41: "Education and tea-
ching with respect to computer programs and computer mate-
rial". / Les classes 16 et 41 doivent être modifiées comme suit:
classe 16: "programmes, guides et manuels informatiques; ma-
tériel d'éducation et d'enseignement se rapportant aux pro-
grammes informatiques et au matériel informatique"; classe
41: "éducation et enseignement concernant les programmes in-
formatiques et le matériel informatique".
(580) 27.09.1999

677 523 (ARTUS). Nokia Telcommunications Oy, Espoo (FI).
(833) CN.
(851) Class 9 remains unchanged. Class 38 is deleted. / Main-
tien de la classe 9. La classe 38 est supprimée.
(580) 11.10.1999
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680 413 (KALCIGEN). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto, Novo mesto (SI).
(833) MK.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(580) 08.10.1999

682 872 (HEICO). Heico Service GmbH, Hochheim (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, GB, IT, PL, SE.
(851) Limit the goods in the classes 7, 9, 12 and 16 as follows:
All aforesaid goods in the classes 7, 9, 12 and 16 being manu-
factured as special editions for tuning and customizing/refine-
ment of motor vehicles. / Limiter les produits des classes 7, 9,
12 et 16 comme suit: Tous les produits précités dans les classes
7, 9, 12 et 16 étant fabriqués comme des séries spéciales dans
le cadre d'adaptations et de personnalisations/affinages de vé-
hicules à moteur.
(580) 29.09.1999

694 214 (JUMBO). Hebel AG, Emmering (DE).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

19 Pierres à bâtir, bloc de construction, panneaux de
construction et autres éléments de construction en béton cellu-
laire et en béton lourd.
(580) 11.10.1999

695 129 (FREELANDER). Rover Nederland B.V., VIANEN
(NL).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: Classe 16.
(580) 04.10.1999

695 281 (Choco Prince). GENERAL BISCUITS BELGIE
N.V., HERENTALS (BE).
(833) LT, LV.
(851) Liste limitée à / List limited to:

30 Biscuits, pâtisserie.
30 Biscuits, pastries.

(580) 04.10.1999

696 929 (SPIX). Triumph International AG, München (DE).
(833) GB.
(851) Please limit class 25 to the following items: "Unde-
rwear; foundation garments, namely bodices, corsets, corselets,
girdles and hip-shaping garments for clothing purposes, sus-
pender belts, panty-girdles, roll-on girdles, panties, dancing
belts and brassieres". / Veuillez limiter la classe 25 aux pro-
duits suivants: "lingerie de corps; sous-vêtements de soutien,
notamment corsages, corsets, combinés, gaines et vêtements
pour mouler les hanches utilisés à des fins vestimentaires, por-
te-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintu-
res et bustiers de danse".
The classes 10 and 24 remain unchanged. / Les classes 10 et 24
restent inchangées.
(580) 01.10.1999

698 327 (PALACIO REAL). CONSERVAS ANTONIO
ALONSO, S.A., VIGO (Pontevedra) (ES).
(833) CU.
(851) Liste limitée à:

29 Conserves à base de poisson et fruit de mer.
(580) 04.10.1999

700 774 (MENOSYL). Lavipharm Group Holding, S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) LV.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de la
ménopause.

5 Pharmaceutical products for the treatment of me-
nopausal symptoms.
(580) 27.09.1999

706 273 (HYTLON). Alveo AG, Luzern (CH).
(833) LT, LV.
(851) Liste limitée à / List limited to:

12 Revêtement (feuilles grainées) pour garnissage
d'intérieurs d'automobiles.

12 Coating (embossed sheets) for automobile interior
upholstering.
La classe 17 est supprimée. / Class 17 is cancelled.
(580) 15.10.1999

707 392 (NEDCO). Van Hoorn Exploitatie Maatschappij
B.V., HELLEVOETSLUIS (NL).
(833) AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Electric apparatus and instruments, electric or com-
puterized instruments for the display of texts (with the excep-
tion of surveying and measuring instruments as well as mecha-
nical and electronic accessories for these instruments); electric
or computerized instruments for the display of representations
or commercial messages (so called illuminated news trailers
and displays), including recorded computer programmes
(software) for computerized instruments (with the exception of
surveying and measuring instruments as well as mechanical
and electronic accessories for these instruments).

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, not
included in other classes; display stands.

9 Appareils et instruments électriques, instruments
électriques ou électroniques pour l'affichage de textes (hormis
instruments de topographie et de mesure et leurs accessoires
mécaniques et électroniques); instruments électriques ou élec-
troniques pour l'affichage d'annonces ou de messages com-
merciaux (panneaux d'affichage illuminés pour annonces et
flashs d'information), y compris programmes informatiques
enregistrés (logiciels) pour instruments électroniques (hormis
instruments de topographie et de mesure et leurs accessoires
mécaniques et électroniques).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes; présentoirs.
(580) 21.09.1999

708 926 (Quality METRO). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(833) DK.
(851) Class 34: The products "Tobacco products, in particular
cigarettes and cigars" are to be cancelled. / Classe 34: Les pro-
duits "Produits du tabac, notamment cigarettes et cigares" doi-
vent être radiés.
(580) 29.09.1999
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709 047 (PURMAG). Norsk Hydro ASA, Oslo (NO).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Animal feed, additives for animal feed; all afore-
mentioned goods only for ruminants.

31 Aliments pour animaux; additifs pour l'alimenta-
tion animale, lesdits produits destinés uniquement aux rumi-
nants.
(580) 12.10.1999

712 443 (AQUA RELAX). S.A.M. BIOTHERM, MONACO
(MC).
(833) BG, CH, CN, CU, CZ, EE, EG, HR, HU, IS, LT, LV,

MA, MK, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, VN.
(851) Les produits ci-après: Parfums, eaux de toilette; sont ex-
clus de la liste originale des produits et services. / The following
goods: Perfumes, eaux de toilette; are excluded from the origi-
nal list of goods and services.
(580) 04.10.1999



360 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 132 794, R 273 217, R 364 371, R 364 372, R 395 471,
472 512, 472 513, 474 437, 474 783, 474 784, 477 118,
492 419, 493 209, 496 486, 515 954, 553 750, 610 038,
621 976, 682 814, 682 905.
(874) Bières Cardinal S.A., Passage du Cardinal, CH-1700

Fribourg (CH).
(580) 08.10.1999

2R 145 369, R 423 867, R 424 333.
(874) MIRA LANZA SPA, 2, Viale Brigata Bisagno, I-16129

GENOVA (IT).
(750) MIRA, VENEZIA (IT).
(580) 08.10.1999

2R 145 369, 2R 172 543, R 287 283, R 304 426, R 330 604,
R 337 535, R 408 563, R 411 197, R 423 867, R 424 333,
447 893, 452 266, 452 268, 464 450, 518 448, 533 658,
549 305, 549 561, 549 562, 556 054, 576 023, 576 024,
576 025, 576 387, 579 920, 581 966, 582 249, 583 073,
583 708, 584 278, 584 279, 634 324, 651 711.
(874) MIRA LANZA SRL, 11/A, Via Lampedusa, I-20141

MILANO (IT).
(580) 08.10.1999

2R 145 369, R 423 867, R 424 333, 447 893, 452 266, 452 268,
464 450, 518 448, 533 658, 549 305, 549 561, 549 562,
556 054.
(874) MIRA LANZA SPA, 11/A, Via Lampedusa, I-20141

MILANO (IT).
(580) 08.10.1999

2R 148 352, R 229 314.
(874) C.E.B. Compagnie Européenne de Brûleurs S.A., 18,

rue des Buchillons, F-74100 VILLE-LA-GRAND (FR).
(580) 08.10.1999

2R 148 921, 2R 186 146, 2R 189 410, 2R 190 034,
2R 190 586, 2R 195 120, 2R 198 910, 2R 206 273,
2R 212 847, R 231 071, R 287 439, R 287 440, R 360 064,
R 440 113, R 442 719.
(874) Textron Verbindungstechnik GmbH & Co. OHG, 87,

Augustenthaler Strasse, D-56567 Neuwied (DE).
(580) 27.09.1999

2R 161 882, 2R 166 111.
(874) F.W. Klever GmbH Chemisch-Pharmazeutische Fa-

brik, D-84168 Aham (DE).
(580) 08.10.1999

2R 162 029, 2R 162 030, 2R 179 331, 2R 179 332,
2R 179 333, 2R 179 334, 2R 179 335, R 276 306, R 276 307,
R 307 673, R 307 674, R 307 675, R 307 676, 487 425,
501 132.
(874) HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft & Co.

OHG, 13-25, Peter-Dörfler-Straße, D-86199 Augsburg
(DE).

(750) HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft & Co.
OHG, Postfach 10 11 51, D-86001 Augsburg (DE).

(580) 06.10.1999

2R 162 148, R 306 658, R 313 628, R 333 195, R 403 035,
453 460, 489 029, 492 196, 494 922.
(874) SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI SPA, 222, Viale

Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 08.10.1999

2R 162 148, 2R 184 913, R 306 658, R 313 628, R 333 195,
R 403 035, R 419 439, R 422 263, 453 460, 489 029, 492 196,
494 922, 647 461, 660 305.
(874) PIRELLI PNEUMATICI SOCIETA' PER AZIONI,

222, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).
(580) 08.10.1999

2R 165 054, R 319 381, R 442 333, R 442 334, 500 886,
554 143, 555 522, 563 488, 601 482, 609 499, 609 500,
652 775, 655 549, 670 742, 677 937, 683 621.
(874) Société du Figaro, Société anonyme, 37, rue du Louvre,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 07.10.1999

2R 171 893, 2R 174 980, R 382 837, R 405 251, R 417 024,
450 447, 471 040, 471 905, R 526 705, 531 825, R 542 514,
550 872, 634 563, 683 975, 684 915, 705 561.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 40, ave-

nue André-Morizet, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 33bis,
avenue Maréchal Joffre, F-92002 NANTERRE Cedex
(FR).

(580) 04.10.1999

2R 174 062.
(874) F.W. Klever GmbH Chemisch-Pharmazeutische Fa-

brik, D-84168 Aham (DE).
(580) 07.10.1999

2R 179 180.
(874) Inter-Brevipharm GmbH, Kaiser-Friedrich-Promenade

9, D-61348 Bad Homburg v. d. H. (DE).
(580) 11.10.1999

2R 215 817.
(874) REFRIGOR, S.A., Estrada da Portela, 9,  Carnaxide,

Oeiras (PT).
(580) 27.09.1999

R 225 429.
(874) THORIN S.A., PONTANEVAUX, F-71570 LA CHA-

PELLE DE GUINCHAY (FR).
(580) 30.09.1999

R 225 429.
(874) MOMMESSIN & THORIN S.A., La Grange Saint Pier-

re, F-71850 CHARNAY LES MACON (FR).
(580) 30.09.1999
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R 229 968, R 234 164, R 237 861, R 260 973, R 313 914,
459 069, 459 070, 461 918, 508 632, 528 903, 530 884,
530 885, 533 773, 566 457, 568 369, 626 890, 658 352,
669 454, 683 512, 687 471.
(874) ZUEGG S.P.A., Via Francia 6, I-37100 VERONA (IT).
(580) 06.10.1999

R 233 256, R 338 445.
(874) APPLICATION DES GAZ, Lieudit le Favier, Route de

Brignais, F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).
(580) 13.10.1999

R 233 473.
(874) HUBBARD ISA NEDERLAND B.V., Bovenheigraag

85, NL-8095 PB ’T Loo Oldebroek (NL).
(580) 22.09.1999

R 254 833, R 254 834, 507 474, 507 475, 526 263, 532 909,
543 407, 545 871, 548 770, 579 811, 593 533, 595 003,
595 004, 595 005, 595 006, 608 106, 611 512, 674 057.
(874) BARRY CALLEBAUT FRANCE, société anonyme, 5,

boulevard Michelet, F-78250 MEULAN (FR).
(580) 11.10.1999

R 299 408, R 299 409, R 344 288.
(874) FALKE KG, 5, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg

(DE).
(580) 06.10.1999

R 306 570, R 306 572, R 376 541, R 403 123, 490 672,
493 572, 502 758, 505 115, 528 801, 545 927, 547 675.
(874) Lancaster Group GmbH, Rheinstr. 4E, D-55116 Mainz

(DE).
(580) 14.09.1999

R 308 690, R 308 691, R 308 697.
(874) Accu Holding AG, Binzmühlestrasse 94, CH-8050

Zürich (CH).
(580) 11.10.1999

R 325 787.
(874) Huber + Suhner AG, Degersheimerstrasse 16, CH-9100

Herisau (CH).
(580) 20.10.1999

R 331 081.
(874) Berentzen Brennereien GmbH & Co., 5, Am Markt,

D-49740 Haselünne (DE).
(580) 08.10.1999

R 339 472, R 346 769, R 349 847, R 350 737, R 350 738,
R 358 019, R 361 110, R 365 900, R 384 882, R 385 115,
R 394 140, R 394 558, R 409 502, R 414 114, R 416 009,
R 418 506, R 421 592, R 430 993, R 434 461, R 434 462,
R 434 463, R 434 464, R 436 068, R 439 470, 448 913,
449 409, 452 456, 452 457, 456 190, 456 191, 456 923,
457 093, 457 869, 458 048, 458 218, 459 424, 459 814,
460 154, 460 540, 460 748, 461 143, 461 144, 461 145,
463 016, 463 371, 463 677, 463 998, 465 711, 466 474,
468 373, 469 278, 469 698, 469 998, 471 885, 499 167,
505 983, 505 984, 506 344, 506 839, 506 840, 506 841,

507 356, 508 921, 509 187, 510 591, 511 769, 511 770,
511 852, 517 284, 520 451, 522 290, 523 026, 523 141,
525 780, 526 796, 528 736, 529 069, 533 928, 537 097,
537 379, 537 811, 539 700, 543 761, 545 606, 550 600,
562 085, 562 086, 563 662, 563 862, 566 507, 569 026,
569 027, 569 379, 573 090, 573 880, 576 070, 576 528,
577 084, 578 487, 581 112, 581 113, 582 861, 584 649,
585 010, 585 011, 585 012, 586 052, 586 382, 587 699,
588 050, 588 051, 588 052, 588 682, 588 683, 588 684,
588 685, 588 793, 588 940, 588 941, 588 943, 588 944,
588 945, 589 280, 589 947, 590 194, 590 195, 592 154,
592 531, 592 532, 593 018, 593 019, 593 020, 595 264,
595 265, 596 248, 596 511, 597 256, 597 257, 597 258,
597 259, 597 260, 597 261, 597 771, 598 482, 598 483,
598 903, 598 904, 599 123, 599 309, 599 513, 599 857,
599 858, 600 304, 600 488, 600 583, 600 584, 600 745,
600 746, 601 061, 601 062, 601 063, 601 814, 603 061,
603 274, 603 275, 603 517, 603 533, 603 717, 603 718,
603 719, 604 527, 604 528, 605 170, 605 508, 605 860,
606 204, 606 205, 606 685, 606 686, 607 539, 609 452,
610 024, 610 025, 610 026, 610 027, 610 470, 610 471,
610 472, 610 735, 611 100, 611 275, 612 516, 612 517,
613 804, 615 703, 616 813, 616 814, 616 815, 617 543,
617 544, 617 545, 617 546, 617 671, 617 672, 617 673,
620 117, 620 118, 621 644, 621 646, 623 515, 623 516,
624 890, 625 216, 625 217, 625 975, 626 966, 627 493,
628 125, 628 185, 628 186, 628 793, 630 060, 630 339,
630 487, 631 006, 631 051, 632 109, 632 801, 632 802,
632 803, 633 042, 633 359, 633 996, 633 997, 636 242,
637 413, 638 266, 638 267, 638 268, 639 229, 643 185,
643 580, 643 680, 644 823, 645 684, 646 294, 646 412,
646 413, 647 819, 648 487, 648 944, 648 945, 649 775,
652 533, 652 534, 653 188, 653 556, 653 557, 653 590,
653 923, 655 054, 655 055, 655 056, 655 057, 655 058,
655 065, 655 066, 655 193, 656 484, 656 715, 657 358,
657 477, 657 707, 657 900, 658 048, 658 049, 658 050,
658 051, 658 058, 659 517, 660 516, 660 698, 660 701,
660 756, 660 758, 660 759, 661 428, 661 429, 662 640,
663 141, 663 363, 663 593, 663 594, 663 617, 663 724,
664 556, 664 647, 665 226, 665 819, 666 692, 666 867,
667 449, 667 450, 667 652, 668 136, 668 137, 668 138,
668 139, 668 551, 668 899, 668 900, 668 901, 668 902,
668 903, 668 906, 669 220, 669 221, 670 110, 671 034,
671 179, 671 180, 671 378, 671 385, 671 780, 672 031,
672 032, 672 196, 672 684, 672 873, 674 107, 674 266,
674 945, 674 965, 676 070, 676 189, 676 379, 676 416,
676 419, 676 539, 676 656, 676 945, 676 974, 678 303,
679 591, 680 188, 680 547, 680 551, 681 058, 681 899,
684 016, 684 036, 684 171, 684 436, 684 554, 684 585,
684 586, 684 725, 686 482, 688 321, 688 329, 688 416,
689 201, 690 210, 690 712, 690 763, 690 764, 690 817,
691 146, 691 488, 691 548, 691 552, 691 973, 692 357,
693 366, 693 702, 693 703, 693 847, 693 941, 694 971,
696 995, 698 146, 698 454, 699 099, 699 145, 699 147,
699 376, 699 686, 700 869, 701 670, 701 785, 702 008,
702 009, 703 229, 705 629, 707 247, 710 271, 710 430,
712 057, 713 307, 714 735, 714 817, 716 439.
(874) Sony Overseas SA, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 27.09.1999

R 341 530.
(874) Max Krusemark GmbH & Co. KG, 25-27, Industries-

trasse, D-63165 Mühlheim (DE).
(580) 08.10.1999
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R 346 162.
(874) SOLLAC, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13,

cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 11.10.1999

R 348 342.
(874) LA COMPAGNIE IMMOBILIERE-PHENIX, 10-12,

Rue du Général Foy, F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.10.1999

R 348 342.
(874) SOCIETE DES MAISONS PHENIX, Société anony-

me, Immeuble Energy IV, 162/166, Boulevard de
Verdun, F-92413 COURBEVOIE (FR).

(580) 07.10.1999

R 348 342.
(874) LA COMPAGNIE IMMOBILIERE-PHENIX, Immeu-

ble Energy IV, 162/166, Boulevard de Verdun, F-92413
COURBEVOIE (FR).

(580) 07.10.1999

R 348 342.
(874) LA COMPAGNIE IMMOBILIERE-PHENIX, 19, Rue

Cambacérès, F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.10.1999

R 360 173, 550 989, 551 838.
(874) Osborn International GmbH, 10, Ringstrasse, D-35099

Burgwald (DE).
(580) 06.10.1999

R 367 055, R 399 024, 468 456, 526 588, 532 096, 571 274,
584 125, 584 126, 584 127, 584 274, 585 578, 586 860,
589 252, 598 001, 606 911, 607 447, 615 082, 615 083,
657 627, 674 187, 699 990.
(874) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., 6, Abramska-

de, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).
(580) 04.10.1999

R 374 048.
(874) D. LAZZARONI & C. S.P.A., Via Novara 55,  SA-

RONNO (VA) (IT).
(580) 08.10.1999

R 397 775.
(874) HUBBARD ISA NEDERLAND B.V., Bovenheigraag

85, NL-8095 PB 'T Loo Oldebroek (NL).
(580) 22.09.1999

R 421 514, 485 470, 550 956.
(874) Huber + Suhner AG, Degersheimerstrasse 16, CH-9100

Herisau (CH).
(580) 20.10.1999

R 423 506, 595 856.
(874) De La Rue Cash Systems GmbH, 11-13, Starkenburgs-

trasse, D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).
(580) 05.10.1999

R 424 444.
(874) SMITHKLINE BEECHAM S.p.A., Via Zambeletti,

I-20021 Baranzate di Bollate (MI) (IT).
(580) 08.10.1999

R 437 130 A.
(874) THE SWATCH GROUP MANAGEMENT SERVI-

CES AG, Seevorstradt 6, CH-2502 BIEL / BIENNE
(CH).

(580) 30.09.1999

R 439 931.
(874) Geratherm GmbH, 12, Gewerbegebiet, D-98716 Ges-

chwenda (DE).
(580) 08.10.1999

R 444 785, R 538 527.
(874) NürnbergsMesse GmbH, 65, Karl-Schönleben-Strasse,

D-90471 Nürnberg (DE).
(580) 05.10.1999

R 445 463, R 445 464.
(874) HENNING BERLIN GmbH & Co, Komturstrasse

58-52, D-12099 BERLIN (DE).
(580) 30.09.1999

R 445 948, 464 179, 471 621, 489 886, 499 778, 500 546,
571 778, 571 790, 571 791, 571 792, 613 924, 641 105,
644 306, 658 315, 658 316, 668 033, 668 034, 669 030,
702 519.
(874) Waeschle GmbH, 9, Niederbieger Strasse, D-88250

Weingarten (DE).
(580) 27.09.1999

R 446 188.
(874) GEC ALSTHOM SAPAG, Zone Industrielle, Avenue

Pierre Brossolette, F-59280 ARMENTIERES (FR).
(750) ALSTOM TECHNOLOGY CIPD, 5 Avenue Newton,

F-92142 CLAMART (FR).
(580) 21.07.1999

R 446 396.
(874) Dai-Ichi Kangyo Bank Europe N.V., 171, Apollolaan,

NL-1077 AS AMSTERDAM (NL).
(580) 04.10.1999

447 362, 571 656, 573 927, 573 929, 573 930, 573 931,
573 933, 573 934, 580 393.
(874) LEK tovarna farmacevtskih in kemienih izdelkov, d.d.,

57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).
(580) 22.09.1999

447 718.
(874) CHOCOLATERIE DU COTEAU (société anonyme),

5, Place Pincourt, F-42120 LE COTEAU (FR).
(580) 05.10.1999

447 719, 447 807.
(874) MORABITO, 55, Rue François 1er, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 30.09.1999
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447 852.
(874) HANS MESENHÖLLER KG, 10, Büchel, D-42855

Remscheid (DE).
(580) 07.10.1999

447 893, 452 266.
(874) MIRA LANZA SPA, 2, Viale Brigata Bisagno, I-16129

GENOVA (IT).
(580) 08.10.1999

447 975.
(874) NEYRTEC ENVIRONNEMENT, société anonyme,

45, chemin du Vieux Chêne, F-38941 MEYLAN CE-
DEX (FR).

(580) 08.10.1999

R 447 979.
(874) NINA RICCI, Société à responsabilité limitée, 39, ave-

nue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(580) 04.10.1999

R 447 998.
(874) INTERPULS S.p.A., Via A. Varisco 18, I-42020 ALBI-

NEA (Reggio Emilia) (IT).
(580) 11.10.1999

R 448 103.
(874) SCHIAVI S.p.A., 7, Via G. Cantoni, I-20144 MILANO

(IT).
(580) 20.10.1999

448 391.
(874) SAGA, 31/32, Quai de Dion Bouton, F-92800 PU-

TEAUX (FR).
(580) 30.09.1999

448 882.
(874) DECATHLON Société Anonyme, 4, boulevard de

Mons, BP 299, F-59665 VILLENEUVE D'ASCQ CE-
DEX (FR).

(580) 17.09.1999

449 122.
(874) ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 44,

CH-8050 Zürich (CH).
(580) 19.10.1999

451 072, 465 020.
(874) VIRBAC FRANCE S.A., 13ème rue L.I.D., F-06517

CARROS Cedex (FR).
(750) VIRBAC FRANCE S.A., BP 27, F-06511 CARROS

Cedex (FR).
(580) 14.10.1999

452 268.
(874) MIRA LANZA SPA, 2, Viale Brigata Bisagno, I-16129

GENOVA (IT).
(580) 08.10.1999

453 074.
(874) NMC, Société Anonyme, Rovert 10, B-4731 Raeren

(BE).
(580) 05.10.1999

453 746, 453 747, 515 127.
(874) OMYACOLOR S.P.A., Via Vallero, 1, CAP, I-10086

RIVALORO CANAVESE (TORINO) (IT).
(580) 24.09.1999

464 450.
(874) MIRA LANZA SPA, 2, Viale Brigata Bisagno, I-16129

GENOVA (IT).
(750) MIRA LANZA S.P.A., 1, via XII Ottobre, I-16121 GE-

NOVA (IT).
(580) 08.10.1999

465 999, 466 362, 469 290.
(874) Bières Cardinal S.A., Passage du Cardinal, CH-1700

Fribourg (CH).
(580) 08.10.1999

479 457.
(874) EK FINANCES Société anonyme, 45, avenue Victor

Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(580) 22.09.1999

481 857.
(874) Brink's Deutschland GmbH, 7a, Insterburger Strasse,

D-60487 Frankfurt (DE).
(580) 29.09.1999

482 596.
(874) Supra Nederland B.V., 155, Hoogeveenenweg,

NL-2913 LV NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
(NL).

(580) 04.10.1999

484 565, 484 566.
(874) FORT KRUIWAGENS B.V., 6, Simon Stevinstraat,

NL-4004 VJ TIEL (NL).
(580) 27.09.1999

487 065.
(874) Budget Marine B.V., 571, Fokkerstraat, NL-3125 BD

SCHIEDAM (NL).
(580) 04.10.1999

494 719, 530 588, 530 589, 530 590, 530 591, 554 591.
(874) Belfor (Schweiz) AG Belfor (Suisse) SA, 9,

Reuss-Strasse, CH-6038 Gisikon (CH).
(580) 11.10.1999

494 759.
(874) MERIAL, Société par actions simplifiée, 17, rue Bour-

gelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 11.10.1999
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496 753, 496 754.
(874) CLAIREFONTAINE RHODIA, RD 52, F-68490 OTT-

MARSHEIM (FR).
(580) 15.10.1999

501 300.
(874) Calzaturificio Cofra S.r.l., Via Contufo 83/85, Zona In-

dustriale, I-70051 Barletta (Bari) (IT).
(580) 08.10.1999

501 300.
(874) Sara Lee Branded Apparel Italia S.p.A., 191, Via Lau-

rentina, I-00040 POMEZIA (IT).
(750) SARA LEE PERSONAL PRODUCTS SPA, 2, Via

Ferrari, I-41011 CAMPOGALLIANO (IT).
(580) 08.10.1999

508 219.
(874) VICENTE CASTELLÓ, S.A., C/ Mercado, 2 Apdo. 33,

E-12520 Nules - CASTELLON (ES).
(580) 20.10.1999

508 549.
(874) ELMEX FOAM ITALIA S.P.A., 21, Viale Piave,

I-20129 MILANO (IT).
(580) 11.10.1999

510 701, 513 095, 580 529.
(874) KURSANA RESIDENZEN GMBH WOHNS-

TIFT-BETRIEBSGESELLSCHAFT, 90, Friedrichs-
trasse, D-10117 Berlin (DE).

(580) 05.10.1999

511 426.
(874) VAN AERDEN BELGIUM, naamloze vennootschap,

120, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).
(580) 04.10.1999

517 345.
(874) Bières Cardinal S.A., Passage du Cardinal, CH-1700

Fribourg (CH).
(580) 11.10.1999

518 448, 533 658.
(874) MIRA LANZA SPA, 2, Viale Brigata Bisagno, I-16129

GENOVA (IT).
(580) 08.10.1999

519 006.
(874) DEDOTEC OPTRONISCHE UND MECHANISCHE

SYSTEME GMBH, 10, Karl-Weinmair-Strasse,
D-80807 München (DE).

(580) 13.10.1999

524 254, 525 164.
(874) HAVAS ADVERTISING INTERNATIONAL, 84, rue

de Villiers, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 16.09.1999

524 254, 525 164.
(874) EURO RSCG WORLDWIDE S.A., 8, rue de l'Hôtel de

Ville, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 16.09.1999

524 254, 525 164.
(874) EURO RSCG INTERNATIONAL, 84, rue de Villiers,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 16.09.1999

524 373.
(874) EFFIX, société anonyme, 34 Rue Jean Jaurès, F-92800

PUTEAUX (FR).
(580) 21.09.1999

524 373.
(874) EFFIX SA, 6 Rue Godefroy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 22.09.1999

527 376, 527 377, 527 378, 527 379, 561 862, 582 582,
601 857, 622 565, 622 566, 622 567, 641 254, 642 443,
651 115, 660 283, 663 138, 664 857, 666 318, 669 484,
683 058, 688 375.
(874) Rohrbach Zement GmbH & Co. KG, D-72359 Dottern-

hausen (DE).
(580) 17.09.1999

528 620, 603 324, 632 897, 632 898, 636 122, 643 437.
(874) IMPEXTRACO, naamloze vennootschap, 38, Wieke-

vorstsesteenweg, B-2220 HEIST-OP-DEN-BERG
(BE).

(580) 04.10.1999

530 537, 585 595, 585 596, 585 597, 585 598, 627 990,
627 991, 627 992, 627 993, 627 994, 627 995, 627 996,
628 869, 630 791, 637 183, 639 193, 639 194, 639 195,
639 196, 646 092, 648 613, 650 027, 655 851, 661 595,
661 859, 671 898, 692 234, 700 375.
(874) HYPRED, 55, Boulevard Jules Verger, F-35800 DI-

NARD (FR).
(580) 08.10.1999

R 531 546.
(874) WINDMÜHLEN-VERLAGS GMBH, 22, Fis-

chhausweg, D-91583 Schillingsfürst (DE).
(580) 05.10.1999

R 538 943.
(874) PETRINI SPA, 2/4, Via IV Novembre, I-06083 BAS-

TIA UMBRA (IT).
(580) 16.08.1999

543 391.
(874) Schütz-Dental GmbH, 5-6, Dieselstrasse, D-61191

Rosbach (DE).
(580) 01.10.1999
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545 988.
(874) SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS,

TECHNIQUES APPLIQUEES (Société Anonyme), 29,
rue des Champs, LA RIBOTIERE, F-85170 LE POIRE
SUR VIE (FR).

(580) 30.09.1999

R 547 354.
(874) ITALTEL SPA, Via A. Di Tocqueville, 13, I-20154 MI-

LANO (IT).
(750) GIUSTINI DELIO c/o ITALTEL SPA Ufficio Brevetti

e Marchi, Cascina Castelletto, I-20019 SETTIMO MI-
LANESE (IT).

(580) 07.10.1999

547 949.
(874) MESTERMUNKA FONALGYÁRTÓ RÉSZVÉNY-

TÁRSASÁG, 1, Vám u., H-2601 VÁC (HU).
(580) 06.10.1999

548 629, 564 191.
(874) COMPUTER CHANNEL / VTCOM, 55, rue Etienne

Dolet, F-92240 MALAKOFF (FR).
(580) 01.10.1999

548 666.
(874) DECATHLON Société Anonyme, 4, boulevard de

Mons, BP 299, F-59665 VILLENEUVE D'ASCQ CE-
DEX (FR).

(580) 17.09.1999

554 278, 683 221, 694 804.
(874) GROUPE LACTALIS, Société anonyme à directoire,

10, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).
(580) 07.10.1999

557 257.
(874) PUBLICIS, société anonyme, 357, avenue de la Cou-

ronne, B-1050 BRUXELLES, commune d'Ixelles (BE).
(580) 04.10.1999

564 714.
(874) SICFO STANLEY S.A., Rue Auguste Jouchoux, Zone

Industrielle, F-25000 BESANCON (FR).
(580) 22.09.1999

565 925.
(874) DOMINIQUE MORLOTTI S.A., 10, rue Sainte Anas-

tase, F-75003 Paris (FR).
(580) 11.10.1999

577 673.
(874) Renlon Limited, Jersey, succursale di Chiasso, Via Val-

dani 1, CH-6830 Chiasso (CH).
(580) 07.10.1999

580 447.
(874) "Servus"-Immobilien-und Gastronomie-Gesellschaft

m.b.H., 6, Brauhofstrasse, A-4644 Scharnstein (AT).
(580) 22.09.1999

581 837, 632 539.
(874) RITSKE K.J. Naamloze vennootschap, 2, Paashofweg,

B-3210 LUBBEEK (BE).
(580) 04.10.1999

586 109, 586 110, 586 111.
(874) Dutchi Holding N.V., 85a, van Oldenbarneveldtstraat,

NL-6828 ZN ARNHEM (NL).
(580) 04.10.1999

589 642, 669 188, 673 144, 673 147, 706 354.
(874) UVA-Solar GmbH & Co. KG, 11, Carl-Frie-

drich-Gauß-Strasse, D-59259 Pulheim (DE).
(580) 23.09.1999

597 421.
(874) Heiland Holding GmbH & Co KG, 34, Am Neumarkt,

D-22041 Hamburg (DE).
(580) 13.09.1999

598 819, 612 257.
(874) D. LAZZARONI & C. S.P.A., Via Novara 55,  SA-

RONNO (VA) (IT).
(580) 08.10.1999

602 493, 648 921, 648 922, 652 479, 652 480, 663 371.
(874) GL TRADE SA, 48, rue Notre Dame des Victoires,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 07.10.1999

614 776, 614 777, 693 235.
(874) ATSE, 5, allée des Souches, F-78260 ACHERES (FR).
(580) 07.10.1999

617 847.
(874) VENETA SYSTEM HOLDING S.p.A., Viale dell'Ore-

ficeria 72, I-36100 VICENZA (IT).
(580) 08.10.1999

620 464.
(874) Société des EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, Socié-

té à responsabilité limitée, 42, rue de Villiers, F-92532
LEVALLOIS Cedex (FR).

(580) 13.09.1999

627 373.
(874) Groupe FLEURUS-MAME, Société anonyme, 15/27,

rue Moussorgski, F-75018 PARIS (FR).
(580) 14.10.1999

627 458.
(874) MIRO Sportswear GmbH & Co. KG, 54, Ernst-Telle-

ring-Strasse, D-40764 Langenfeld (DE).
(580) 04.10.1999

629 602.
(874) FALKE KG, 5, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg

(DE).
(580) 06.10.1999
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631 308.
(874) BMD Systemhaus GesmbH, 190, Sierningerstrasse,

A-4400 STEYR (AT).
(580) 15.10.1999

643 909.
(874) Accu Holding AG, Binzmühlestrasse 94, CH-8050

Zürich (CH).
(580) 11.10.1999

645 842.
(874) LR-International Cosmetic & Marketing GmbH & Co.

KG, 7, Gersteinstrasse, D-59227 AHLEN (DE).
(580) 12.10.1999

653 968.
(874) ESPACE PRODUCTION INTERNATIONALE EPI

(S.A.), 1, rue de l'Europe, F-67520 MARLENHEIM
(FR).

(580) 30.09.1999

654 700.
(874) W.O. M. GmbH Innovative Produkte für Medizin und

Technik, Alte Poststr. 11, D-96337 Ludwigsstadt (DE).
(580) 15.10.1999

655 684, 655 685, 655 686.
(874) Bode Panzer AG, 4, Gerberstrasse, D-30916 Isernhagen

(DE).
(580) 08.10.1999

657 162.
(874) Felten & Guilleaume Aktiengesellschaft, 24-30, Schan-

zenstrasse, D-51063 Köln (DE).
(580) 15.10.1999

658 602.
(874) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENOSTYOU "GAZEKSPORT", 10, 3-y
Goloutvinsky per., RU-109180 MOSKVA (RU).

(580) 26.08.1999

667 061.
(874) Gärtner, Angelika, 26, Bodenbergstrasse, D-51570

Windeck-Schladern (DE).
(580) 11.10.1999

671 872.
(874) RELATS, S.A., s/n, C. del Priorat, Polígono Industrial

La Borda, E-08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
(ES).

(580) 29.09.1999

672 935.
(874) SOPERFO SRL, 22, Piazza Cacciaguida, I-44100 FER-

RARA (IT).
(580) 12.10.1999

676 335.
(874) FOMATEX S.R.L., 21, Viale Piave, I-20129 MILANO

(IT).
(580) 12.10.1999

680 513.
(874) TOURISTCARD (Société anonyme), 87, av. Gabriel

Péri, F-92120 Montrouge (FR).
(580) 30.09.1999

680 952.
(874) KÜCHENPROFI GmbH & Co.KG, 29, Höhscheider

Weg, D-42699 Solingen (DE).
(580) 06.10.1999

685 566, 692 589, 704 438, 707 169, 707 446.
(874) McCall & Smith B.V., 24, Aphroditestraat, NL-5047

TW TILBURG (NL).
(580) 12.10.1999

698 599, 698 828, 698 829, 698 830.
(874) COTY B.V., 147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM

(NL).
(580) 04.10.1999

700 808.
(874) Biromedicina Kutatasi Fejlesztesi es Kereskedelmi Rt.,

Puskin u. 4, H-1088 Budapest (HU).
(750) Biromedicina Kutatasi Fejlesztesi es Kereskedelmi Rt.,

Pf. 104., H-1365 Budapest 5 (HU).
(580) 22.09.1999

702 458.
(874) ABB Metering Limited, Pondwicks Road,  Luton, LU1

3LJ (GB).
(750) Markforce Associates, 40 Long Acre, LONDON,

WC2E 9JT (GB).
(580) 07.10.1999

702 534.
(874) SOCIETE DE PRODUCTION ET D'APPROVISION-

NEMENT DU PLATEAU CENTRAL ROUER-
GUE-AUVERGNE-GEVAUDAN-TARNAIS, Société
anonyme, Avenue Saint-Pierre, Site de Bourran,
F-12033 RODEZ CEDEX (FR).

(580) 11.10.1999

702 574.
(874) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"ADAT", ul. Kosmonavta Volkova, d.5, stroenie 1,
RU-125299 Moscow (RU).

(580) 07.10.1999

706 761.
(874) Marco Leer Holding B.V., 31, Nijverheidsweg,

NL-3274 KJ HEINENOORD (NL).
(580) 04.10.1999

706 865.
(874) OFFICINE SORDINA SPA, 9, Via Emilia Romagna,

I-35020 SAONARA (PA) (IT).
(580) 08.10.1999
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707 260.
(874) P.M. INTERNATIONAL S.A., 10, rue de la Libération,

L-7263 WALFERDANGE (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(580) 04.10.1999

710 467.
(874) Shoe Concept B.V., 111, Jadelaan, NL-2132 XZ

HOOFDDORP (NL).
(580) 04.10.1999

711 820.
(874) The Waco System c/o Dr. Peter Schilling, St. Peterstras-

se 1, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 12.10.1999

712 254, 714 695, 715 001.
(874) PROMOTEC GMBH, Bauerstr. 8A, D-80796 MU-

NICH (DE).
(580) 11.10.1999

713 238, 713 244.
(874) Joint-Stock Company Research Centre "Module", d.3,

4-ya ul. 8 Marta, RU-125319 Moskwa (RU).
(580) 07.10.1999

713 428.
(874) Controlec Networks B.V., Gebouw Klaverstede 4,

20-30, de Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).
(580) 04.10.1999

716 045.
(874) AAGUS Financial Services Group N.V., 33, Plotte-

rweg, NL-3821 BB AMERSFOORT (NL).
(580) 04.10.1999

716 527.
(874) Reinhard Schüller, Augrabenstraße 1, D-68649

Groß-Rohrheim (DE).
(580) 14.10.1999





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
R242 876 523 427 R539 350

539 480 551 748 584 175
607 833 642 722 643 208
648 266 649 087 671 220
680 198 681 323 681 469
681 818 681 821 681 829
681 862 681 976 682 345
682 346 682 472 682 574
682 729 684 471 685 004
685 122 685 403 685 667
685 911 686 036 686 444
688 578 688 830 689 000
689 207 690 063 690 305
690 406 690 441 690 573
690 715 691 143 691 207
691 207 691 372 691 417
691 465 691 556 692 121
692 991 693 310 693 370
693 376 693 422 693 490
693 498 693 502 693 529
693 562 693 563 693 566
693 626 693 696 693 782
693 835 693 986 694 253
694 274 694 320 694 654
695 012 701 513 702 826
703 672

EE - Estonie / Estonia
707 272 711 470

FI - Finlande / Finland
2R215 310 R 335 858 R385 859

R431 567 R 435 833 487 160
496 628 503 285 508 177

R541 403 553 941 568 285
570 001 578 774 584 175
608 265 619 926 629 022
639 125 641 907 645 459
649 082 659 938 660 978
663 937 666 170 667 248
673 617 676 683 678 446
679 298 679 299 680 542
680 658 680 673 680 951
681 323 682 370 682 732
682 799 682 946 683 093
690 262 690 330 690 338
690 341 690 403 690 408
690 441 690 484 690 523
690 560 690 575 690 576
690 603 690 650 690 680
690 810 690 865 691 078
691 097 691 274 691 383
691 440 691 441 691 455
691 477 691 489 691 506
691 540 691 550 691 551
691 555 691 565 691 686
691 693 691 701

NO - Norvège / Norway
R412 860 R428 935 R526 592

537 376 539 480 572 070
584 175 587 053 599 255
599 256 610 347 611 691
616 285 618 906 623 009
623 366 624 682 627 350
629 209 642 722 643 208
645 802 648 266 648 693
650 505 654 549 657 043
662 891 664 625 668 368
684 498 686 157 686 283
686 427 688 529 690 270
691 470 691 928 691 994
691 995 692 028 692 029
692 030 692 047 692 064
692 104 692 147 692 148
692 149 692 157 692 158
692 160 692 162 692 163
692 200 692 221 692 229
692 318 692 480 692 499
692 511 692 512 692 513
692 543 692 544 692 547
692 566 692 667 692 698
692 699 692 904 692 995
693 027 693 165 693 168
693 173 693 175 693 272
693 303 693 417 693 439
693 455 693 458 693 490
693 502 693 586 693 607
693 626 693 627 693 660
693 708 693 735 693 781
693 782 693 828 693 830
693 912 694 008 694 009
694 010 694 011 694 060
694 092 694 103 694 106
694 114 694 120 694 139
694 164 694 224 694 324
694 344 694 362 694 741
694 774 694 776 694 779
694 780 694 865 694 891
694 893 694 894 694 944
694 945 694 953 694 987
695 006 695 020 695 088
695 093 695 096 695 868
695 870 695 871 695 872
695 873 695 876 697 741

SE - Suède / Sweden
R333 597 R394 723 R412 860
R438 658 505 671 592 741

614 883 627 350 638 312
658 701 662 891 673 267
673 726 674 032 675 024
675 031 677 944 678 502
679 298 680 182 680 353
681 283 681 780 682 300
683 923 685 565 686 201
686 408 686 591 686 607
689 230 689 488 689 956
690 042 690 043 690 135
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690 975 691 140 691 253
692 543 692 544 692 566
692 685 692 742 692 769
692 803 692 896 692 902
693 144 693 244 693 246
693 274 693 294 693 295
693 296 693 298 693 307
693 318 693 319 693 322
693 323 693 327 693 331
693 375 693 391 693 407
693 410 693 416 693 419
693 423 693 424 693 426
693 691 693 934 694 388
694 398 694 468 694 508
694 509 694 578 694 663
694 669 694 677 694 696
694 701 694 741 694 750
694 751 694 760 694 773
694 787 694 833 694 834
694 878 694 925 694 935
694 949 694 950 694 964
694 987 695 020 695 056
695 059 695 065 695 804
695 848 695 870 695 888
696 227 696 247 697 698



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
2R190 418 699 280 699 289

699 365 699 423 699 810

AT - Autriche / Austria
698 201 698 436 698 484
698 595 698 638 698 692
698 724 698 781 698 829
698 839 698 862 698 951
698 952 698 964 698 968
698 969 698 978 698 979
698 980 699 000 699 009
699 010 699 011 699 032
699 301

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
611 083 665 148 695 272
695 870 701 041 701 467
701 498 701 636

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
698 608 699 080 699 235
699 920

BG - Bulgarie / Bulgaria
696 113 701 156 701 182
701 184 701 377 701 380
701 407 701 495 701 601
701 668 701 732 701 767
702 053 702 109 702 232
702 263 702 267 702 412
702 460 702 475

BX - Benelux / Benelux
698 783 698 862 700 347
700 374 700 463 700 580
700 593 700 614 700 765
700 886 709 355 709 375
709 534 711 645 711 865
711 890 712 071 713 435
713 573 713 641

BY - Bélarus / Belarus
699 289 699 471 699 516
699 615 699 736 700 035
700 080 700 601 700 909

CH - Suisse / Switzerland
476 572 698 492 698 543
698 545 698 553 698 557
698 558 698 560 698 595
698 644 698 692 698 695
698 724 698 727 698 762
698 764 698 765 698 781
698 789 698 829 698 839
698 853 698 862 698 886
698 951 698 952 698 955
698 964 698 968 698 969
698 978 698 979 698 980
698 986 699 009 699 010
699 011 699 036 699 080
699 085 699 529 699 534

699 600 699 605 699 623
699 659 700 626 700 765
700 895 701 853 701 917
701 932 702 011 709 812
709 906 710 120 710 546
710 782 711 120 711 782
711 975 711 993

CN - Chine / China
646 077 679 880 699 362
703 018 703 053 703 153
703 172 703 241 703 285
703 588 703 877 703 880
703 929 703 937 704 129
704 150 704 274 704 447
704 448 704 449 704 684
706 609 706 628 706 632
706 676 706 696 706 708
706 712 706 763 706 771
706 773 706 773 706 795

CU - Cuba / Cuba
692 611

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R212 928 548 923 564 350

569 279 608 616 629 968
681 243 690 128 698 543
698 590 698 652 698 785
698 806 698 854 698 862
698 943 698 943 698 978
698 979 698 980 699 055
699 080 699 085 699 102
699 106 699 187 699 234
699 241 699 278 699 288
699 325 699 365 699 379
699 380 699 382 699 423
699 424 699 444 699 446
699 475 699 503 699 574
699 585 699 608 699 654
699 662 699 696 699 719
699 733 699 744 699 760
699 799 699 864 699 894
699 896 699 911 699 930
699 941 700 011 700 030
700 065 700 080 700 092
700 226 700 244 700 282
700 290 700 305

DE - Allemagne / Germany
608 633 698 988 699 855
699 927 699 936 700 047
700 155 700 528 701 005
701 089 701 469 701 689
702 009 702 010 702 178
702 557 705 159 705 240
707 067 707 631 707 673
707 812 707 870 708 666
708 837 709 260 709 278
709 419 709 496 709 551
709 581 709 618 709 857
709 948 710 135 710 198
710 278 710 364 710 455
710 480
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DK - Danemark / Denmark
R439 249 685 921 692 121

694 847 695 884 695 885
696 744 696 853 696 854
696 855 697 170 697 290
698 464 699 041 700 747
700 958 700 995 701 025
701 027 701 169 701 492
701 522 702 440 702 509
702 545 703 750 703 874

EE - Estonie / Estonia
707 272

EG - Égypte / Egypt
614 162 622 981 696 298
700 958 701 207 702 211
702 436 703 131 703 176
703 929 704 348 704 432
704 943 705 921

ES - Espagne / Spain
696 390 703 171 703 479
703 513 703 610 703 613
703 614 703 616 703 618
703 620 703 621 703 624
703 625 703 627 703 631
703 632 703 646 703 653
703 654 703 656 703 657
703 659 703 662 703 672
703 674 703 675 703 678
703 685 703 689 703 691
703 699 703 701 703 704
703 711 703 716 703 722
703 726 703 730 703 741
703 743 703 744 703 746
703 748 703 756 703 759
703 762 703 765 703 777
703 785 703 787 703 800
703 801 703 803 703 810
703 814 703 828 703 835
703 840 703 842 703 843
703 846 703 848 703 849
703 863 703 869 703 871
703 872 703 874 703 875
703 877 703 882 703 891
703 900 703 902 703 904
703 909 703 910 703 916
703 917 703 918 703 921
703 923 703 924 703 937
703 938 703 939 703 940
703 941 703 943 703 955
703 960 703 961 703 962
703 964 703 965 703 967
703 971 703 975 703 979
703 984 703 987 703 988
703 995 703 997 703 998
704 006 704 009 704 017
704 025 704 026 704 029
704 030 704 032 704 037
704 041 704 045 704 082
704 087 704 093 704 097
704 114 704 120 704 126
704 127 704 128 704 129
704 131 704 135 704 139
704 143 704 145 704 154
704 156 704 165 704 167
704 174 704 197 704 198
704 202 704 213 704 214
704 217 704 218 704 220
704 238 704 241 704 254

704 256 704 258 704 264
704 266 704 270 704 271
704 276 704 277 704 279
704 287 704 288 704 289
704 299 704 304 704 311
704 315 704 316 704 321
704 324 704 361 704 403
704 410 704 411 704 414
704 427 704 430 704 431
704 432 704 433 704 435
704 438 704 443 704 445
704 446 704 447 704 448
704 449 704 454 704 457
704 459 704 461 704 467
704 468 704 470 704 477
704 480 704 490 704 496
704 497 704 498 704 502
704 518 704 524 704 525
704 529 704 546 704 549
704 551 704 553 704 555
704 558 704 563 704 564
704 570 704 582 704 583

FI - Finlande / Finland
2R173 058 R424 965 R433 615
R440 065 516 359 521 392

564 897 571 988 578 266
599 799 602 782 604 245
608 171 608 616 673 835
673 849 690 142 691 048
692 104 692 119 692 238
692 302 693 116 694 133
695 341 695 995 696 153
696 378 697 673 697 770
697 786 697 885 697 940
698 084 698 516 698 560
698 728 698 734 698 951
698 952 698 955 698 964
698 968 698 969 698 978
698 979 698 980 698 986
699 006 699 009 699 010
699 011 699 048 699 060
699 115 699 250 699 280
699 289 699 299 699 306
699 397 699 416 699 418
699 467 699 472 699 605
699 682 699 724 699 725
699 862 699 920 699 964
700 047 700 057 700 080
700 333 700 624 700 625
700 635 700 651 700 690
700 785 700 836 700 962
700 979

FR - France / France
706 092 711 559 711 719
712 360 712 549 712 549
713 067

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
547 878 559 840 595 435
629 444 633 984 643 902
675 476 681 356 693 555
699 218 700 040 703 417
704 809 706 273 708 086
708 108 711 546 712 595
712 910 714 698 714 860
714 922 715 019 715 221
715 493 715 502 715 562
715 647 715 747 715 753
715 760 715 761 715 764
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715 765 715 767 715 771
715 776 715 778 715 779
715 780 715 781 715 791
715 841 715 865 715 873
715 894 715 895 715 896
715 898 715 909 715 923
715 924 715 929 715 946
715 952 715 960 715 962
715 965 716 035 716 042
716 044 716 045 716 061
716 154 716 160 716 163
716 164 716 217 716 229
716 269 716 296 716 304
716 314 716 324 716 335
716 345 716 352 716 354
716 356 716 360 716 365
716 369 716 370 716 375
716 381 716 396 716 416
716 542 716 568 716 577
716 579 716 592 716 594
716 597 716 598 716 600
716 636 716 659 716 664
716 665 716 684 716 691
716 718 716 729 716 733
716 734 716 735 716 744
716 772 716 783 716 784
716 791 716 807 716 810
716 815 716 816 716 957
716 961 716 968 716 986
716 987 716 994 716 995
716 997 717 078 717 090
717 134 717 194 717 208
717 217 717 222 717 224
717 372 717 377 717 381
717 421 717 464

HR - Croatie / Croatia
698 877

IS - Islande / Iceland
2R201 534 636 744 691 484

701 595 703 240 704 409
705 171 706 961 708 139
708 220 708 236 708 478
708 609 708 683 708 739
708 923 708 969 709 052
709 083 709 229 709 294
709 410 709 558 709 661

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

676 997 706 041 710 349
710 391 710 440 710 491
710 550 710 553 710 681
710 689 710 732 710 824
710 878 710 879 710 901
710 988 711 071 711 176
711 178 711 201 711 555

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
541 143 563 550 658 376
697 381 698 714 698 715
698 781 698 785 698 833
698 873 698 901 698 945
698 958 698 959 698 981
698 982 698 983 698 984
698 985 699 032 699 119
699 168 699 184 699 185
699 289

LT - Lituanie / Lithuania
644 464 655 447 689 585
711 484

LV - Lettonie / Latvia
655 447 699 913 700 080
700 832 700 933 700 935

NO - Norvège / Norway
481 987 481 990 508 353
578 592 594 627 598 899
622 932 649 028 674 800
676 971 680 533 692 918
699 677 702 264 703 487
703 629 704 410 704 453
704 460 705 380 705 766
705 956 705 960 706 087
706 520 706 676 706 677
706 686 706 847 706 879
706 887 707 877 708 095
708 710 709 257 710 043
711 097 711 420 711 423
712 473 712 978 712 998
713 670 714 967

PL - Pologne / Poland
2R153 920 R319 706 456 905

629 488 629 968 686 358
694 997 694 998 697 114
698 302 698 305 698 323
698 346 698 366 698 382
698 531 698 544 698 563
698 595 698 683 698 736
698 738 698 830 698 862
698 931 699 056 699 080
699 085 699 086 699 088
699 099 699 112 699 145
699 147 699 234 699 275
699 315 699 325

PT - Portugal / Portugal
454 693 693 116 698 686
698 811 698 830 699 266
699 280 699 677 699 691

RO - Roumanie / Romania
R433 615 454 363 629 968

698 258 698 263 698 275
698 360 698 516 698 546
698 563 698 683 698 719
698 728 698 741 698 755
698 757 698 778 698 782
698 785 698 845 698 854
698 862 698 873 698 882
698 901 698 943 699 000
699 034

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R148 796 2R153 920 611 859

650 133 665 251 676 504
699 365 699 376 699 379
699 477 699 505 699 510
699 529 699 530 699 585
699 608 699 611 699 615
699 638 699 709 699 719
699 875 699 894 699 896
699 899 699 909 699 911
699 913 699 966 699 979
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699 980 699 999 700 025
700 029 700 035 700 036
700 047 700 050 700 066
700 070 700 080 700 116
700 153 700 226 700 229
700 274 700 277 700 279
700 282 700 314 700 333
700 339 700 341 700 345
700 432 700 576 700 582
700 592 700 882 700 908
700 909 700 944 700 958
700 971 700 975 700 982

SE - Suède / Sweden
551 402 592 741 654 549
673 267 678 502 682 300
692 566 692 685 692 803
693 170 693 410 694 113
694 388 694 398 694 466
694 468 694 508 694 509
694 512 694 578 694 616
694 644 694 649 694 663
694 669 694 677 694 683
694 696 694 701 694 724
694 739 694 741 694 743
694 745 694 750 694 751
694 905 694 925 694 950
694 987 695 056 695 059
695 065 695 804 695 819
695 830 695 831 695 848
695 864 695 869 695 870
695 871 695 872 695 881
695 884 695 885 695 889
695 896 695 900 696 178
696 213 696 215 696 220
696 227 696 228 696 231
696 247 696 266 697 698

SI - Slovénie / Slovenia
706 861

SK - Slovaquie / Slovakia
697 132 699 990 700 040
700 065 700 068 700 080
700 125 700 153 700 176
700 183 700 306 700 323
700 345 700 387 700 427
700 461 700 463 700 582
700 648 700 690 700 694
700 741 700 771 700 785
700 881 700 882 700 905
700 975 700 987 701 098
701 179 701 184 701 185
701 207 701 260 701 380
701 398 701 461 701 520
701 536 701 585 701 596
701 601

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
698 608 698 617 699 289

TR - Turquie / Turkey
640 721 708 311 708 343
708 743 708 815 708 895
710 031 710 805

UA - Ukraine / Ukraine
2R190 418 699 050 699 080

699 099 699 145 699 147

699 178 699 195 699 196
699 255 699 280 699 289
699 319 699 365 699 376
699 379 699 380 699 397
699 437 699 470 699 472
699 530 699 615 699 654
699 662 699 691 699 741
699 753 699 762 699 780
699 799 699 810 699 864
699 866 699 899 700 065
700 098 700 251 700 252
700 253

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R430 679 699 423 699 608

699 614 699 744 700 434
700 582 700 601 700 828
700 881 700 882 703 533

VN - Viet Nam / Viet Nam
698 547 698 563 698 806
698 839 698 861 698 895
698 986 699 024

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
569 279 698 638 698 657
698 685 698 845 698 905

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
697 220
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, extraits de café, succédanés du café, boissons
à base de café et préparations pour faire ces boissons.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, boissons
à base de café et préparations pour faire ces boissons.
699 709 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
699 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
700 086 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
700 312 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 22, 25, 26, 39 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 22, 25, 26, 39 and 41.

AT - Autriche / Austria
698 340
Liste limitée à:

30 Bonbons (sans effet médical) étant à la menthe, y
compris bonbons pour la gorge et bonbons contre la toux.
698 506
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels; unités de stockage de données; lecteurs
informatiques.

42 Assemblage de programmes informatiques.
9 Computer software; data storage units; reading

devices for data processing.
42 Assembly of programs for data processing.

698 510
Liste limitée à / List limited to:

30 Produits de chocolat à la pistache.
30 Chocolate products containing pistachio nuts.
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698 940
Liste limitée à / List limited to:

5 Gommes à mâcher et comprimés enrobés à croquer
à usage médical et à la guarana.

30 Gommes à mâcher et comprimés enrobés à croquer
à la guarana.

5 Chewing gum and coated chewing tablets for medi-
cal use and containing guarana.

30 Chewing gum and coated chewing tablets contai-
ning guarana.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
695 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
698 543
A supprimer de la liste:

41 Exploitation d’un centre de sports.
698 943
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Bonbons, en particulier bonbons multivitaminés.
30 Sweets, particularly multivitamin sweets.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R213 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Re-
fusal for all goods in class 1.
2R214 716 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 20 et
31. / Refusal for all goods in classes 1, 20 and 31.
607 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
697 222 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 5, 29 and 30.
700 905
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles.
3 Perfumery, essential oils.

701 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
701 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
701 168 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 19, 20 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6,
19, 20 and 37.
701 345 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 17.
701 386
A supprimer de la liste:

34 Tabac.
36 Finances; opérations financières.

701 464
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Bluteuses, trieurs à cylindres, trieurs cylindriques,
égreneuses à trèfles, tondeuses à gazon, tondeuses à gazon ma-
nuelles, souffleries, élévateurs à godets.

7 Bolters, cylinder graders, indented cylinder sepa-
rators, clover hullers, lawnmowers, hand lawn mowers,
blowers, bucket elevators.
701 542
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
701 619
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité et activités commerciales.
42 Services de programmation.
35 Advertising and commercial activities.
42 Programming services.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.

701 642
A supprimer de la liste:

30 Produits de boulangerie, de pâtisserie.
701 997
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, appareils et
instruments de pesage.
702 086
A supprimer de la liste:

3 Savons de toilette et de rasage, cosmétiques (cos-
métiques pour la préparation de la peau et décoratifs), parfums,
eaux de senteur, shampooings, produits cosmétiques déodo-
rants.
702 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
702 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
702 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
702 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
702 282 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
702 350 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
702 451
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain et vété-
rinaire, vitamines, préparations et substances chimiques à usa-
ge pharmaceutique.

5 Pharmaceutical products for human and animal
use, vitamins, chemical preparations and substances for phar-
maceutical purposes.
702 476
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain et vété-
rinaire, vitamines, préparations et substances chimiques à usa-
ge pharmaceutique.

5 Pharmaceutical products for human and animal
use, vitamins, chemical preparations and substances for phar-
maceutical purposes.

BX - Benelux / Benelux
698 821
Liste limitée à:

29 Produits à base de fromage de gruyère.
698 848
Liste limitée à:

30 Café, café décaféiné; boissons à base de café.
33 Liqueurs à base de café.
42 Gérance de cafés.

711 762
Liste limitée à:

29 Gorgonzola.
711 779
Liste limitée à:

29 Bouillons de boeuf; préparations pour faire des
bouillons de boeuf.
711 833
Liste limitée à:

30 Thé vert.
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711 834
Liste limitée à:

30 Thé vert.

BY - Bélarus / Belarus
699 365
Liste limitée à:

41 Activités sportives et culturelles.
699 379
A supprimer de la liste:

9 Appareils de télévision.
699 380
A supprimer de la liste:

9 Appareils de télévision.
699 573 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 18. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 18.
699 654
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres pressées, planches d'agglomé-
rés et panneaux de fibres composés entièrement ou principale-
ment de bois et encollés en naturel, tous ces produits destinés à
la construction.
699 799
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de fibres pressées, planches d'agglomé-
rés et panneaux de fibres composés entièrement ou principale-
ment de bois et encollés en naturel, tous ces produits destinés à
la construction.
699 810 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
699 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
700 312
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and milk products.

700 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
700 627
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

700 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 14; refusé
pour les produits suivants de la classe 34: briquets. / Refusal for
all goods in class 14; refusal for the following goods in class
34: lighters.
700 664
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits; tous les produits
précités provenant de la Russie.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-
queurs, eaux-de-vie, fruit-based alcohols; all the aforesaid
goods from Russia.
700 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Huiles essentielles désodorisantes.
3 Essential oils for the purpose of air freshening.

700 707
A supprimer de la liste:

29 Margarine, graisse de margarine.
700 774
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Matières pour empreintes dentaires.
5 Dental impression materials.

700 811
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

700 832
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

700 932
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

700 933
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

700 935
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

700 972
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

CH - Suisse / Switzerland
698 590
Liste limitée à / List limited to:

29 Produits laitiers renfermant des fruits.
29 Milk products with added fruit.

Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les produits
renfermant des fruits. / Accepted for all goods in class 32; all
the products with added fruit.
698 609 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous les
produits étant de provenance néerlandaise. / Accepted for all
goods in class 34; all products being from the Netherlands.
698 665 - Admis pour tous le produits de la classe 30; tous ces
produits étant de provenance allemande.
698 667 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant de provenance allemande.
698 673 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance allemande.
698 682 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits étant de provenance italienne.
698 694 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance italienne.
698 703 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16 et 25;
tous les produits étant de provenance française. / Accepted for
all goods in classes 9, 16 and 25; all the goods being of French
origin.
698 784 - Admis pour tous les produits de la classe 28; tous les
produits étant de provenance italienne.
698 820 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits étant de provenance française. / Accepted for all
goods in classes 3 and 5; all the goods being of French origin.
698 826 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
les produits étant de provenance française. / Accepted for all
goods in classes 3 and 5; all the goods being of French origin.
698 845 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous les
produits étant de provenance italienne.
698 885 - Admis pour tous les produits des classes 1, 9, 16 et
28; tous les produits étant de provenance française.
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698 908
Liste limitée à:

32 Boissons de fruits et de jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; tous les produits précités
renfermant des raisins; bières.
Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les produits
renfermant des raisins.
698 940 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30; tous
les produits renfermant de la caféine issue du Guarana. / Accep-
ted for all goods in classes 5 and 30; all goods containing caf-
feine from guarana.
698 996 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 10; tous
les produits étant de provenance européenne.
699 087
Liste limitée à:

29 Gelées, confitures, huiles et graisses comestibles.
Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les produits
renfermant du malt.
700 680 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous ces produits étant à base ou contenant des herbes.
700 877 - Admis pour tous les produits des classes 3, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28; tous les produits étant de
provenance française; admis pour tous les services de la classe
41.
700 896 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant enrichis en vitamines.
701 829 - Admis pour tous les produits des classes 12, 17, 18,
19, 22 et 25; tous les produits étant de provenance autrichienne;
admis pour tous les services des classes 35, 36, 38, 39 et 41.
701 836 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35, 38 et 41.
708 890 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 10.
709 995
A supprimer de la liste:

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
710 651
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons, produits cosméti-
ques de soin de la peau.

5 Produits pour l'hygiène.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,

dentifrices, soaps, cosmetic products for skin care.
5 Products for sanitary purposes.

711 876
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électroniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la repro-
duction des données; supports de données pour passage en ma-
chine; matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique.

35 Publicité.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion.

42 Services de programmation informatique; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communication.

9 Electronic apparatus and instruments; apparatus
for data recording, transmission, processing and reproduc-
tion; machine-run data media; data-processing equipment and
computers.

16 Printed matter, particularly stamped and/or prin-
ted cards of cardboard or plastic.

35 Advertising.
38 Telecommunication services; operation and rental

of telecommunication equipment, particularly for television
and sound broadcasting.

42 Computer programming services; project and
planning services relating to telecommunication equipment.

CN - Chine / China
610 613
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer et autres substances
pour lessiver, savons, cosmétiques et produits de beauté, lo-
tions pour les cheveux.

3 Preparations for cleaning and other substances for
laundry use, soaps, cosmetic and beauty products, hair lotions.
647 032
Liste limitée à:

3 Huiles essentielles, dentifrices.
650 250
Liste limitée à:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.
698 653 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18, 24,
25 et 28. / Refusal for all goods in classes 14, 18, 24, 25 and 28.
700 385
Liste limitée à / List limited to:

35 Travaux de bureau.
36 Assurances.

A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou

la reproduction de données, de son ou d'images, y compris
équipement de transmission de données à distance.

14 Bijouterie.
35 Office tasks.
36 Insurance.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing data, sound or images, including remote data transmis-
sion equipment.

14 Jewellery.
702 660 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
702 826
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Refusé pour les produits suivants de la classe 12:
véhicules de locomotion par eau; refusé pour tous les services
de la classe 39.

12 Refusal for the following goods in class 12: appa-
ratus for locomotion by water; refusal for all services in class
39.
703 264
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Medical dressing including medicine cases (porta-
ble) (filled); first aid boxes (filled).

9 Electric, photographic, cinematographic, apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images, including aerials; radios; ma-
gnetic data carriers, phonograph records, including encoded
cards (magnetic); calculating machines, data processing appa-
ratus and computers, including pocket calculators.

25 Clothing, collar protectors.
5 Pansements notamment trousses de soins médi-

caux; trousses de premiers soins équipées.
9 Appareils et instruments électriques, photographi-

ques et cinématographiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images, y
compris antennes; appareils de radio; supports de données
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magnétiques, disques phonographiques, y compris cartes ma-
gnétiques; machines à calculer, matériel informatique et ordi-
nateurs, dont calculatrices de poche.

25 Vêtements, protège-cols.
703 308 - Accepted for the following goods and services: pu-
blications, air transportation and airline services. / Admis pour
les produits et services suivants: publications, transports aé-
riens et prestations de compagnies aériennes.
703 831
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Air cooling apparatus.
11 Appareils de climatisation.

703 886 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
703 910 - Accepted for all the goods in classes 7 and 17. / Ad-
mis pour les produits des classes 7 et 17.
704 006 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
704 018
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies.

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés.
704 121
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary and sanitary preparations.
9 Optical, weighing, measuring, signalling apparatus

and instruments (included in this class).
5 Produits vétérinaires et hygiéniques.
9 Appareils et instruments optiques, de pesée, de me-

sure et de signalisation (compris dans cette classe).
704 261 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
704 267 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
704 435 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
704 462 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
704 653
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Thermometer for measuring the temperature of
food.

9 Thermomètres servant à mesurer la température
des aliments.
704 654 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
706 637
Liste limitée à / List limited to:

36 Investissement de capitaux.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils téléphoniques, modems, postes radioté-
léphoniques, transmetteurs téléphoniques.

36 Capital investment.
9 Telephone sets, modems, radiotelephone sets, tele-

phone transmitters.
Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 38, 39, 40, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 35, 37, 38, 39, 40, 41
and 42.
706 670
Liste limitée à / List limited to:

16 Manuels.
16 Manuals.

706 754
A supprimer de la liste:

25 Pardessus, vestes, pantalons, blousons, anoraks, ju-
pes, chemises, linge de corps.
706 791
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
706 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.

CU - Cuba / Cuba
487 948
A supprimer de la liste:

21 Articles en verre, plats, bouteilles, vases, verres,
couvercles en matière plastique.

CZ - République tchèque / Czech Republic
472 574 - Refusé pour les produits suivants de la classe 30: thé;
refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for the fol-
lowing goods in class 30: tea; refusal for all goods in class 5.
563 550
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, toutes préparations de parfume-
rie et de beauté, eaux de savons de toilette, dentifrices, prépa-
rations cosmétiques pour l'hygiène, produits de maquillage,
produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, perfumery and beauty products of all kinds, eau de
toilette and toilet soaps, dentifrices, cosmetic preparations for
hygienic purposes, make-up preparations, products for hair
care, shine and cleaning.
639 164
A supprimer de la liste:

25 Habits, vêtements.
682 209
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Parapluies.
21 Bouchons de verre.
18 Umbrellas.
21 Glass caps.

Refusé pour tous les produits des classes 16, 25, 33 et 34. / Re-
fusal for all goods in classes 16, 25, 33 and 34.
698 564 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
698 762 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
698 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
698 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
698 876
A supprimer de la liste:

9 Batteries, appareils de recharge pour batteries, câ-
bles de connexion de batteries, appareils de contrôle pour bat-
teries.
698 942 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 14, 18 and 25.
698 987
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

699 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
699 203 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 25 et 33.
699 204
A supprimer de la liste:

30 Pain, pâtisserie et confiserie, produits de chocolat.
32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons.
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699 204 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 25, 29,
30, 32 et 33.
699 252
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'accès à des bases de données et à des ser-
veurs informatiques.

42 Provision of access to computer databases and to
computer servers.
699 284
A supprimer de la liste:

6 Cheminées en tous genres et notamment cheminées
en kit.

11 Cheminées en tous genres et notamment cheminées
en kit; foyers de cheminées en tous genres, inserts; poêles à
bois, poêles à mazout; radiateurs à bain d'huile, radiateurs à
gaz, radiateurs électriques et, plus généralement, radiateurs;
convecteurs; articles, appareils et installations de chauffage, de
réfrigération, de séchage et de ventilation, pièces détachées se
rapportant à de tels articles et appareils.

19 Cheminées en tous genres et notamment cheminées
en kit.
699 344
A supprimer de la liste:

11 Installations d'éclairage, de ventilation, installa-
tions sanitaires.
699 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
699 573
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Nourriture, également nourriture complémentaire
et fortifiante non médicinale, ainsi que boissons pour animaux
domestiques familiers, produits diététiques pour animaux do-
mestiques familiers à fins non médicinales.

31 Foodstuffs, also non-medicated fortifying nutritio-
nal supplements, as well as drinks for household pets, dietetic
products for household pets not for medicinal uses.
699 709 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
699 933 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
699 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
699 986 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
700 073
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

700 090
A supprimer de la liste:

42 Restauration, hébergement temporaire, exploita-
tion de restaurants, bars et cafés, réservation d'hôtels, de pen-
sions et d'autres logis; agence de logement dans des hôtels et
pensions, agence de mise à disposition de locaux pour la réali-
sation d'expositions et de conférences, garderie d'enfants.
700 149
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; soaps.
14 Timepieces and chronometric instruments.

700 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
700 312
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, pâtisserie, confiserie.
30 Cocoa, pastries, confectionery.

DE - Allemagne / Germany
700 313
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

701 425
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vêtements, vestons, manteaux, pantalons, jupes, arti-
cles de bonneterie, vêtements de sport tels que combinaisons
pour la gymnastique et les loisirs, blouses, costumes de bain,
anoraks, cravates, tricots, peignoirs, foulards.
707 452 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
709 246 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16,
20, 21, 25 et 26. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 16, 20,
21, 25 and 26.

DK - Danemark / Denmark
R338 976

Delete from list / A supprimer de la liste:
24 Fabrics.
24 Tissus.

651 086
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer.
32 Bières.

696 548 - Accepted for all the goods in classes 2, 12, 17, 30, 31
and 32. / Admis pour les produits des classes 2, 12, 17, 30, 31
et 32.
697 196
List limited to / Liste limitée à:

29 Cheese, cream and curd cheese.
29 Fromages, fromages à la crème et fromages

blancs.
700 754
List limited to / Liste limitée à:

5 Food for babies; plasters, materials for dressings;
herbicides.

5 Aliments pour bébés; pansements, matériaux pour
pansements; désherbants.
700 757
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations; polishing and abrasive
preparations; hair lotions; dentifrices.

3 Produits de blanchiment; produits abrasifs et pro-
duits à polir; lotions capillaires; dentifrices.
700 774
List limited to / Liste limitée à:

5 Material for stopping teeth; products for the des-
truction of vermin; fungicides, herbicides.

5 Matériaux d'obturation dentaire; produits pour la
destruction des nuisibles; fongicides, herbicides.
701 380
List limited to / Liste limitée à:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

701 493
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Products for the destruction of vermin; fungicides,
herbicides.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.
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701 507
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Medical instruments, apparatus and devices.
10 Instruments, appareils et dispositifs médicaux.

701 709 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
702 187
List limited to / Liste limitée à:

32 Beers.
32 Bières.

Accepted for all the goods in classes 21 and 30. / Admis pour
les produits des classes 21 et 30.
702 216 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
702 826
Delete from list / A supprimer de la liste:

39 Car transport, hauling, boat transport, goods stora-
ge, storage.

39 Transport en automobile, camionnage, transport
en bateau, entreposage de marchandises, entreposage.
703 672
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, especially sports clothes and leisure
wear, track-suits and jogging suits, headgear, especially sports
headgear.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport et vê-
tements de loisirs, survêtements de sport et tenues de jogging,
chapellerie, en particulier couvre-chefs pour le sport.

EE - Estonie / Estonia
711 470 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

EG - Égypte / Egypt
695 115
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, dentifrices, savons, préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver.
696 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
700 624 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
9, 17, 22, 23, 27, 29 et 30. / Refusal for all goods in classes 1,
2, 3, 4, 5, 9, 17, 22, 23, 27, 29 and 30.
700 876
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

701 041
A supprimer de la liste:

32 Autres boissons non alcooliques.
702 732
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao.
32 Préparations pour faire des boissons.
30 Coffee, tea, cocoa.
32 Preparations for making beverages.

702 826
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Conteneurs et récipients, ordures liquides dange-
reuses.

7 Appareils de pressage pour compacter des ordures
et des déchets.

12 Véhicules automobiles, transport.
20 Conteneurs et récipients pour liquides et solides,

ordures, liquides dangereux.
6 Containers and receptacles, dangerous liquid was-

te materials.

7 Pressing equipment for compacting waste and re-
fuse.

12 Motor vehicles, transport.
20 Containers and receptacles for liquids and solids,

waste materials, dangerous liquids.
703 209
A supprimer de la liste:

16 Papier.
17 Produits en plastique (produits semi-finis).
35 Gestion et administration industrielles pour la fa-

brication de matériaux.
704 403
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfums, cosmétiques, savons.
3 Perfumes, cosmetics, soaps.

704 874
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques.

ES - Espagne / Spain
703 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
703 633 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.

FI - Finlande / Finland
R344 173 - Refused for all the goods in classes 1, 2, 16, 17

and 19. / Refusé pour les produits des classes 1, 2, 16, 17 et 19.
482 697 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
493 842
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical drugs.
5 Drogues pharmaceutiques.

616 285 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
689 278
List limited to / Liste limitée à:

16 Office supplies, namely ballpoint pens, ink pens,
pencils, penholders.
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Motorcycles and mopeds, scooters.
16 Fournitures de bureau, notamment stylos à bille,

stylos à encre, crayons, porte-plumes.
12 Cyclomoteurs et vélomoteurs, scooters.

692 149 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
692 191
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Magnetic data carriers, recording discs; software;
electronic and magnetic portable objects of all kinds namely
smart cards, magnetic cards and their readers; sound media.

9 Supports de données magnétiques, disques vierges;
logiciels; tous objets portatifs électroniques et magnétiques
notamment cartes à puces, cartes magnétiques et leurs lec-
teurs; supports de sons.
692 248 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
696 295 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
696 812 - Refused for all the goods in classes 3 and 28. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 28.
697 447
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Recording discs; spectacles sunglasses, their cases
and frames.
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16 Bibs, paper towels and handkerchieves; toilet pa-
per; napkins for removing make-up and face towels of paper;
adhesive tapes and strips for household use; coasters of paper;
mats for beer glasses; paper coffee filters; garbage bags of pa-
per; tickets; confetti; control tokens; postage stamps; cigar
bands; paper boxes; hat boxes of cardboard; stencil cases; plas-
tic bags, sachets, sheets and films for packaging purposes; tea-
ching material in the form of games; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites; playing cards;
printing type; printing blocks.

41 Radio or television entertainment.
9 Disques phonographiques; lunettes et lunettes de

soleil, leurs étuis et montures.
16 Bavoirs, essuie-mains et mouchoirs de poche en

papier; papier hygiénique; serviettes à démaquiller et serviet-
tes de toilette en papier; bandes et rubans adhésifs pour le mé-
nage; dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;
filtres à café en papier; sacs à ordures en papier; billets (tic-
kets); confettis; jetons de contrôle; timbres-poste; anneaux de
cigares; boîtes en papier; cartons à chapeaux (boîtes); étuis
pour patrons; sacs, sachets, feuilles, films pour l'emballage en
matières plastiques; matériel d'enseignement sous forme de
jeux; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

41 Divertissements radiophoniques ou télévisuels.
697 459 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
697 463
List limited to / Liste limitée à:

41 Publication of books, pamphlets and training mate-
rial.

41 Publication de livres, de brochures et de matériel
de formation.
Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé pour les
produits des classes 9 et 16.
698 496 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
699 059 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
699 180 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
699 252
List limited to / Liste limitée à:

42 Telecommunications advisory and consultancy
services.

42 Conseils en télécommunications.
699 338 - Refused for all the services in classes 36 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 36 et 42.
699 350 - Refused for all the goods and services in classes 9, 11
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 11
et 37.
699 409 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
699 709 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
699 845 - Refused for all the goods in classes 17 and 19. / Re-
fusé pour les produits des classes 17 et 19.
699 868 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
699 895 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
699 959 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
700 026
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic drive, seat depth, control and safety ele-
ments.

9 Eléments électroniques d'entraînement, de posi-
tionnement, de commande et de sécurité.
700 036 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

FR - France / France
710 974
Liste limitée à:

29 Gelées, marmelades, confitures; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et produits laitiers;
yaourts; fruits en tranches; crème fouettée; tous les produits
précités étant fabriqués ou fournis par un maître artisan.

30 Pain, pâtisserie et confiserie, bonbons; pain d'épi-
ce; biscuits; sirop de mélasse; produits de pain; farines et pré-
parations faites de céréales; levure, poudre pour faire lever;
préparations aromatiques à usage alimentaire; glace, gâteaux;
gaufres; grains de maïs soufflés (dits "pop-corn"); confiserie;
massepain; nougat; produits à base de chocolat; pralines; truf-
fes; chocolat au lait; boissons à base de chocolat; pâte d'aman-
des; glace à base de yaourt; pâte à base de chocolat; produits de
miel; miel; confiserie; confiserie à base d'amandes; tous les
produits précités étant fabriqués ou fournis par un maître arti-
san.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités étant fabriqués ou fournis par un maître artisan.
711 719
A supprimer de la liste:

5 Fortifiant, préparations de vitamines, levure de vi-
tamines.
712 043
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé; tous les produits précités étant is-
sus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées;
tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
712 050
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers; yaourt; crème; beurre; fro-
mage blanc; fromages; boissons à base de lait; lait aromatisé;
boissons à base de lait caillé; tous les produits précités étant is-
sus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

30 Pouding; glaces alimentaires; crèmes glacées; tous
les produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus.
712 204
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Chaussures non en cuir.
18 Footwear not made of leather.

712 293
Liste limitée à / List limited to:

18 Produits en cuir, à savoir sacs à main et autres sacs
non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; petits
articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis pour
clés (maroquinerie); valises et petites malles de voyage en cuir,
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités étant en cuir.

18 Leather products, namely handbags and other ca-
ses not adapted to the products they are intended to contain;
small leather goods, particularly purses, wallets, key cases
(leatherware); suitcases and small travelling trunks made of
leather, umbrellas, parasols and walking sticks.
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25 Clothing, footwear, headgear; all the above goods
made of leather.
712 423
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques; (les produits précités à l'ex-
ception de ceux relevant du monopole pharmaceutique).

5 Hygienic products (the above goods excluding tho-
se belonging to the pharmaceutical trade).
712 473
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie; bijouterie fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; bracelets de montre.

16 Imprimés; brochures; journaux et magazines;
plans; matériel pédagogique (hormis appareils).

18 Malles et sacs de voyage, serviettes ou porte-docu-
ments; sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); sacs ba-
nane, ceintures banane.

30 Pâtisserie; confiserie; glaces comestibles; miel.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
39 Transport; agences de transport de personnes par

véhicule automobile, chemin de fer, bateau et avion; organisa-
tion de voyages organisés, d'excursions ou de circuits, agences
de voyages, agences de transport de voyageurs, organisation de
visites touristiques.

41 Éducation; enseignement; instruction; prêt de li-
vres; location de magazines, publication et diffusion de livres,
de revues et de magazines; location de livres cinématographi-
ques.

42 Prestation de services en matière d'information
journalistique et d'information communiquée au public, en par-
ticulier élaboration de communiqués de presse, de chroniques
ou d'articles de fond et de reportages, planification, organisa-
tion et mise sur pied de conférences de presse et d'autres actions
de relations publiques, organisation et mise sur pied de confé-
rences rédactionnelles, séances de communication avec la pres-
se écrite, la radio et la télévision.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic data media, recording disks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery; fashion jewellery, precious stones; timepieces and chro-
nometric instruments; watchstraps.

16 Printed matter; brochures; newspapers and maga-
zines; maps; teaching media (excluding apparatus).

18 Trunks and suitcases, briefcases; rucksacks; tra-
velling sets (leatherware); belt bags, waist bags.

30 Pastries; confectionery; edible ice; honey.
34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.
39 Transport; agencies for passenger transport by

motor vehicle, rail, boat and plane; arranging of tours, excur-
sions or trips, travel agencies, passenger transport agencies,
organisation of sightseeing tours.

41 Education; teaching; instruction; lending libra-
ries; rental of magazines, publication and edition of books, re-
views and magazines; rental of cinematographic books.

42 Services concerning the information of the press
and public, particularly elaboration of press releases, feature
articles or columns and news stories, planning, organisation
and execution of press conferences and other prevents, organi-
sation and execution of editorship attendance, communication
with radio and television journalists.
712 791
A supprimer de la liste:

18 Sacs pour les hanches.
25 Guêtres pour chaussures de ski.

713 379
A supprimer de la liste:

11 Chaudières de chauffage, chaudières de chauffage
à gaz.
713 941
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
715 430
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
634 048 - Accepted for all the goods in classes 9 and 11. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 11.
687 470 - Accepted for all the goods in classes 9, 10, 11, 12, 14,
18, 20, 21, 22, 23, 27 and 28. / Admis pour les produits des clas-
ses 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 27 et 28.
700 621
List limited to / Liste limitée à:

37 Assembly and repair work of single and double ac-
ting hydraulic cylinders, single and multistage hydraulic cylin-
ders, wheel guide cylinders, shock absorbers, altogether for the
plant and vehicle industry; hydraulic accumulators, hydraulic
pumps, hydraulic valves, especially check valves and control
valves, pressure reservoirs, pressure lines, including hose pi-
pes, couplings for fitting and joining of pressure lines as parts
of hydraulic plants and vehicles, shock absorbers, elastic and
metallic seals.

37 Travaux d'assemblage et de réparation de cylin-
dres hydrauliques à simple effet et à double effet, cylindres hy-
drauliques monoétages et multiétages, cylindres de guidage de
roues, amortisseurs, tous destinés à des installations indus-
trielles et à l'industrie automobile; accumulateurs hydrauli-
ques, pompes hydrauliques, soupapes hydrauliques, notam-
ment clapets de retenue et clapets, vannes ou soupapes de
régulation, réservoirs sous pression, conduites sous pression,
en particulier flexibles, accouplements pour l'assemblage et le
raccordement de conduites sous pression commes éléments
d'installations hydrauliques et de véhicules, amortisseurs,
joints élastiques et métalliques.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 12, 17 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 7, 12, 17 et
42.
707 947 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
710 281
List limited to / Liste limitée à:

16 Plastic films for preserving foodstuffs bin liners,
garbage bags, dust bags, freeze or cooking bags, ice cube bags,
roasting bags, roasting films (sheets), films (sheets) for use
with microwave ovens, bags for keeping foodstuffs, breakfast
bags, storage bags, all aforementioned goods made of paper or
plastic; non-textile labels; baking paper; paper for household
purposes; fine paper for packaging; paper for baking; filter pa-
per; coffee and tea filters made of paper; paper handkerchieves;
toilet paper; moist toilet paper; babies’ napkins of paper or cel-
lulose; paper tablecloths; paper coasters and saucers; udder tis-
sues of paper (included in this class), paper napkins; paper
towels.

16 Pellicules en matières plastiques pour la conserva-
tion des aliments (films alimentaires), sacs-poubelles, sacs à
ordures, sacs à poussière, sachets pour congeler et cuire, sa-
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chets pour glaçons, sachets de cuisson pour la préparation des
aliments, sachets pour rôtir, films (feuilles) pour rôtir, films
(feuilles) pour micro-ondes, sachets pour la conservation des
aliments, sachets pour petits déjeuners, sachets pour l'embal-
lage de réserves (stock), tous les produits précités étant en pa-
pier ou en matière plastique; étiquettes non en tissu; papiers
sulfurisés; tuyaux pour rôtir constitués de feuilles en matière
plastique, pour cuire au four et rôtir (feuilles pour la cuisson);
papier ménage; papier fin d'emballage; papier de cuisson au
four; papier-filtre; filtres à café et à thé en papier; mouchoirs
de poche en papier; papier de toilette; papier de toilette humi-
de; langes pour bébés en papier ou en cellulose; tapis de table
en papier; dessous de verres et de tasses en papier; serviettes
de pis en papier (compris dans cette classe); serviettes en pa-
pier; essuie-mains en papier.
Accepted for all the goods in classes 3, 5, 6 and 20. / Admis
pour les produits des classes 3, 5, 6 et 20.
714 326 - Accepted for all the goods in classes 30 and 32. / Ac-
cepté pour tous les produits des classes 30 et 32.
714 493 - Accepted for all the goods and services in classes 31
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 31 et
42.
715 220 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
35 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, magazines, books, catalogues, pu-
blicity leaflets, instruction manuals.

16 Imprimés, magazines, livres, catalogues, dépliants
publicitaires, guides d'utilisation.
715 231 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
715 337 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
715 339 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
715 379 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
les produits de la classe 27.
715 630 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
715 655 - Accepted for all the goods in classes 8, 24 and 25. /
Admis pour les produits des classes 8, 24 et 25.
715 663 - Accepted for all the goods in classes 4, 26 and 27. /
Admis pour les produits des classes 4, 26 et 27.
715 681 - Accepted for all the services in classes 38, 39, 40 and
41. / Admis pour les services des classes 38, 39, 40 et 41.
715 684 - Accepted for all the services in class 35 excepted the
following services: defending others’commercial interests be-
fore the government, financial institutions, the European com-
munity or export agencies, protecting others’commercial inte-
rests during fairs; accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 35 à l'exception des servi-
ces suivants: défense des intérêts commerciaux de tiers face au
gouvernement, à des institutions financières, à la communauté
européenne ou à des agences d'exportation, protection des in-
térêts commerciaux de tiers dans le cadre de salons profession-
nels; admis pour les services de la classe 42.
715 694 - Accepted for all the goods in classes 3 and 34. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 34.
715 717 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
37.
715 732 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
715 737 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
4, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 35, 37 and 42. / Ad-
mis pour les produits et services des classes 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14,
17, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 35, 37 et 42.

715 755 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
715 763
List limited to / Liste limitée à:

1 Adhesives and glues for tiles and floor plates; bin-
ding agents, additional preparations and additives, included in
this class, for the preparation of concrete, mortar, cement, ad-
hesives and glues; chemical products for the aeration of concre-
te; preservatives for concrete (excluding oils and paints).

17 Lute, for construction purposes.
19 Concrete, mortar and cements, including concrete

mortar, brick mortar, floor mortar, repair mortar, plaster ce-
ment; binding agents, additional materials and additives, inclu-
ded in this class, for the preparation of concrete, mortar and ce-
ment, filling materials for construction purposes, not of metal;
lime, gravel, sand for construction purposes and mixtures the-
reof; concrete formwork, not of metal; construction elements
of concrete and stone; tiles for construction purposes, not of
metal; scaffolding, not of metal; binding material for road re-
pair.

1 Adhésifs et colles pour carrelage et plaques de
plancher; liants, préparations complémentaires et additifs,
compris dans cette classe, pour la préparation du béton, du
mortier, du ciment, des adhésifs et des colles; produits chimi-
ques d'aération du béton; conservateurs du béton (à l'excep-
tion des peintures et des huiles).

17 Lut pour la construction.
19 Béton, mortier et ciments, en particulier béton

mortier, mortier pour briques, mortier pour les sols, mortier de
réfection, ciment-plâtre; liants, matériaux complémentaires et
additifs, compris dans cette classe, pour la préparation de bé-
ton, mortier et ciment, matériaux d'obturation pour la cons-
truction, non métalliques; chaux, gravier et sable pour la cons-
truction et leurs mélanges; coffrages à béton non métalliques;
éléments de construction en béton et pierre; carreaux pour la
construction, non métalliques; échafaudages non métalliques;
liants pour la réparation des chaussées.
715 777
List limited to / Liste limitée à:

41 Training, instructing and teaching in playing golf;
sporting and cultural activities; organization of exhibitions and
fairs for cultural and training purposes; organization of confer-
ences, conventions, seminars and symposiums; film produc-
tion, film distribution, production of radio and television pro-
grams, production of show performances; publication and
issuing of books, magazines and newspapers.

41 Formation, instruction et enseignement, en parti-
culier en matière de golf; divertissement; activités sportives et
culturelles; organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels et éducatifs; organisation de conférences, congrès, sémi-
naires et symposiums; production de films, distribution de
films, montage de programmes de télévision et radiophoni-
ques, production de spectacles; publication de livres, magazi-
nes et journaux.
Accepted for all the goods in classes 9, 16, 18 and 25. / Admis
pour les produits des classes 9, 16, 18 et 25.
715 806 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
715 846 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
715 861 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
715 862 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
715 869 - Accepted for all the goods in classes 8, 10, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 8, 10, 18, 25 et 28.
715 871 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
25, 28 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
14, 25, 28 et 35.
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715 874 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
40 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 11,
40 et 42.
715 922 - Accepted for all the goods and services in classes 10
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 10 et
42.
715 933 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
715 943 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
6, 8, 9, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 31 and 38. / Admis pour
les produits et services des classes 5, 6, 8, 9, 12, 13, 18, 20, 21,
22, 25, 28, 31 et 38.
715 950 - Accepted for all the goods in class 16 excepted goods
made from paper; accepted for all the goods and services in
classes 32 and 42. / Admis pour les produits de la classe 16 à
l'exception de produits en papier; admis pour les produits et
services des classes 32 et 42.
716 034
List limited to / Liste limitée à:

7 Fluid power, hydraulic, electric, electrohydraulic
and pneumatic actuators, in particular rams and servo controls,
components of the above goods.

16 Data media of all types, in particular printed mate-
rials such as software documentation, operating and user’s ma-
nuals, materials to accompany computer software, in particular
related to the field of ship propulsion.

7 Actionneurs fluidiques, hydrauliques, électriques,
électrohydrauliques et pneumatiques, notamment béliers et
servocommandes, composants des produits précités.

16 Supports de données de toutes sortes, notamment
documents imprimés tels que documentation relative aux logi-
ciels, manuels d'exploitation et guides d'utilisation, documents
d'accompagnement de logiciels, notamment relatifs au domai-
ne de la propulsion de navires.
716 155 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
716 157 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
716 159 - Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis
pour les produits des classes 3 et 5.
716 162 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
les produits de la classe 31.
716 214 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 38.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 38.
716 221 - Accepted for all the services in classes 39 and 42. /
Admis pour les services des classes 39 et 42.
716 222 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
716 227 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
25 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 18,
25 et 38.
716 273 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
716 292 - Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour
les produits de la classe 19.
716 325
List limited to / Liste limitée à:

20 Corks for bottles; corks.
20 Bouchons de bouteilles; bouchons de liège.

716 346
List limited to / Liste limitée à:

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers, knitted fabrics; all the above goods made
of cotton.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table, tricots; tous les produits pré-
cités en coton.

716 349
List limited to / Liste limitée à:

2 Wood preservatives, coloring extracts; wood coa-
tings (paints); wood mordants, wood stains, oils for the preser-
vation of wood.

19 Nonmetallic building materials, wood, building
timber, lumber, xylolith, wood veneers, furrings of wood,
wood pulp board (building), wood paving, wood paneling, par-
quet, floors of parquet flooring, floors of wood, floors of strip
flooring, parquet in strips, rods, planks, posts of wood, boards,
consisting of several layers of wood and optionally of other
materials such as rubber, aluminum; elements for dividing
screens made of wood.

2 Produits pour la conservation du bois; enduits
pour le bois (peintures); mordants pour le bois, teintures pour
le bois, huiles pour la conservation du bois.

19 Matériaux de construction non métalliques, bois,
bois de construction, bois d'oeuvre, xylolithe, placages en bois,
baguettes en bois pour le lambrissage, carton de pâte de bois
(construction), pavés en bois, boiseries, parquets, sols en par-
quet, sols en bois, sols en parquet massif, parquets en lames,
baguettes, planches, poteaux en bois, liants pour colle, pan-
neaux, à plusieurs couches en bois et éventuellement en
d'autres matières telles que du caoutchouc, de l'aluminium;
éléments pour parois de séparation en bois.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
716 350
List limited to / Liste limitée à:

2 Wood preservatives, coloring extracts; wood coa-
tings (paints); wood mordants, wood stains, oils for the preser-
vation of wood.

19 Nonmetallic building materials, wood, building
timber, lumber, xylolith, wood veneers, furrings of wood,
wood pulp board (building), wood paving, wood paneling, par-
quet, floors of parquet flooring, floors of wood, floors of strip
flooring, parquet in strips, rods, planks, posts of wood, boards
consisting of several layers of wood and optionally of other
materials such as rubber, aluminum; elements for dividing
screens made of wood.

2 Produits pour la conservation du bois; enduits
pour le bois (peintures); mordants pour le bois, teintures pour
le bois, huiles pour la conservation du bois.

19 Matériaux de construction non métalliques, bois,
bois de construction, bois d'oeuvre, xylolithe, placages en bois,
baguettes en bois pour le lambrissage, carton de pâte de bois,
(construction), pavés en bois, boiseries, parquets, sols en par-
quet, sols en bois, sols en parquet massif, parquets en lames,
baguettes, planches, poteaux en bois, liants pour colle, pan-
neaux à plusieurs couches en bois et éventuellement en d'autres
matières telles que du caoutchouc, de l'aluminium; éléments
pour parois de séparation en bois.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
716 351
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; radio advertising, television adverti-
sing; business management; commercial administration; sam-
ple and prospectus distribution; newspaper subscription servi-
ces for third parties; business advice and information;
commercial or industrial management assistance; accounting;
document reproduction; employment agencies; computer file
management; organisation of commercial or promotional exhi-
bitions, public relations.

35 Publicité; publicité radiophonique, publicité télé-
visée; gestion d'entreprise; administration commerciale; dis-
tribution d'échantillons et de prospectus; services d'abonne-
ment à des journaux pour des tiers; conseils et renseignements
d'affaires; aide à la gestion commerciale ou industrielle;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
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ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d’exposi-
tions commerciales ou de promotion, relations publiques.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 28 and
38. / Admis pour les produits et services des classes 14, 28 et
38.
716 383 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
716 397 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial trust services; financial evaluation (insu-
rance, banking, real estate); fiduciary services; banking tran-
sactions; financial consultancy; insurance; real estate manage-
ment.

36 Services de sociétés financières; expertises finan-
cières (assurances, banque, immobilier); services fiduciaires;
opérations bancaires; conseil en matières financières; assu-
rances; gestion de biens immobiliers.
716 404 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
716 409 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
List limited to / Liste limitée à:

41 Recreation; sports and cultural activities; social ac-
tivities; operating kindergartens.

42 Medical assistance; care; services for and operating
of rest homes, nursing homes as well as clinics and ambulan-
ces; medical care services.

41 Loisirs; activités sportives et culturelles; activités
de groupe; exploitation de jardins d'enfants.

42 Aide médicalisée; soins; prestation de services
pour et exploitation de maisons de repos, maisons de soins ain-
si que cliniques et services ambulanciers; services de soins mé-
dicaux.
716 420
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical assistance; services for and operating of
rest homes, nursing homes as well as clinics and ambulances;
medical care services.

42 Aide médicalisée; prestation de services pour et ex-
ploitation de maisons de repos, maisons de soins infirmiers
ainsi que cliniques et services ambulanciers; services de soins
médicaux.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour les ser-
vices de la classe 36.
716 421
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical assistance; services for and operating of
rest homes, nursing homes as well as clinics and ambulances;
medical care services.

42 Aide médicalisée; prestation de services pour et ex-
ploitation de maisons de repos, maisons de soins infirmiers
ainsi que cliniques et services ambulanciers; services de soins
médicaux.
Accepted for all the services in class 36. / Admis pour les ser-
vices de la classe 36.
716 422
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management; commercial administration.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.

Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les ser-
vices de la classe 39.
716 428
List limited to / Liste limitée à:

42 Restaurant services, temporary accommodation,
hotel services, catering services, bar services, café and
tea-room services, catering for the provision of food and drink.

42 Services de restaurants, hébergement temporaire,
services hôteliers, services de traiteur, bars, services de cafés
et salons de thé, services d'approvisionnement pour la restau-
ration.
Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour les produits
de la classe 25.
716 433 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
716 445
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard (in-
cluded in this class); printed matter; photographs; stationery;
adhesives for paper and stationery or for household use; artists’
requisites, namely, drawing, painting and modelling aids;
brushes; typewriters, office articles, namely, non-electric offi-
ce machines; teaching and instructional aids (excepting appa-
ratus) in the form of printed matter and games, globes; packa-
ging materials made of synthetics, namely, folders, bags and
foils, playing cards.

35 Advertising services, mediation of advertising ser-
vices; mediation of contracts for the purchase and sale of
goods, mediation and conclusion of transactions for others; bu-
siness consultancy services; market research and market analy-
sis.

16 Papier, carton et produits en cette matière (com-
pris dans cette classe); imprimés; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour articles en papier, la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, à savoir accessoires pour le
dessin, la peinture et le modelage; brosses; machines à écrire,
fournitures de bureau, à savoir machines non électriques pour
le bureau; matériel d'enseignement (hormis les appareils) sous
forme d'imprimés et de jeux, globes; matériaux d'emballage en
matières synthétiques, à savoir chemises, sacs et pellicules,
cartes à jouer.

35 Services publicitaires, services d'intermédiaire pu-
blicitaire; négociation de contrats pour l'achat et la vente de
produits, négociation et conclusion de transactions pour des
tiers; consultation en affaires; recherche et analyse de marché.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
716 496
List limited to / Liste limitée à:

9 Sheaths for electric cables; temperature regulators;
sight glasses; floaters and pressure switches; oil gauge appara-
tus; scientific, optical, measuring and checking (supervision)
apparatus and instruments; pressure gauges; thermometers not
for medical purposes; solar cells; safety clothing and protection
masks for workers.

9 Gaines pour câbles électriques; régulateurs de
température; voyants de liquide; flotteurs et pressostats; appa-
reils indicateurs de niveau d'huile; appareils et instruments
scientifiques, optiques, de mesure et de contrôle (surveillance);
manomètres; thermomètres non à usage médical; piles solai-
res; vêtements et masques de protection pour ouvriers.
Accepted for all the goods in classes 7 and 17. / Admis pour les
produits des classes 7 et 17.
716 516 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
716 518
List limited to / Liste limitée à:

1 Reducing agents, aluminium sulphate, water repel-
lent agents made of silicone, chemicals for skimming, emul-
sions made of silicone.

1 Agents de réduction, sulfate d'aluminium, agents
d'hydrofugation en silicone, produits chimiques destinés à
l'écumage, émulsions en silicone.
Accepted for all the goods in classes 2 and 17. / Admis pour les
produits des classes 2 et 17.



386 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

716 519
List limited to / Liste limitée à:

1 Reducing agents, aluminium sulphate, water repel-
lent agents made of silicone, chemicals for skimming, emul-
sions made of silicone.

1 Agents de réduction, sulfate d'aluminium, agents
d'hydrofugation en silicone, produits chimiques destinés à
l'écumage, émulsions en silicone.
Accepted for all the goods in classes 2 and 17. / Admis pour les
produits des classes 2 et 17.
716 524 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
716 570 - Accepted for all the goods in classes 14, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 14, 18 et 25.
716 616
List limited to / Liste limitée à:

35 Commercial administration.
41 Providing museum facilities for miniature trains;

cultural exhibitions and congresses.
35 Administration commerciale.
41 Services de musées pour des trains miniatures; ex-

positions culturelles et congrès.
716 621
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; real estate operations.
36 Assurances; opérations immobilières.

716 634 - Accepted for all the goods in classes 9 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 25.
716 635 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 35. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16 et 35.
716 645 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
716 649 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
716 660 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
716 662 - Accepted for all the goods in class 26. / Admis pour
les produits de la classe 26.
716 663 - Accepted for all the goods in classes 3 and 21. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 21.
716 727 - Accepted for all the goods in classes 7, 11 and 17. /
Admis pour les produits des classes 7, 11 et 17.
716 738 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
716 739 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
716 773
List limited to / Liste limitée à:

42 Preparation of analyses and technical consultation
in the electronic data processing field, development and pro-
duction of programs (software) for data processing.

42 Préparation d'analyses et conseil technique en in-
formatique, développement et réalisation de programmes in-
formatiques.
Accepted for all the services in classes 35 and 41. / Admis pour
les services des classes 35 et 41.
716 785
List limited to / Liste limitée à:

40 Recycling of waste and trash; abrasion, stripping
finishes, waste treatment (conversion), galvanization, photo-
gravure, polishing (abrasion), soldering.

41 Primary staff training, correspondence courses, or-
ganisation of exhibitions for cultural or educational purposes,
information on education, book publishing, lending libraries;
arranging and conducting of colloquiums, conferences, con-
gresses, seminars, symposia; publications of texts (other than
publicity texts), show production and performance, film pro-

duction, operating sports facilities, organisation of sports’ com-
petitions, organisation of competitions (education or entertain-
ment); personnel training.

40 Recyclage d'ordures et de déchets; abrasion, déca-
page, traitement (transformation) de déchets, galvanisation,
photogravure, polissage (abrasion), soudure.

41 Formation de base de personnel, enseignement par
correspondance, organisation d'expositions à des fins culturel-
les ou pédagogiques, informations en matière d'enseignement,
édition de livres, prêt de livres; organisation et animation de
colloques, conférences, congrès, séminaires, forums; édition
de textes (autres que textes publicitaires), production et repré-
sentation de spectacles, production de films, exploitation d'ins-
tallations sportives, organisation de compétitions sportives,
organisation de concours (à caractère pédagogique ou récréa-
tif); formation de personnel.
Accepted for all the goods and services in classes 4, 7, 9, 11,
12, 27, 35, 36, 37 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 4, 7, 9, 11, 12, 27, 35, 36, 37 et 42.
716 788
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical instruments, veterinary apparatus and ins-
truments, catheters for the subcutaneous administering of me-
dicines.

10 Instruments médicaux, appareils et instruments vé-
térinaires, cathéters pour l'administration sous-cutanée de mé-
dicaments.
716 963
List limited to / Liste limitée à:

30 Potato flour for food, snack products made of pel-
lets (non included in other classes), manufactured by frying in
oil or by other cooking methods such as hot air convection or
in a microwave oven; crackers; biscuits suitable for long-term
storage, especially hard and soft biscuits.

30 Farine de pommes de terre à usage alimentaire,
amuse-gueules à base de grains (non compris dans d'autres
classes), obtenus par friture à l'huile ou au moyen d'autres mé-
thodes de cuisson telles que convection à air chaud ou cuisson
au four à micro-ondes; crackers; biscuits propres à une con-
servation de longue durée, notamment biscuits durs et biscuits
tendres.
Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour les produits
de la classe 29.
716 965
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; goods made from cardboard;
books, periodicals, magazines and other printed and written
matter; bookbinding material; cards; photographs, posters and
stickers; office requisites (except furniture); playing cards;
printers’ type; printing blocks.

41 Publishing of printed matter.
16 Papier, carton; articles en carton; livres, périodi-

ques, revues et autres produits sous forme imprimée ou écrite;
articles pour reliures; cartes; photographies, affiches et auto-
collants; fournitures de bureau (à l'exception de mobilier);
jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

41 Publication de produits imprimés.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
716 975 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
11, 19 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
7, 11, 19 et 42.
716 999
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard, not
included in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
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(not included in other classes); playing cards; printing types;
printing blocks.

36 Insurance underwriting; real estate brokerage.
42 Temporary accommodation; scientific or industrial

research; checking and monitoring of technical and electronic
processes; consultancy relating to the aforesaid services.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

36 Assurances; courtage en biens immobiliers.
42 Hébergement temporaire; recherches dans le do-

maine scientifique ou industriel; contrôle et surveillance de
processus techniques et électroniques; conseils relatifs aux
services précités.
717 108 - Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 19.
717 128 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
717 129 - Refused for all the goods and services in classes 11,
17, 19 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
11, 17, 19 et 42.
717 131 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
10, 11 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
9, 10, 11 et 42.
717 138
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; marketing; management; company
administration; office services; organization and arranging of
exhibitions and fairs for commercial purposes and for adverti-
sement purposes; rental of advertising media and advertising
material.

41 Sports activities and cultural activities; organiza-
tion and arranging of exhibitions for cultural and educational
purposes; organization and arranging of seminars, conferences
and symposia.

35 Publicité; marketing; gestion; administration d'en-
treprises; services de bureau; organisation et préparation
d'expositions et de salons à des fins commerciales et publicitai-
res; location de supports et de matériel publicitaires.

41 Activités sportives et culturelles; organisation et
préparation d'expositions à des fins culturelles et éducatives;
organisation et préparation de séminaires, de conférences et
de colloques.
717 139
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertisement; marketing; company administra-
tion; office services; organization and arranging of exhibitions
and fairs for commercial purposes and for advertisement
purposes; rental of advertising media and advertising material.

41 Sports activities and cultural activities; organiza-
tion and arranging of exhibitions for cultural and educational
purposes; organization and arranging of seminars, conferences
and symposia.

35 Publicité; marketing; administration d'entreprises;
services de bureau; organisation et préparation d'expositions
et de salons à des fins commerciales et publicitaires; location
de supports et de matériel publicitaires.

41 Activités sportives et culturelles; organisation et
préparation d'expositions à des fins culturelles et éducatives;
organisation et préparation de séminaires, de conférences et
de colloques.
717 193 - Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 19.

717 198
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; goods made from cardboard;
printed matter; periodicals; bookbinding material; photogra-
phs; stationery; adhesives for stationery or household purpo-
ses; artists’ supplies; paintbrushes; typewriters and office sup-
plies (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (included in
this class), playing cards; printers’ type; printing blocks; paper
serviettes, paper table cloths, paper toilet covers, pencils, parti-
cularly pens, colored pencils, writing chalk; stickers (statione-
ry); paper bibs, bin bags (paper or plastic), sick bags.

39 Packaging and storage of goods; travel planning.
16 Papier, carton; articles en carton; imprimés; pé-

riodiques; articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe), cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; serviet-
tes en papier, couvertures de table (en papier), couvertures de
toilettes (en papier), crayons, notamment stylos, crayons de
couleur, craie à écrire; autocollants (articles de papeterie);
bavettes en papier, sacs-poubelles (en papier ou plastique), sa-
chets-crachoirs.

39 Emballage et stockage de marchandises; organisa-
tion de voyages.
Accepted for all the goods and services in classes 8, 10, 14, 18,
24, 25, 26, 28, 32, 33, 34 and 35. / Admis pour les produits et
services des classes 8, 10, 14, 18, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34 et
35.
717 205 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
16, 18, 24, 25, 26 and 35. / Admis pour les produits et services
des classes 14, 16, 18, 24, 25, 26 et 35.

IS - Islande / Iceland
607 628 - Refused for all the goods in classes 1, 16 and 17. / Re-
fusé pour les produits des classes 1, 16 et 17.
704 004 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
699 365 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
38 et 39.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea
697 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
705 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
710 174 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 16, 18
et 24. / Refusal for all goods in classes 14, 16, 18 and 24.
710 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
710 294 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 21 et 24.
710 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
710 541 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
710 548 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
710 863 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
710 984 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
711 041 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
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711 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
711 428 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R192 059
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

698 070
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene.
698 573 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
698 657
A supprimer de la liste:

16 Sachets en papier pour contenir des marchandises,
sachets en papier pour utilisation domestique, sachets en papier
pour tout usage, sachets pour marchandises, sachets en papier
pour fêtes.
698 866
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, chocolat; boissons à base de cacao, bois-
sons à base de chocolat.

30 Cocoa, chocolate; cocoa-based beverages, choco-
late-based beverages.
698 918 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
699 174
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour la destruction des animaux nuisibles, fon-
gicides, herbicides.
699 186
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
produits de maquillage.
699 284
A supprimer de la liste:

6 Cheminées en tous genres et notamment cheminées
en kit.

19 Cheminées en tous genres et notamment cheminées
en kit.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.

LT - Lituanie / Lithuania
686 715
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, li-
queurs, brandy, fruit-based alcohols; all these beverage being
from Ukraine.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
vodka, digestifs, eaux-de-vie, alcools de fruits; toutes ces bois-
sons d'origine ukrainienne.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les produits
de la classe 21.

LV - Lettonie / Latvia
697 381 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous ces
produits étant de provenance américaine. / Accepted for all
goods in class 34; all these goods being of American origin.

700 065 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 6, 8, 9,
11, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31 et 32 autres que de
provenance d'Inde.
700 085 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 42.

NO - Norvège / Norway
R403 369

List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-

ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and other milk products; edible oils and fats; preserves,
pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey,
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces; spices; ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses ali-
mentaires; 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 à lever; sel, moutarde;
poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
676 876
List limited to / Liste limitée à:

9 Detecting and weighing appliances, particularly
chemico-technical appliances (included in this class); data pro-
cessing programs.

12 Waste removal vehicles, apparatus for emptying
and lifting waste containers on waste removal vehicles, trans-
port trucks, particularly for transport and storage containers,
trolleys, carts and trucks, made of metal and plastic.

35 Business consultancy relating to business opera-
tions, particularly in the fields of storage, transport, supplies
and waste disposal.

39 Services of a transport enterprise; refuse disposal
on land.

40 Transformation of material in connection with or
by injection moulding, blow moulding, injection coating of
metal parts, chasing, forming; transformation of plastic parts,
disposal and processing of refuse by chemical and/or biological
and/or physical processes; treatment and purification of water,
free water, soil water, black water.

42 Technical enterprise consultancy in waste disposal.
9 Appareils de détection et de pesage, en particulier

appareils chimico-techniques (compris dans cette classe); pro-
grammes de traitement de données.

12 Véhicules d'enlèvement de déchets, appareils de
déversement et de levage pour les récipients destinés aux dé-
chets et aux ordures sur les véhicules d'enlèvement de déchets,
chariots de transport, en particulier pour les récipients de stoc-
kage et de transport, chariots, en métal et en plastique.

35 Conseil en entreprises en rapport avec la conduite
des affaires, en particulier dans les domaines du stockage, du
transport, des approvisionnements et de l'évacuation.

39 Services d'une entreprise de transports; mise en
décharge de déchets.

40 Transformation de matériau dans le cadre de ou
par moulage par injection, soufflage de corps creux, enrobage
par injection de pièces en métal, emboutissage, formage;
transformation de pièces de matériau en plastique, évacuation
et traitement de déchets par procédés chimiques et/ou biologi-
ques et/ou physiques; traitement et épuration d'eau, d'eaux ré-
siduelles, de sols, de boues fécales.

42 Conseil technique d'entreprise pour l'évacuation
de déchets.
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694 676
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

39 Transport; packaging and storage of goods; electri-
city supply; electricity distribution; electricity storage.

40 Treatment of materials; production of electricity.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,

de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; approvisionnement en électricité; distribution d'électri-
cité; stockage d'électricité.

40 Traitement de matériaux; production d'électricité.
700 365
List limited to / Liste limitée à:

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; teeth filling material and
dental impression materials; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; parts of the aforementioned goods.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; licensing, scientific and industrial research;
computer programming.

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; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux d'ob-
turation dentaire et matières pour empreintes dentaires; désin-
fectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; octroi de licences, recherche scien-
tifique et industrielle; programmation informatique.
703 630
List limited to / Liste limitée à:

18 Goods made of leather or of leather imitations, in-
cluded in this class, in particular bags and other cases not adap-
ted to the products they are intended to contain as well as small
articles of leather, in particular purses, pocket wallets, key ca-
ses; umbrellas, parasols.

24 Textiles and textile goods included in this class, in
particular cloth, curtains, household linen, table linen and bed
linen.

25 Clothing, in particular coats, costumes, dresses,
jackets, trousers, skirts, blouses, neckwear and knitwear; foo-
twear; headgear.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, compris dans
cette classe, en particulier sacs et autres contenants non adap-
tés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits

articles de maroquinerie, notamment porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés; parapluies, parasols.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, notamment toile, rideaux, linge de maison, linge de table et
de lit.

25 Vêtements, en particulier manteaux, tailleurs, ro-
bes, vestes, pantalons, jupes, chemisiers, foulards et tricots;
chaussures; articles de chapellerie.
705 054
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments for rail vehicles and trolley buses, included in this
class; electronic control devices; onboard electric and electro-
nic devices, for inclining the body of the wagon; electronic
computers and data processing devices; programs and software
recorded on data media; electrical cables, electric lines and ae-
rial cables, electrical wires; conductor rails and current collec-
tors for railway lines and trolley buses; data transfer cables;
magnets, electrical transformers, commutators, fuses, instru-
ment panels, contactors, push button switches; sensors, current
transformers, control, adjusting and protection devices; electric
converters, uninterruptible power supplies, frequency changers
and rectifiers, direct current converters; electrical apparatus for
supplying traction devices with current; automatic electrical
monitoring and safety apparatus for trains; electric ticket dis-
pensers, passenger electric and acoustic information systems,
switching apparatus, electric apparatus for land vehicle electric
drive control, signalling systems for railway lines.

16 Periodicals, publications, manuals, technical litera-
ture and teaching aids (included in this class) in the field of land
transport.

37 Repair and servicing, including cleaning of land
vehicles.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour véhicules ferroviaires et trolleybus, com-
pris dans cette classe; dispositifs électroniques de commande;
dispositifs électriques et électroniques de bord utilisés pour in-
cliner le châssis du wagon; ordinateurs électroniques et dispo-
sitifs de traitement des données; programmes et logiciels mé-
morisés sur des supports de données; câbles électriques, lignes
électriques et câbles aériens, fils électriques; rails conducteurs
et collecteurs de courant pour voies ferrées et trolleybus; câ-
bles de transfert de données; aimants, transformateurs électri-
ques, commutateurs, fusibles, tableaux de bord, contacteurs,
interrupteurs à bouton-poussoir; capteurs, transformateurs de
courant, dispositifs de commande, de réglage et de protection;
convertisseurs électriques, onduleurs, changeurs de fréquence
et redresseurs, convertisseurs directs de courant continu; ap-
pareils d'alimentation de dispositifs de traction en électricité;
appareils électriques de surveillance et de sécurité automati-
ques des trains; distributeurs électriques de billets, systèmes
d'information électriques et acoustiques pour passagers, appa-
reils de commutation, appareils électriques de commande d'en-
traînements électriques pour véhicules terrestres, systèmes de
signalisation pour voies ferrées.

16 Périodiques, publications, manuels, documenta-
tion technique et outils pédagogiques (compris dans cette clas-
se) relatifs aux transports terrestres.

37 Réparation et entretien, notamment nettoyage de
véhicules terrestres.
706 681
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Smart ready-made clothing for women, men and
children, footwear (except orthopaedic footwear) and head-
gear.

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.
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25 Vêtements de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques) et chapellerie.
707 649
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications, 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products
namely, radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception of coded transmission signals (de-
coders); devices for connection and controlling, also multime-
dia, of audio, video and telecommunications devices including
computers and printers, also with electronic program manage-
ment including control devices for interactive television and/or
Pay-TV; electronic program guides; business software and
other software for the above-mentioned apparatus, instruments
and devices; data processing units and computers, scratch-pad
memories, computer chips, disks, cables, disk drives, termi-
nals, printers, keyboards, display units and other accessories
for computers; computer games equipment consisting of sa-
ving disks, manual controller and devices for television games;
video, computer and other electronic games which are connec-
ted to television sets; vending machines, games and entertain-
ment machines, including video and computer games (also to-
ken or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus namely joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units, also as supplementary device for a
foundation unit; computer programs on disks, tapes, cassettes,
cartridges as well as modules, records, compact discs, plastic
sheets, punched cards, punched tapes and semiconductor me-
mories; electronic data carriers; video games (computer ga-
mes) in the form of computer programs saved on data carriers;
computer and video game cassettes, disks, cartridges, records
and tapes as well as other programs and data banks which are
recorded on machines readable data carriers included in this
class; pre-recorded and blank sound carriers, especially re-
cords, compact discs, tapes and cassettes (compacts cassettes);
pre-recorded and blank picture carriers (included in this class),
especially video discs (picture discs), compact discs (CD vi-
deo, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and tapes; ex-
posed films; photo-CDs; photographic, film, optical and trai-
ning apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above-mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; electronic
games apparatus with video screens and computer games; vi-
deo games (computer games).

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), namely paper towels, paper serviettes,
filter, papers, paper handkerchiefs, paper decoration, writing
paper, packaging containers, packaging bags, wrapping paper,
printed matter, namely newspapers, magazines, comics, bro-
chures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,

book jackets, posters, banners, telephone cards, entrance tic-
kets, participation tickets, invitation cards, identification cards;
stationery including writing and drawing implements; office
articles, namely rubber stamps, ink pads, stamping inks, letter
openers, paper knives, letter baskets, paper baskets, ring bin-
ders, desk pads, pads, hole punchers, staplers, paper clips,
drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching and trai-
ning products (except apparatus) in the form of materials from
printed matters, games, globes, blackboards and whiteboards
and drawing and writing products of the like; packaging mate-
rial made of plastic, namely covers, bags, plastic sheets also ad-
hesive and for decoration purposes; playing cards and photo-
graphs, pictures (prints and paintings); calendars, transfers
(also those made of vinyl and those applied by ironing on), pa-
per and vinyl labels, stickers, badges, empty covers designed
for sound and picture carriers; cut-out figures and decorations
made of cardboard, stationery, postcards and greetings cards,
exchange cards, name shields made of paper or cardboard, no-
tebooks, notice boards, address books, letter files, folders and
loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars, albums,
paper weights, rulers, erasers, book marks; sewing patterns and
drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, present
decorations made of paper and cardboard; self-adhesive plastic
sheets for decoration purposes; packaging covers and bags
made of paper and plastic; empty covers designed for videos;
blocks of chalk, glues for paper goods and stationery; writing
instruments, especially ball-point pens and ink pens, pencil
tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpeners,
drawing, painting and modelling materials and instruments,
brushes; artists’ requisites, namely coloured pens, chalks, pain-
ting boards, painting canvases; typewriters and office equip-
ment (except furniture), unwinding devices for adhesive tape,
printing characters, relief plates, inks; painted art objects made
of paper, cardboard, and decorations for party purposes made
of paper; desk pads, holders and containers for notelets.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits also two-piece bathing suits; corsetry,
underwear, children’s clothes, initial clothing for babies; play
suits; shoes and boots including sports and leisure shoes and
boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves; headgear in-
cluding headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic) included in this
class; electronic games apparatus with and without electronic
pocket games.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis;
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; allocation of access en-
titlement for user of different communications networks; data-
bank services, namely collection, processing, archiving, analy-
sing, updating and supplying of data; recording, processing,
saving of data for fees.

38 Organization and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; negotiation and telecommuni-
cations; collection, supply and transmission of news, press re-
ports and market research data (also using electronic methods
and/or using computers); sending sound and pictures via satel-
lites; on-line interactive, electronic research regarding techno-
logical information products and services; operation of subs-
cription TV services (Pay-TV) including video-on-demand,
also for third parties on a digital basis; transmission of informa-
tion contained in data banks by means of telecommunication;
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imparting information to third parties, distributing information
via wireless or cabled networks; on-line services and program-
mes, namely transmission of information and news including
E-Mail; operation of tele-shopping channels; operation of
networks for the transmission of news, pictures, text, speech
and data; transmission, of information, such as sound, picture
and data; transmission of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; presentation
and rental of video and/or audio cassettes, tapes and records
(including CD-ROM and CDi) as well as video games (compu-
ter games); rental of television receiver devices and decoders;
training, education; entertainment; sport and cultural activities;
organisation and running of shows, quizzes and music events
as well as competitions in the area of entertainment and sport,
also for recording or as live programmes on radio or television;
production of television and radio advertising programmes in-
cluding relevant prize winning programmes; organisation of
competitions in the areas of education, teaching, entertainment
and sport; organisation of correspondence courses; publishing
and issuing of books, magazines and other printed material as
well as relevant electronic media (including CD-ROM and
CDi); presentation of concerts, theatrical and entertainment
events as well as sports competitions; production of film, te-
levision, radio and BTX and videotext programmes or chan-
nels, radio and television entertainment; production of films
and videos as well as other picture and sound programmes in
the pictorial, instruction and entertainment style, also for chil-
dren and young people; recording, saving, processing and re-
production of information, such as sound, picture and data.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programmes; administration and usage
of copyrights and trade protection rights for others; exploita-
tion of film and television additional rights in the area of mer-
chandising; development of software, especially in the area of
multimedia, interactive television and Pay-TV; technical advi-
ce in the area of multimedia, interactive television and Pay-TV;
creation of programmes for data processing including video
and computer games; and production and reproduction of data,
speech, text, sound and picture recording on video and/or audio
cassettes, tapes and records (including CD-ROM and CDi) as
well as video games (computer games).

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs de télécommunica-
tions, écrans à affichage graphique tridimensionnel; appareils
d'enregistrement, de réception, de saisie, de transfert, de trai-
tement, de conversion, de diffusion et de reproduction de don-
nées, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images; ap-
pareils électroniques récréatifs grand public notamment,
postes de radio et téléviseurs, dispositifs d'enregistrement et de
reproduction audio et/ou vidéo, également portatifs et pour le
traitement de signaux vidéo et audio numériques; instruments
destinés à la télévision interactive; dispositifs permettant de re-
cevoir des signaux de transmission codés (décodeurs); dispo-
sitifs permettant le raccordement et la commande, également
multimédia, d'appareils audio, vidéo et de télécommunications
dont ordinateurs et imprimantes, également dotés de la gestion
électronique des programmes y compris commandes de télévi-
sion interactive et/ou de télévision à péage; grilles électroni-
ques des programmes; logiciels de gestion et autres logiciels
pour les appareils, dispositifs et instruments susmentionnés;
machines de traitement de l'information et ordinateurs, mémoi-
res pour ardoises électroniques, puces électroniques d'ordina-
teur, disques magnétiques, câbles, lecteurs de disque, termi-
naux, imprimantes, claviers, unités de visualisation et autres
accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu électronique
comprenant des disques de sauvegarde et des commandes et
dispositifs manuels pour jeux vidéo; jeux vidéo, jeux sur ordi-

nateur et autres jeux électroniques reliés à des téléviseurs; dis-
tributeurs automatiques, machines à sous et jeux automati-
ques, dont jeux vidéo et jeux électroniques (également à jeton
ou à prépaiement); accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et
jeux électroniques ainsi que pour appareils électroniques et
électriques similaires notamment manettes de jeux, comman-
des manuelles, dispositifs de commande de direction, adapta-
teurs, modules d'extension de fonctionnalités y compris d'ex-
tension de la capacité mémoire, synthétiseurs de paroles,
photostyles, lunettes électroniques de vision tridimensionnelle,
cassettes, disques, cartouches et modules de programme pro-
grammés et non programmés; boîtes de rangement pour cas-
settes et cartouches, enregistreurs de programmes, claviers
numériques, chargeurs multidisques constitués essentiellement
de lecteurs de disque, microprocesseurs et circuits de comman-
de; unités de traitement électronique de l'information dont uni-
tés de visualisation, organes d'entrée et unités de conversion,
imprimantes, terminaux et dispositifs de stockage, pouvant ser-
vir également de dispositifs d'extension pour une unité d'ex-
ploitation; programmes informatiques stockés sur disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que
sur modules, disques phonographiques, disques compacts,
feuilles de plastique, cartes perforées, bandes perforées et mé-
moires à semi-conducteur; supports de données électroniques;
jeux vidéo et jeux électroniques sous forme de programmes in-
formatiques stockés sur des supports de données; cassettes,
disques, cartouches, enregistrements et bandes magnétiques
d'ordinateur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et
banques de données enregistrés sur supports de données ex-
ploitables par machine compris dans cette classe; supports
audio préenregistrés et vierges, en particulier disques phono-
graphiques, disques compacts, cassettes et bandes vidéo
(audiocassettes compactes); supports d'image préenregistrés
et vierges (compris dans cette classe), en particulier vidéodis-
ques (disques illustrés), disques compacts (vidéodisques com-
pacts, CD-ROM et CD-I), feuilles de plastique, cassettes et
bandes magnétiques; pellicules impressionnées; photodisques
compacts; appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et de formation; supports magnétiques,
magnéto-optiques et optiques audio et vidéo préenregistrés;
cartes téléphoniques codées; éléments de tous les produits pré-
cités compris dans cette classe; lunettes, montures de lunettes
et éléments de lunettes en métaux précieux ou en alliages de
métaux précieux; équipements de jeu électronique avec écrans
vidéo et jeux sur ordinateur; jeux vidéo et jeux électroniques.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, no-
tamment essuie-mains en papier, serviettes en papier, filtres,
papier, mouchoirs de poche en papier, papier de décoration,
papier à lettres, récipients d'emballage, sacs d'emballage, pa-
pier d'emballage, imprimés, notamment journaux, magazines,
bandes dessinées, dépliants, prospectus, brochures, program-
mes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affiches,
manchettes, cartes téléphoniques, billets d'entrée, billets de
participation, cartes d'invitation, cartes d'identification; arti-
cles de papeterie dont articles d'écriture et de dessin; fournitu-
res de bureau, notamment timbres en caoutchouc, tampons en-
creurs, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier,
corbeilles à courrier, corbeilles à papier, classeurs à anneaux,
sous-main, blocs, perforatrices, agrafeuses, trombones, punai-
ses, étiquettes, également autocollantes; supports pédagogi-
ques (hormis appareils) sous forme de matériaux imprimés,
jeux, globes, tableaux noirs et tableaux blancs et articles de
dessin et d'écriture du même type; matériaux de conditionne-
ment en matières plastiques, notamment couvertures, sacs et
feuilles de plastique également adhésifs et utilisés à des fins dé-
coratives; jeux de cartes et photographies, images (planches et
peintures); calendriers, décalcomanies (également celles en
vinyle et décalques au fer chaud), étiquettes en papier et en vi-
nyle, autocollants, badges, pochettes vides pour supports audio
et supports d'image; formes et décorations découpées en car-
ton, articles de papeterie, cartes postales et cartes de voeux,
cartes à échanger, plaquettes patronymiques protégées en pa-
pier ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets
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d’adresses, classeurs de correspondance, chemises et classeurs
à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calendriers, albums,
presse-papiers, règles, gommes à effacer, signets; patrons de
couture et normographes; images à gratter, papier d'emballa-
ge, décorations pour cadeaux en papier et en carton; feuilles
de plastique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et
sacs d'emballage en papier et en carton; pochettes vides con-
çues pour vidéos; craie en morceaux, colles pour articles en
papier et articles de papeterie; instruments d'écriture, en par-
ticulier stylos-bille et stylos à encre, boîtes à crayons, por-
te-crayons, rallonges de crayon, taille-crayons, matériel et ins-
truments pour le dessin, la peinture et le modelage, brosses;
accessoires pour artistes, notamment crayons de couleur,
craies, planches de peinture, toiles de peinture; machines à
écrire et matériel de bureau (à l'exception des meubles), dévi-
doirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en re-
lief, encres; objets d'art peints en papier et en carton, et déco-
rations en papier pour réceptions; blocs-notes, supports et
contenants pour petites fiches pense-bête.

25 Vêtements dont vêtements de sport et de loisirs; te-
nues de jogging, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain également
deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vêtements pour enfants,
layettes; vêtements de jeu; chaussures et bottes dont chaussu-
res et bottes de sports et de loisirs; ceintures; chaussettes, col-
lants, bas; cravates; gants; chapellerie dont serre-tête et ban-
deaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques) compris
dans cette classe; appareils de jeu électronique avec et sans
jeux électroniques portatifs.

35 Publicité et marketing, services d'information et de
conseil dans les domaines du marketing et de la publicité, éva-
luation statistique des données de marché, étude de marché,
analyse de marché; distribution de catalogues et de produits et
publipostages à des fins promotionnelles, publicité radiopho-
nique, télévisée et cinématographique, relations publiques,
promotion des ventes, négociation et conclusion de contrats
commerciaux pour des tiers, négociation de contrats pour l'ac-
quisition et l'écoulement de produits, tous les services précités
en rapport avec des réseaux télématiques; gestion de données
par ordinateur; négociation et attribution d'autorisations d'ac-
cès aux utilisateurs de différents réseaux télématiques; attribu-
tion d'autorisations d'accès aux utilisateurs de différents ré-
seaux télématiques; services de banques de données,
notamment collecte, traitement, archivage, analyse, mise à
jour et mise à disposition de données; enregistrement, traite-
ment et sauvegarde de données contre paiement.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux cinémato-
graphiques, télévisuels, radiophoniques, de vidéographie dif-
fusée et de vidéographie interactive; services de négociation et
de télécommunications; recueil, mise à disposition et transmis-
sion de nouvelles, de communiqués de presse et de données
d'étude de marché (également par voie électronique et/ou télé-
matique); transmission de son et d'images par satellite; recher-
che électronique interactive en direct en matière de produits et
de services d'information technologique; exploitation de servi-
ces de télévision par abonnement (télévision à péage) y com-
pris services vidéo à la demande, également pour des tiers par
voie numérique; transmission d'informations contenues dans
des banques de données au moyen des télécommunications;
communication d'informations à des tiers, diffusion d'informa-
tions par transmission sans fil ou par réseaux câblés; services
et programmes en ligne, notamment transmission d'informa-
tions et de nouvelles y compris par courrier électronique; ex-
ploitation de chaînes de téléachat; exploitation de réseaux
pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes, de pa-
roles et de données; transmission d'informations telles que son,
images et données; transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; exposi-

tion et location de cassettes vidéo et/ou d'audiocassettes, de
bandes magnétiques et de disques phonographiques (y compris
CD-ROM et CD-I) ainsi que de jeux vidéo et de jeux électroni-
ques; location d'appareils de réception d'émissions télévisées
et de décodeurs; formation, enseignement; divertissement; ac-
tivités sportives et culturelles; organisation et tenue de specta-
cles, de jeux-concours et de manifestations ou variétés musica-
les ainsi que de concours à caractère ludo-éducatif et sportif,
également comme enregistrements ou émissions en direct à la
radio ou à la télévision; montage d'annonces publicitaires té-
lévisées et radiophoniques et de leurs séquences de tirage au
sort; organisation de concours dans les domaines de l'éduca-
tion, de l'enseignement, du divertissement et des sports; orga-
nisation de cours de correspondance; édition et diffusion de li-
vres, revues et autres imprimés ainsi que de leurs versions
électroniques (dont CD-ROM et CD-I); présentation de con-
certs, de représentations théâtrales, de spectacles ainsi que de
compétitions sportives; montage de programmes ou de chaînes
de films, de télévision, de radio, de vidéographie diffusée et de
vidéographie interactive, de divertissements radiophoniques et
télévisés; production de films et de vidéos ainsi que d'autres
programmes audiovisuels à caractère figuratif, pédagogique et
ludique, destinés entre autres aux enfants et aux jeunes gens;
enregistrement, sauvegarde, traitement et reproduction d'in-
formations, telles que son, images et données.

42 Attribution, négociation, location et autre usage de
droits de propriété relatifs à des productions cinématographi-
ques, télévisuelles et vidéo et d'autres programmes constitués
de sons et d'images; administration et utilisation de droits
d'auteur et de droits de protection commerciale pour le compte
de tiers; exploitation de droits cinématographiques et télévi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, en particulier dans le do-
maine du multimédia, de la télévision interactive et de la
télévision à péage; prestations d'ingénieurs-conseils dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la té-
lévision à péage; conception de programmes informatiques y
compris de ludiciels; montage et reproduction d'enregistre-
ments de données, paroles, textes, sons et images sur vidéocas-
settes et/ou cassettes audio, bandes magnétiques et disques
phonographiques (y compris CD-ROM et CD-I) ainsi que de
jeux vidéo et jeux électroniques.
708 715
List limited to / Liste limitée à:

35 Services of a franchiser in the field of transporta-
tion of goods, namely procuring of economic and organisatio-
nal know-how, support concerning organisation, marketing
strategies, preparation of sales, use of logos, advertisement and
arrangement of advertising, market research and analysis, uni-
form shop equipment, making out accounts, payment arrange-
ments; management consulting.

36 Customs clearance of goods with custom authori-
ties, services of a franchiser in the field of transportation of
goods, namely customs clearance and insurance agency.

35 Prestations de franchiseur en matière de transport
de marchandises, à savoir mise à disposition de savoir-faire
sur le plan économique et organisationnel, assistance en ma-
tière d'organisation, stratégies de commercialisation, prépara-
tion des ventes, exploitation de logos, publicité et organisation
d'activités publicitaires, étude et analyse de marché, harmoni-
sation du matériel d'exploitation, tenue de comptabilité, moda-
lités de versement; conseil en gestion.

36 Dédouanement de marchandises auprès de l'admi-
nistration des douanes, prestations de franchiseur en matière
de transport de marchandises, notamment dédouanement et
agence d'assurance.
709 549
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); wrapping pa-
per; paper or plastic packaging bags, pouches and sheets; prin-
ting products; bookbinding material; photographs; stationery;
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adhesives for stationery or household purposes; artists’ mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (excluding appa-
ratus); playing cards; printing types; printing blocks; mail order
catalogs.

28 Games, toys, decorations for Christmas trees.
16 Papier et carton (brut, mi ouvré pour la papeterie

ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; 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 arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; catalogue de vente
par correspondance.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
709 760
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools for metal cutting, parts of the afore-
mentioned goods.

13 Mechanical, electromechanical and electronic fu-
ses for projectiles, missiles, mines, submunitions and munition
clearing apparatuses; safety devices for fuses; sensors and
transmitters for fuses and safety devices for fuses, parts of the
aforementioned goods.

17 Goods of synthetic material and synthetic parts of
injection molding (included in this class), parts of the afore-
mentioned goods.

42 Services of an engineer.
7 Machines-outils travaillant le métal par enlève-

ment, pièces des produits précités.
13 Détonateurs mécaniques, électromécaniques et

électroniques pour projectiles, missiles, mines, sous-munitions
et systèmes d'éjection de munitions; dispositifs de sécurité pour
détonateurs; capteurs et émetteurs pour détonateurs et leurs
dispositifs de sécurité, pièces des produits précités.

17 Produits en matières synthétiques et pièces de ma-
tières synthétiques moulées par injection (compris dans cette
classe), pièces des produits précités.

42 Services d'ingénieur.
710 833
List limited to / Liste limitée à:

9 Automatic vending machines and mechanism for
coin operated apparatus.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.
710 866
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); auto-
matic vending machines and mechanisms for coin operated ap-
paratus.

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

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils); articles de pape-
terie.

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; instruction; divertissement; organisa-
tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sur supports électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).
713 055
List limited to / Liste limitée à:

16 Wallets, boxes, packaging out of synthetic mate-
rial, metal, glass, paper and carton for transport, storage; index
appliances, filing cards, staples for index cards, intermediate
sheets; teaching materials in the form of games; adhesive of of-
fices supplies, file stapler, visible cover (out of cardboard and/
or synthetic material).

16 Portefeuilles, boîtes, emballages en matière syn-
thétique, métal, verre, papier et carton pour le transport et le
stockage; matériel de répertoriage, cartes d'archivage, cava-
liers pour fiches de répertoires, intercalaires; matériel péda-
gogique sous forme de jeux; adhésifs de bureau, machines à
agrafer les dossiers, classeurs à fiches étagées (en carton et/ou
en matière synthétique).
713 219
List limited to / Liste limitée à:

9 Loudspeakers, microphones, headphones; telepho-
ne appliances, especially telephone appliances for internet pho-
ning and telephone receivers; plug-in cards for data processing
appliances to plug into mainboards, especially network cards
and modem cards.

16 Printing and publisher’s products, especially hand-
books (manuals) and descriptions.

42 Design and construction of components and peri-
pheral appliances for data processing instruments, especially
audio components such as loudspeakers, microphones and hea-
dphones.

9 Haut-parleurs, microphones, écouteurs; appareils
téléphoniques, en particulier téléphones Internet et récepteurs
téléphoniques; cartes d'extension enfichables sur cartes mères,
notamment cartes réseau et cartes modem.

16 Imprimés et produits de maisons d'édition, notam-
ment manuels et descriptifs.

42 Conception et construction de composants et de pé-
riphériques pour matériel informatique, en particulier compo-
sants audio tels que haut-parleurs, microphones et écouteurs.

PL - Pologne / Poland
R407 020 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 9.

/ Refusal for all goods in classes 6, 7 and 9.
R436 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

559 547 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
646 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
657 998 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
685 373 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.
690 694 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
697 599 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 6, 7, 9,
11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, et 28.
698 278 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
698 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
698 524 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
698 525 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
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698 542 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19 et 39.
698 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
698 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
698 653 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 16, 18,
24, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 14, 16, 18, 24, 25
and 28.
698 697 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
698 723 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
698 767 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
698 768 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
698 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
698 837 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 33.
698 942 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
698 943 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
698 951 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
698 952 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
698 964 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
698 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
698 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
698 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
699 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
699 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
699 011 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
699 048 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
699 252 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
699 272 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
699 338 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Refusal for all services in classes 36 and 42.
699 339 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

PT - Portugal / Portugal
2R209 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
682 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
698 564 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
698 723 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6 and 37.
699 458
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.
5 Medicines, pharmaceutical preparations.

699 459
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils à prépaiement mécaniques.
9 Mechanical coin-operated apparatus.

Refusé pour tous les produits et services des classes 28 et 41. /
Refusal for all goods and services in classes 28 and 41.

RO - Roumanie / Romania
R407 020 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 9.

/ Refusal for all goods in classes 6, 7 and 9.
646 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
698 199 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
698 208 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
698 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
698 427 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 28, 29,
32 et 33.
698 453 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 9, 25 and 28.
698 524 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
698 525 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
698 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
698 586
A supprimer de la liste:

11 Générateurs de vapeur, sèche-cheveux, chauf-
fe-bains, calorifères, climatiseurs, cafetières électriques, réfri-
gérateurs.
698 613 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
463 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
699 425
Liste limitée à / List limited to:

30 Pain, pâtisserie.
30 Bread, pastries.

699 454 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
699 457 - Refusé pour tous les produits à l'exception des pro-
duits suivants: aliments pour bébés. / Refusal for all goods with
the exception of the following goods: food for babies.
699 554
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, extincteurs.

16 Imprimés; adhésifs pour le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer.

20 Miroirs, cadres.
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils et instruments de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de séchage.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux).
26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
28 Jeux, articles de gymnastique et de sport (compris

dans cette classe).
32 Bières de malt.

9 Photographic, cinematographic and optical appa-
ratus, fire-extinguishers.

16 Printed matter; adhesives for household purposes;
artists’ supplies; paintbrushes; plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards.

20 Mirrors, frames.
11 Apparatus and instruments for heating, steam pro-

duction, cooking and drying.
21 Brushes (except paintbrushes).
26 Buttons, hooks and eyelets, pins and needles.
28 Games, gymnastics and sports articles (included in

this class).
32 Malt beers.

Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 8 et 12. / Refusal
for all goods in classes 6, 7, 8 and 12.
699 573
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Peignes et brosses pour animaux domestiques fa-
miliers.
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21 Combs and brushes for family pets.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 24 et 31. / Refu-
sal for all goods in classes 3, 5, 24 and 31.
699 604 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
699 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
699 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
699 695
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
699 868 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 12, 37, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 6, 7, 12, 37, 39 and 42.
699 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
699 900
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
699 931 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
699 941
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café, sel, moutarde, vinaigre; sauces (condiments), sauces à sa-
lade, extraits de sauces; extraits de sauces à salade.
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
699 959 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 17.
700 081 - Refusé pour tous le produits de la classe 9 à l'excep-
tion de: matériels et logiciels informatiques. / Refusal for all the
products in class 9 excluding: computer hardware and softwa-
re.
700 085 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 17, 19, 35, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 6, 17, 19, 35, 37 and 42.
700 086
A supprimer de la liste:

30 Biscuits.
700 142
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration, services de traiteurs (catering); hé-
bergement temporaire; réservations d'hôtels.

42 Provision of food and drink in restaurants, cate-
ring services; temporary accommodation; hotel bookings.
Refusé pour tous les services des classes 39 et 41. / Refusal for
all services in classes 39 and 41.
700 149
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
14 Timepieces and chronometric instruments.

700 234 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 16, 18, 25, 32, 33, 35, 39 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 5, 16, 18, 25, 32, 33, 35, 39 and 42.
700 235 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 16, 18, 25, 32, 33, 35, 39 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 5, 16, 18, 25, 32, 33, 35, 39 and 42.
700 236 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 16, 18, 25, 32, 33, 35, 39 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 5, 16, 18, 25, 32, 33, 35, 39 and 42.

700 254 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
700 309
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Restauration, services de traiteurs (catering); hé-
bergement temporaire; réservation d'hôtels.

42 Providing of food and drink in restaurants, cate-
ring services; temporary accommodation; hotel reservations.
Refusé pour tous les services des classes 39 et 41. / Refusal for
all services in classes 39 and 41.
700 312
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; produits métalliques, compris
dans cette classe.

9 Appareils et instruments scientifiques, de mesure.
35 Publicité.
39 Transport et stockage.

6 Metallic construction materials; transportable me-
tallic constructions; metallic products, included in this class.

9 Scientific, measuring apparatus nd instruments,
35 Advertising.
39 Transport and storage.

Refusé pour tous les produits et services des classes 12, 20, 29,
30, 37 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 12,
20, 29, 30, 37 and 40.

SI - Slovénie / Slovenia
707 812 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28.
712 473
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué.

14 Goods made of precious metals and alloys thereof
or plated therewith.
Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all
goods in class 34.

SK - Slovaquie / Slovakia
700 073
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Commerce de détail.
35 Retail trade.

700 094 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
700 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
700 142
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Services d'une compagnie d'aviation, en particulier
transports, emballage et entreposage de marchandises.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire; réservations d'hôtels.
39 Aviation company services, in particular transport,

packaging and warehousing of goods.
41 Entertainment; sporting and cultural activities.
42 Temporary accommodation; hotel bookings.

700 234 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 16, 29 and 30.
700 282 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16,
18, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 16, 18, 24
and 25.
700 312
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie, glaces; glaces ali-
mentaires.

30 Cocoa, pastry and confectionery, ices; edible ices.
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700 436
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie; confiserie.
700 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
700 624 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
9, 17, 22, 27, 29 et 30. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3,
4, 5, 9, 17, 22, 27, 29 and 30.
700 625 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
9, 17, 22, 27, 29 et 30. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3,
4, 5, 9, 17, 22, 27, 29 and 30.
700 649
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Briquets.
34 Lighters.

Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
700 687
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels en tous genres, logiciels de musique.
9 All kinds of software programs, music software.

700 714 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
700 812 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
701 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
701 175 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 36 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 6, 36
and 37.
701 234
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, chocolat, gâteaux, glaces, pouding.
30 Cocoa, chocolate, cakes, ices, puddings.

701 307
A supprimer de la liste:

42 Services de vente en gros de bière, de boissons al-
cooliques et non alcooliques.
701 308
A supprimer de la liste:

42 Services de vente en gros de bière, de boissons al-
cooliques et non alcooliques.
701 309
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de commerce de détail; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément.

35 Retail trade services; gathering for others of va-
rious products (excluding their transport) to enable consumers
to examine them and buy them at their convenience.
701 345
A supprimer de la liste:

35 Vente au détail.
701 349 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
701 619 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.

TR - Turquie / Turkey
662 342
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar, bread, pastries, confectionery, chocola-
te-based beverages.

30 Sucre, pain, pâtisseries, friandises, boissons à base
de chocolat.

709 577
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Books, magazines, periodicals, photographs and
other printed matter; services of an airline company (transport);
transport; travel arrangement.

16 Livres, revues, périodiques, photographies et
autres produits imprimés; prestations de compagnies aérien-
nes (transport); acheminement; organisation de voyages.
710 677
List limited to / Liste limitée à:

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic modular assemblies; data processing
programs.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

9 Assemblages électroniques modulaires; program-
mes informatiques.

UA - Ukraine / Ukraine
2R173 058
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques, spécialement sucre-
ries pharmaceutiques et autres préparations pour des buts hy-
giéniques, préparations de lécithine, d'hémoglobine et prépara-
tions riches en fer et en albumine pour les malades et les
convalescents, thé médicinal, bonbons contre la toux, thé d'her-
bes.

5 Pharmaceutical preparations, especially pharma-
ceutical sweets and other preparations for hygienic purposes,
lecithin preparations, haemoglobin preparations and prepara-
tions with a high iron and albumin content for sick and conva-
lescing persons, medicinal tea, cough lozenges, herbal tea.

R331 391
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glace alimentaire.
30 Edible ice.

521 392
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Matières premières pour la production de mousse
de polystyrène.

1 Raw materials for the production of polystyrene
foam.
525 549
A supprimer de la liste:

24 Tissus et tissus à mailles, tissus techniques en fils
textiles, treillis (tissus).
563 550
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; toutes préparations de parfume-
rie et de beauté, eaux et savons de toilette, dentifrices; prépara-
tions cosmétiques pour l'hygiène; produits de maquillage,
produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; perfumery and beauty products of all kinds, eau de toi-
lette and toilet soaps, dentifrices; cosmetic preparations for
hygienic purposes; make-up products, products for hair care,
improvement and cleaning.
699 063
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement de sons et d'ima-
ges, radios, bandes magnétiques, disques, disques compacts
(CD), films vidéo.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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699 078
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
699 090
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
699 174
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
699 207
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de soins pour la bouche, pour les dents et
pour les dents artificielles non à usage médical; produits de
soins pour les dents artificielles à usage médical.

3 Oral care products, for teeth and artificial teeth not
for medical use; medicated artificial teeth care products.
699 284
A supprimer de la liste:

11 Radiateurs à bain d'huile, radiateurs à gaz, radia-
teurs électriques et, plus généralement, radiateurs; convecteurs;
barbecues mobiles et fixes; articles, appareils et installations de
chauffage, de cuisson, d'éclairage, de production de vapeur, de
réfrigération, de séchage et de ventilation, pièces détachées se
rapportant à de tels articles et appareils.
699 299
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

5 Produits pharmaceutiques.
3 Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for bath

and shower; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, particu-
larly creams, milks, lotions, gels and powders for the face,
body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils;
make-up products; shampoos; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products; es-
sential oils; dentifrices.

5 Pharmaceutical products.
699 399
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Eau thermale à usage dermatologique et postopéra-
toire présentée sous forme d'aérosols.

5 Thermal water, in aerosol form, for dermatological
and post-operative use.
699 456
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Aliments de régime et fortifiants, farine lactée.
29 Lait, poudre de lait et produits de lait et de laiterie,

avec ou sans additions d'autres substances alimentaires,
bouillies, aliments conservés.

5 Dietary foodstuffs and tonics, milk flour.
29 Milk, powdered milk and milk and dairy products,

with or without the addition of other nutritional substances,
porridge, preserved foodstuffs.
699 457
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.
5 Medicines, pharmaceutical preparations.

699 458
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances for medical use, dietetic products for medical use
and as hospital meals, dietetic food supplements for medical
purposes, food for infants.
699 526
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Aiguilles pour percer les oreilles.
14 Needles for ear piercing.

699 695
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
699 709
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Cartes, à savoir cartes à puce et cartes magnétiques.
9 Cards, namely chipcards and magnetic cards.

699 789
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils, instruments et ustensiles scientifiques et
biotechnologiques, appareils de fermentation, appareils et ins-
truments électriques et électroniques pour buts biotechnologi-
ques; appareils de mesurage, de signalisation, de contrôle (ins-
pection) et de réglage.

9 Apparatus, instruments and implements used in
science and biotechnology, apparatus for fermentation, electri-
cal and electronic apparatus and instruments for use in bio-
technology; measuring, signaling, testing (inspection) and re-
gulating apparatus.
699 904
A supprimer de la liste:

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.
699 924
A supprimer de la liste:

5 Matériaux pour bandages, notamment bandes.
699 933
A supprimer de la liste:

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.
699 966
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

700 077
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Outils et machines-outils actionnés par énergie et
leurs éléments, à l'exception de ceux pour l'industrie textile.

7 Power-operated machines and machine tools and
components thereof, excluding the ones for the textile industry.
700 086
A supprimer de la liste:

30 Biscuits.
700 101
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Préparations d'enzimes à usage industriel.
5 Préparations pharmaceutiques, à savoir insuline,

hormones de croissance, médicaments thérapeutiques de rem-
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placement d'hormones, préparations pour hématologie et pré-
parations pour le traitement de maladies et/ou lésion du systè-
me nerveux central.

1 Preparations of enzymes for industrial uses.
5 Pharmaceutical preparations, namely insulin,

growth hormones, therapeutic hormone-replacement medici-
nes, preparations for use in hematology and preparations for
treating diseases and/or lesions of the central nervous system.
700 142
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Agences d'intermédiaires pour l'obtention de cartes
pour manifestations culturelles ou sportives.

42 Services destinés à procurer des chambres dans des
hôtels.

41 Intermediary agencies which obtain cards for cul-
tural or sports events.

42 Services for obtaining rooms in hotels.
700 282
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, désodorisants à usa-
ge personnel (parfumerie), produits hygiéniques en tant que
produits de toilette, produits de toilette.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, articles de bijouterie en vrai et en faux, pierres pré-
cieuses, horlogerie et instruments chronométriques, boutons de
manchettes, épingles de cravates.

18 Cuir et similicuir, produits en ces matières (com-
pris dans cette classe); peaux d'animaux; sacs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices, personal deodorants (perfumery), sanitary
toiletry products, toiletries.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes,
jewellery, real and imitation jewellery, precious stones, time-
pieces and chronometric instruments, cufflinks, tie pins.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); animal skins and hides; bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
700 307
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir, nettoyer, polir, dégrais-
ser, aiguiser.

3 Bleaching, cleaning, polishing, scouring, whetting
preparations.
700 312
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), photographiques, cinématographiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son et des images; supports de données magnétiques, disques
microsillons; matériel informatique et ordinateurs; appareils té-
léphoniques.

16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Cacao; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie; glaces alimentaires, sauces aux
fruits.

35 Publicité, gestion d'entreprise; administration com-
merciale; travaux de bureau.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Réparations (comprises dans cette classe); services
d'installation.

38 Télécommunications.

9 Electric (included in this class), photographic, ci-
nematographic apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, transmitting or reproducing sound and images; ma-
gnetic data media, fine groove records; data processing
devices and computers; telephone appliances.

16 Printed matter; instructional and teaching mate-
rials (excluding apparatus); printers’ type; printing blocks.

29 Milk and milk products; edible oils and fats.
30 Cocoa; flour and preparations made from cereals,

bread, pastry and confectionery; edible ices, fruit sauces.
35 Advertising, business management; commercial

administration; office tasks.
36 Insurance; financial transactions; monetary ope-

rations; real estate operations.
37 Repairs (included in this class); installation servi-

ces.
38 Telecommunications.

VN - Viet Nam / Viet Nam
698 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
676 171 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
698 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
698 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
698 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
698 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

699 055 699 056 699 112
699 207 699 230 699 292
699 352 699 363 699 364
699 444 699 445 699 446
699 455 699 491 699 608
699 779 699 790 699 931
699 933 700 065 700 072
700 236 700 252

BG - Bulgarie / Bulgaria
701 042 702 125 702 245

BY - Bélarus / Belarus
699 306 699 352 699 422
699 423 699 545 699 864
700 252 700 294 700 296
700 298 700 395 700 553
700 759 700 908

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
697 972 698 007 698 240
698 589 698 641 698 642
698 648 699 003 699 055
699 056 699 112 699 206
699 207 699 292

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
605 983 672 467 697 698
699 363 699 396 699 422
699 445 699 491 699 498
699 649 699 669 699 689
699 903 699 904 699 905
699 907 699 926 699 930
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700 045 700 093 700 113
700 124 700 144 700 228
700 244 700 252 700 255
700 325 700 386 700 426
700 431 700 456 700 470
700 501 700 502 700 527
700 537 700 544 700 545
700 552 700 778 700 822
700 828 700 833 700 870
700 872 700 915 700 932
700 943 700 955

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R244 135 698 332 698 510

698 609 698 638 698 641
698 642 699 003 699 055
699 056 699 112 699 206
699 207 699 292 699 294
699 295

UA - Ukraine / Ukraine
699 119 699 292 699 444
699 445 699 446 699 491
700 201

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

520 301 ( 3/1999) 535 351 ( 1/1999)
678 386 ( 3/1999) 678 488 ( 3/1999)
687 107 ( 4/1999) 689 916 ( 3/1999)
690 047 ( 3/1999) 690 082 ( 3/1999)
690 139 ( 3/1999) 690 142 ( 3/1999)
690 325 ( 3/1999) 690 346 ( 3/1999)
690 523 ( 3/1999) 690 661 ( 3/1999)
690 949 ( 2/1999) 690 951 ( 2/1999)
690 975 ( 3/1999) 691 014 ( 3/1999)
691 105 ( 2/1999) 691 227 ( 3/1999)
691 278 ( 3/1999) 691 383 ( 4/1999)
691 392 ( 4/1999) 691 441 ( 4/1999)
691 466 ( 4/1999) 691 477 ( 4/1999)
691 530 ( 4/1999) 691 536 ( 4/1999)
691 701 ( 3/1999) 691 740 ( 3/1999)
691 820 ( 2/1999) 691 869 ( 2/1999)
691 890 ( 2/1999) 691 939 ( 2/1999)

BY - Bélarus / Belarus
R276 956 ( 9/1999) R439 348 ( 9/1999)

482 011 ( 9/1999) 520 705 ( 9/1999)
625 641 ( 9/1999) 628 367 ( 9/1999)
647 506 ( 9/1999) 689 036 ( 5/1999)
689 205 ( 5/1999) 689 241 ( 5/1999)
689 267 ( 5/1999) 689 312 ( 5/1999)
689 353 ( 5/1999) 689 361 ( 5/1999)
689 419 ( 5/1999) 689 466 ( 5/1999)
689 483 ( 5/1999) 689 501 ( 5/1999)
689 528 ( 5/1999) 689 575 ( 5/1999)
689 578 ( 5/1999) 689 630 ( 5/1999)
689 631 ( 5/1999) 689 632 ( 5/1999)
689 642 ( 5/1999) 689 661 ( 5/1999)
689 663 ( 5/1999) 689 710 ( 5/1999)
689 743 ( 5/1999) 689 794 ( 5/1999)
692 335 ( 9/1999) 692 714 ( 9/1999)
692 770 ( 9/1999) 692 826 ( 9/1999)
692 932 ( 9/1999) 693 008 ( 9/1999)
693 042 ( 9/1999) 693 173 ( 9/1999)

693 181 ( 9/1999) 693 219 ( 9/1999)
693 221 ( 9/1999) 693 356 ( 9/1999)

CH - Suisse / Switzerland
638 980 ( 4/1999) 643 498 (22/1998)
664 009 (22/1998) 664 025 (22/1998)
664 046 (22/1998) 664 047 (22/1998)
664 068 (22/1998) 664 076 (22/1998)
664 084 ( 1/1999) 664 149 (22/1998)
664 182 (25/1998) 664 184 (22/1998)
664 196 (22/1998) 668 850 (22/1998)
668 851 (22/1998) 668 884 (22/1998)
668 904 (22/1998) 669 946 (25/1998)
670 123 ( 2/1999) 671 249 ( 3/1999)
675 754 ( 3/1999) 675 817 ( 3/1999)
675 820 ( 3/1999) 675 914 ( 3/1999)
675 916 ( 3/1999) 678 095 ( 5/1999)
679 007 ( 5/1999) 679 018 ( 5/1999)
679 037 ( 5/1999) 679 048 ( 5/1999)
679 049 ( 5/1999) 679 052 ( 5/1999)
679 058 ( 5/1999) 679 076 ( 5/1999)
679 086 ( 5/1999) 679 106 ( 5/1999)
679 116 ( 5/1999) 679 142 ( 5/1999)
679 147 ( 5/1999) 681 918 (23/1998)

DK - Danemark / Denmark
648 982 ( 7/1999) 672 285 ( 4/1999)
682 719 ( 8/1999) 683 565 ( 5/1999)
684 836 ( 4/1999) 685 123 ( 4/1999)
685 667 ( 7/1999) 685 695 ( 4/1999)
691 078 ( 5/1999) 691 097 ( 5/1999)
691 162 ( 5/1999) 694 654 (12/1999)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

457 580 ( 5/1999) 653 247 ( 9/1999)
692 954 ( 9/1999) 693 081 ( 9/1999)

CH - Suisse / Switzerland
672 143 (12/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R208 807 (13/1999) 2R209 739 (12/1999)

584 175 (12/1999) 656 943 (10/1999)
672 500 (11/1999) 688 064 (11/1999)
689 033 (12/1999) 690 166 (10/1999)
690 305 (12/1999) 690 715 (12/1999)
690 879 (10/1999) 690 926 (13/1999)
691 417 (12/1999) 692 720 (16/1999)
692 722 (16/1999) 692 728 (14/1999)
692 736 (16/1999) 692 742 (16/1999)
693 498 (12/1999) 693 697 (12/1999)
694 683 (12/1999) 694 956 (17/1999)
694 987 (12/1999) 695 014 (15/1999)
697 245 (17/1999)

FI - Finlande / Finland
R383 975 (17/1999) 568 285 (12/1999)

570 001 (12/1999) 603 836 (16/1999)
619 926 (11/1999) 647 219 (19/1999)
663 915 (10/1999) 672 820 (17/1999)
678 562 (18/1998) 680 542 (11/1999)
681 263 (19/1998) 682 799 (24/1998)
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686 229 (17/1999) 687 091 (12/1999)
687 153 ( 2/1999) 688 048 (17/1999)
688 667 ( 6/1999) 690 603 (10/1999)
691 002 (11/1999) 691 489 (17/1999)
691 693 (17/1999) 692 480 (13/1999)
692 494 (13/1999) 692 896 (17/1999)
693 319 (12/1999) 693 320 (12/1999)
693 327 (14/1999) 693 557 (17/1999)
694 153 (15/1999) 694 701 (16/1999)
695 289 (19/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R296 752 ( 3/1999) R 436 182 ( 1/1999)
R441 392 ( 9/1999) R 527 405 ( 1/1999)

590 987 ( 8/1999) 603 130 (14/1999)
677 342 ( 4/1999) 688 065 (15/1998)
691 103 ( 9/1999) 693 200 (20/1998)
695 950 ( 5/1999) 696 169 (12/1999)
696 545 ( 3/1999) 696 548 (12/1999)
697 255 (15/1999) 697 605 (25/1998)
697 635 (25/1998) 698 273 ( 1/1999)
698 361 ( 6/1999) 698 604 ( 2/1999)
698 746 ( 1/1999) 698 749 ( 2/1999)
698 838 ( 2/1999) 699 154 ( 4/1999)
699 434 ( 5/1999) 700 234 ( 5/1999)
700 235 ( 4/1999) 700 323 ( 4/1999)
700 385 ( 4/1999) 700 651 ( 5/1999)
700 684 ( 4/1999) 700 685 ( 5/1999)
700 836 ( 5/1999) 700 914 ( 5/1999)
700 936 ( 5/1999) 701 275 ( 6/1999)
701 298 ( 7/1999) 701 708 ( 7/1999)
701 721 ( 7/1999) 701 902 ( 7/1999)
701 981 (12/1999) 702 120 ( 9/1999)
702 351 ( 9/1999) 702 438 (10/1999)
702 741 ( 8/1999) 702 803 ( 8/1999)
702 988 ( 8/1999) 702 995 ( 8/1999)
703 048 (20/1999) 703 068 ( 8/1999)
703 350 ( 9/1999) 704 447 (10/1999)
704 448 (10/1999) 704 449 (10/1999)
704 773 (10/1999) 705 788 (12/1999)
705 990 (12/1999) 706 075 (13/1999)
706 235 (12/1999) 708 248 (13/1999)
708 249 (13/1999) 708 412 (14/1999)
708 447 (13/1999) 709 900 (15/1999)
711 388 (16/1999) 711 646 (17/1999)
712 853 (17/1999) 714 904 (19/1999)

IS - Islande / Iceland
700 322 (16/1999) 701 461 (10/1999)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia

676 444 (15/1998) 677 618 (17/1998)
677 809 (17/1998)

AT - Autriche / Austria
638 696 ( 8/1996) 679 833 (21/1998)
679 844 (21/1998) 682 562 (25/1998)
687 041 ( 5/1999) 687 063 ( 5/1999)
687 219 ( 5/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
510 090 ( 7/1999) 673 665 (10/1998)
674 308 ( 7/1999)

BX - Benelux / Benelux
675 456 (15/1998) 680 100 (17/1998)
680 171 (17/1998) 682 069 ( 8/1998)

CH - Suisse / Switzerland
R227 274 ( 5/1996) R405 085 A (13/1997)
R408 400 R412 775 ( 5/1996)

493 746 508 075 ( 2/1999)
553 085 554 513
680 218 (17/1998) 680 901 (21/1998)
685 115 ( 2/1999) 685 168 ( 2/1999)
685 169 ( 2/1999) 686 259 ( 2/1999)
686 268 ( 2/1999) 686 278 ( 2/1999)
686 385 ( 2/1999) 686 416 ( 2/1999)
686 474 ( 2/1999) 687 419 ( 3/1999)
687 613 ( 3/1999)

DE - Allemagne / Germany
555 041 615 444
627 396 (21/1998) 681 313 (20/1998)
681 536 (21/1998) 681 540 (21/1998)
681 766 (21/1998) 682 126 (21/1998)
693 659 ( 2/1999)

DK - Danemark / Denmark
668 926 ( 3/1999) 669 117 (19/1998)

EG - Égypte / Egypt
540 213 662 480 (13/1997)
664 194 (19/1997) 687 310 ( 1/1999)
689 881 (25/1998) 692 527 ( 2/1999)

ES - Espagne / Spain
2R216 663 (24/1998) 657 921 (14/1998)

659 364 (15/1998) 660 676 (16/1998)
660 910 (16/1998) 665 573 (23/1998)
667 003 (25/1998) 679 923 (15/1998)
683 999 (21/1998) 684 205 (21/1998)
684 318 (21/1998) 684 323 (23/1998)
684 337 (21/1998) 684 338 (21/1998)
684 342 (21/1998) 684 353 (21/1998)
684 363 (21/1998) 684 368 (21/1998)
684 372 (21/1998) 684 381 (21/1998)
684 408 (22/1998) 684 428 (22/1998)
684 429 (22/1998) 684 440 (23/1998)
684 499 (22/1998) 684 584 (22/1998)
684 623 (22/1998) 684 626 (22/1998)
684 631 (22/1998) 684 651 (22/1998)
684 654 (22/1998) 684 659 (22/1998)
684 660 (22/1998) 684 668 (25/1998)
684 676 (22/1998) 684 684 (22/1998)
684 687 (22/1998) 684 718 (22/1998)
684 743 (22/1998) 684 744 (22/1998)
684 746 (22/1998) 684 748 (22/1998)
684 758 (22/1998) 684 791 (22/1998)
684 874 (22/1998) 684 875 (22/1998)
684 878 (22/1998) 684 882 (22/1998)
684 897 (22/1998) 684 899 (22/1998)
684 903 (23/1998) 684 905 (23/1998)
684 907 (23/1998) 684 997 (23/1998)
685 003 (23/1998) 685 009 (23/1998)
685 019 (23/1998) 685 026 (23/1998)
685 061 (23/1998) 685 079 (23/1998)
685 080 (23/1998) 685 101 (23/1998)
685 109 (23/1998) 685 116 (23/1998)
685 119 (23/1998) 685 129 (23/1998)
685 167 (23/1998) 685 178 (23/1998)
685 181 (23/1998) 685 186 (23/1998)
685 197 (23/1998) 685 198 (23/1998)
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685 201 (23/1998) 685 213 (23/1998)
685 216 (23/1998) 685 242 (23/1998)
685 259 (23/1998) 685 264 (23/1998)
685 321 (23/1998) 690 854 ( 4/1999)

FR - France / France
593 901 593 902
593 904 628 666
688 226 ( 6/1999) 699 872 (13/1999)
699 941 (13/1999) 700 036 (13/1999)
703 145 ( 9/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
657 261 (17/1996) 661 996 (15/1997)
662 005 (16/1997) 667 035 ( 1/1998)
669 643 ( 1/1998) 672 542 (16/1997)
673 848 ( 5/1998) 674 785 (18/1997)
678 165 (22/1997) 686 037 ( 8/1998)
687 238 (12/1998) 690 303 (15/1998)
691 583 (17/1998) 691 774 ( 5/1999)
692 119 (18/1998) 693 176 (20/1998)
693 529 (22/1998) 693 566 (20/1998)
693 681 (20/1998) 693 698 (11/1999)
693 897 (20/1998) 694 616 (21/1998)
694 721 (21/1998) 694 765 ( 6/1999)
694 802 (13/1999) 694 934 (21/1998)
695 093 (22/1998) 695 185 (21/1998)
695 257 (22/1998) 695 541 (22/1998)
695 553 (22/1998) 695 592 (22/1998)
695 594 (11/1999) 695 636 (22/1998)
697 291 ( 1/1999)

HU - Hongrie / Hungary
611 842 (18/1998) 624 091
635 984 ( 7/1996) 662 928 (24/1997)
663 001 (24/1997) 667 049 ( 4/1998)
667 389 ( 4/1998) 667 577 ( 4/1998)
667 603 ( 4/1998) 667 647 ( 4/1998)
667 706 ( 4/1998) 667 797 ( 4/1998)
667 857 ( 4/1998) 667 858 ( 4/1998)
667 859 ( 4/1998) 667 926 ( 4/1998)
667 968 ( 4/1998) 668 006 ( 4/1998)
668 057 ( 4/1998) 676 659 (14/1998)
676 678 (14/1998) 676 683 (14/1998)
676 723 (14/1998) 676 753 (14/1998)
676 830 (14/1998) 676 852 (14/1998)
676 912 (14/1998) 676 921 (14/1998)
676 955 (14/1998) 677 006 (14/1998)
677 054 (17/1998) 677 101 (17/1998)
677 179 (17/1998) 677 244 (17/1998)
677 361 (17/1998) 677 372 (17/1998)
677 474 (18/1998) 677 483 (18/1998)
677 519 (18/1998) 677 520 (18/1998)
677 745 (18/1998) 677 761 (18/1998)
677 763 (18/1998) 677 791 (18/1998)
677 797 (18/1998) 677 798 (18/1998)
677 806 (18/1998) 677 832 (18/1998)
677 862 (18/1998) 677 863 (18/1998)
678 059 (18/1998) 678 071 (18/1998)
678 446 (18/1998) 682 291 (24/1998)

IS - Islande / Iceland
695 135 (18/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
612 687 (13/1996)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
685 446 ( 2/1999) 685 661 ( 2/1999)
685 689 ( 2/1999) 686 428 ( 4/1999)

PL - Pologne / Poland
647 561 (19/1996) 655 828 (13/1997)
667 363 ( 1/1998) 668 014 ( 1/1998)
668 128 ( 1/1998) 668 247 ( 1/1998)
668 570 ( 1/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
631 103 (19/1996) 670 396 ( 6/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
682 272 (18/1998) 684 837 (24/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia
2R218 437 (15/1998)

AT - Autriche / Austria
600 689 625 674
625 680 643 274 (16/1996)
657 194 (14/1997) 657 897 (17/1997)
657 990 (14/1997) 659 714 (20/1997)
660 106 (20/1997) 660 300 (20/1997)
660 547 (20/1997) 660 984 A
664 744 (24/1997) 681 917 (22/1998)
681 956 (22/1998) 682 172 (22/1998)
686 097 ( 2/1999) 686 980 ( 5/1999)
687 021 ( 5/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R354 504 ( 7/1999)

BX - Benelux / Benelux
683 474 ( 8/1998)

CH - Suisse / Switzerland
557 054 ( 2/1999) 656 588 ( 2/1999)
657 059 (15/1997) 659 215 (14/1999)
661 974 (23/1997) 665 562 ( 2/1998)
665 653 ( 2/1998) 687 342 ( 5/1999)

CN - Chine / China
640 798 ( 3/1996) 653 295 ( 1/1997)
653 877 ( 5/1997) 655 108 ( 5/1997)
657 259 ( 7/1997)

DE - Allemagne / Germany
664 337 (25/1997)

DK - Danemark / Denmark
R430 605 ( 7/1999) R430 606 ( 7/1999)

653 650 ( 3/1999) 666 112 (19/1998)
672 090 ( 2/1999) 672 092 (21/1998)
675 654 ( 3/1999) 676 486 ( 5/1999)
677 839 ( 3/1999) 680 104 ( 8/1999)
684 748 ( 8/1999)

EG - Égypte / Egypt
676 589 (13/1998) 683 855 (21/1998)
684 007 (22/1998) 684 771 (23/1998)
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ES - Espagne / Spain
650 383 ( 3/1998) 658 198 (14/1998)
669 052 ( 1/1998) 679 144 (13/1998)
684 339 (21/1998) 684 340 (21/1998)
684 367 (21/1998) 684 370 (21/1998)
684 378 (21/1998) 684 380 (21/1998)
684 403 (22/1998) 684 413 (22/1998)
684 443 (22/1998) 684 444 (22/1998)
684 449 (22/1998) 684 453 (22/1998)
684 487 (23/1998) 684 550 (22/1998)
684 554 (22/1998) 684 638 (22/1998)
684 641 (22/1998) 684 679 (22/1998)
684 692 (22/1998) 684 704 (22/1998)
684 711 (22/1998) 684 753 (22/1998)
684 765 (22/1998) 684 832 (22/1998)
684 836 (22/1998) 684 877 (22/1998)
684 896 (22/1998) 684 904 (23/1998)
684 906 (23/1998) 684 909 (23/1998)
684 965 (23/1998) 684 979 (23/1998)
684 989 (23/1998) 684 990 (23/1998)
685 091 (23/1998) 685 099 (23/1998)
685 187 (23/1998) 685 192 (23/1998)
685 208 (23/1998) 685 219 (23/1998)
685 230 (23/1998) 685 243 (23/1998)
685 248 (23/1998) 685 273 (23/1998)
685 276 (23/1998) 685 277 (23/1998)
685 285 (23/1998) 686 636 (24/1998)

FI - Finlande / Finland
676 669 (10/1999) 684 918 ( 6/1999)
685 074 ( 8/1999) 685 160 ( 8/1999)

FR - France / France
625 254 632 518
633 262 633 542
635 843 639 778
646 391 ( 3/1997) 646 392 ( 3/1997)
654 551 ( 4/1997) 700 398 (13/1999)
703 785 (10/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
665 798 (13/1997) 675 090 (20/1997)
681 087 (16/1998) 689 215 ( 1/1999)
690 027 ( 1/1999) 690 301 (20/1998)
690 879 (14/1998) 691 647 ( 3/1999)
691 712 ( 6/1999) 692 050 ( 5/1999)
692 458 ( 9/1999) 692 545 ( 6/1999)
693 933 ( 4/1999) 694 317 ( 4/1999)
697 590 (25/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
692 622 ( 8/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People’s Republic of Korea

700 355 ( 9/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
688 048 ( 8/1999) 689 374 ( 7/1999)

PL - Pologne / Poland
537 376 (12/1999) 599 257 (21/1997)
602 415 (21/1997) 610 059 (22/1997)
625 758 (22/1997) 630 083 (23/1997)
635 833 (21/1997) 637 679 (23/1997)
637 977 (22/1997) 639 294 (23/1997)
639 295 (23/1997) 639 296 (23/1997)
640 008 (23/1997) 640 736 (25/1997)

641 219 (24/1997) 642 100 (25/1997)
643 273 ( 1/1998) 643 274 ( 1/1998)
646 687 (18/1996) 647 381 ( 1/1997)
647 784 (19/1996) 664 052 (10/1999)
664 540 (24/1997) 667 411 ( 1/1998)
667 482 ( 1/1998) 667 840 ( 1/1998)
667 916 ( 1/1998) 667 923 ( 1/1998)
667 996 ( 1/1998) 668 089 ( 2/1998)
668 349 ( 1/1998) 669 352 ( 3/1999)
669 483 ( 3/1998) 670 620 ( 5/1998)
670 621 ( 5/1998) 682 095 (23/1998)
683 606 (25/1998) 685 358 ( 3/1999)
685 623 ( 4/1999) 688 824 ( 8/1999)
689 283 ( 8/1999) 689 284 ( 8/1999)
689 801 ( 9/1999) 689 802 ( 9/1999)
689 803 ( 9/1999) 692 504 (13/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
625 624 687 857 ( 5/1999)

SE - Suède / Sweden
660 131 (22/1997) 676 768 (21/1998)
686 828 (24/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
494 570 (19/1999) 606 426
661 746 (18/1997) 663 417 (21/1997)
680 608 (14/1998) 684 299 (19/1998)
685 773 (24/1998) 688 932 ( 6/1999)
690 872 ( 7/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
687 553 ( 6/1999) 691 837 (11/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
660 342 (21/1997) 690 329 ( 8/1999)

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 ).
CH - Suisse / Switzerland
658 189 (2/1999)
Liste limitée à:

34 Tabac pauvre en nicotine et en gourdon, articles
pour fumeurs, allumettes.
662 133 (23/1997)
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

676 501 (15/1998)
Liste limitée à / List limited to:

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; tous ces produits
d'origine australienne.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, en particulier médicaments à base de produits naturels
(herbes); substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cires dentaires; désinfectants; tous ces pro-
duits d'origine australienne.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
particularly medicines made from natural products (herbs);
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; materials for stopping teeth, dental
waxes; disinfectants; all these products of Australian origin.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
679 989 (19/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
19 et 20; tous les produits étant à base d'aluminium. / Accepted
for all goods in classes 6, 19 and 20; all goods being alumi-
num-based.

CN - Chine / China
657 694 (9/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.

DE - Allemagne / Germany
583 977
Liste limitée à:

16 Papier, à l'exception de papier recouvert et de
feuilles de correction; carton et produits de papier et de carton,
à savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage (à l'exception des produits
précités en combinaison avec des bandes adhésives), produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, à
l'exception de crayons collants et bandes adhésifs; matériel
pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et mo-
deler; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles, des bandes de correction et d'autres pro-
duits correcteurs (aussi liquides) pour documents élaborés par
machines à écrire et autres machines de bureau et pour textes
écrits à la main, dessins et copies, fiches adhésifs, à savoir ap-
pareils et ustensiles de bureau non électriques; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sous
forme de produits de l'imprimerie, jeux, d'animaux et de plan-
tes naturalisés, de modèles géologiques, de globes, d'instru-
ments de dessin pour tableaux noirs; matières plastiques pour
l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicu-
les (à l'exception des produits précités en combinaison avec des
bandes adhésives); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.
Admis pour tous les produits des classes 5, 30, 31, 32, 33 et 34.
672 546 (5/1998)
Liste limitée à:

5 Préparations concentrées liquides et en poudre
pour la production de liquides dialytiques et de liquides de rem-
placement, tous pour l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dia-
lyse péritonéale et pour la plasmaphérèse.
Admis pour tous les produits de la classe 10.
688 880 (22/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 9, 11, 20, 21, 28, 30, 32, 35, 41; and for the following
goods in class 3: Cakes of toilet soap and other cleaning subs-
tances for personal use; perfumery; essential oils; cosmetics;
hair lotions; dentifrices. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 9, 11, 20, 21, 28, 30, 32, 35 et 41; et pour les pro-
duits suivants de la classe 3: savonnettes et autres substances
de nettoyage à usage personnel; produits de parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.
Accepted for all products and services of classes 6, 9, 11, 20,
21, 28, 30, 32, 35 and 41. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 6, 9, 11, 20, 21, 28, 30, 32, 35 et 41.

DK - Danemark / Denmark
646 003 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry and photography, as
well as in agriculture, horticulture and forestry; manures; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; wood preservatives,
preservatives against deterioration of wood; colorants (except
toners and toner refills); mordants; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; all the aforementioned goods for use only in agri-
culture, horticulture and forestry.

6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; non-electric cables and wires of common metal; iron-
mongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; safes.

7 Mechanically operated tools for the construction or
for do-it-yourself; mechanically operated tools for gardening,
machine tools, construction machines; pumps (machines).

8 Hand tools; implements (hand operated) for the use
in agriculture, horticulture and forestry as well as for technical
construction; cutlery.

9 Electrical apparatus and instruments not included
in other classes; fire-extinguishing apparatus.

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

16 Cardboard; printed matter; bookbinding material,
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paint brushes; instructional and tea-
ching material (except apparatus); playing cards.

17 Foils and foils for ponds in plastic material; pac-
king, stopping and insulating materials; pipes, not of metal.

19 Building materials (non-metallic); building timber,
decoration lists, laths; floors, windows and doors not of metal;
non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitu-
men; non-metallic transportable buildings; monuments, not of
metal.

20 Furniture (except exhibition stands), mirrors, pictu-
re frames; goods (not included in other classes) of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, mo-
ther-of-pearl, amber, meerschaum or of plastics.

21 Small manual household or kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith); spon-
ges; brushes (except paint brushes); articles for cleaning purpo-
ses; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain and earthenware.

24 Textiles and textile goods, namely textile material,
curtains, blinds, household linen, bed and table covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains and other materials of propagation, unsawn tim-
ber, seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres; compositions extinctrices, préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs pour bois,
préservatifs contre la détérioration du bois; matières tinctoria-
les (hormis toners et recharges de toner); mordants; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides, uniquement destinés à l'agricultu-
re, l'horticulture et la sylviculture.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
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électriques; ferrures de bâtiment, quincaillerie métallique;
tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts.

7 Outils mécaniques destinés à la construction ou au
bricolage; ustensiles de jardinage mécaniques; machi-
nes-outils; machines de construction; pompes.

8 Outils entraînés manuellement; instruments entraî-
nés manuellement destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture ainsi qu'à la technique du bâtiment; coutellerie.

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; extincteurs.

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

16 Carton; imprimés; articles pour reliures, photo-
graphies; papeteries; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer.

17 Feuilles et feuilles pour étangs en matières plasti-
ques; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; bois
de construction, listels décoratifs, lattes; planchers, fenêtres et
portes non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour le
bâtiment; asphalte, poix et bitume; constructions transporta-
bles non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles (hormis stands d'exposition), miroirs, ca-
dres; produits compris dans cette classe en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, nacre, ambre,
écume de mer ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles à main et récipients pour le ména-
ge et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges,
brosses (à l'exception de pinceaux); artcicles de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles, à savoir textiles, ri-
deaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sol; tentures murales.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à sa-
voir graines et autre matériel de propagation, bois brut, se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux.
662 107 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; non-medical skin care preparations.

16 Printed matter; catalogues; patterns for making clo-
thes; instructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; grading of wool; distribution of
samples; import-export agencies; business consultancy (pro-
fessional); information (business); customer service namely in-
formation in connection with marketing of personal property/
estate.

42 Design of interior decor; industrial design; dress
designing; textile testing; fashion information; clothing rental;
non-business consultancy (professional).

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; prépara-
tions pour les soins de la peau à usage non médical.

16 Produits de l'imprimerie; catalogues; patrons pour
la confection de vêtements; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; estimation en matière de lai-
ne; diffusion d'échantillons; agences d'import-export; conseils
professionnels en administration commerciale; informations
d'affaires; service à la clientèle à savoir informations se rap-

portant à la commercialisation de biens personnels/biens im-
mobiliers.

42 Décoration intérieure; dessin industriel; services
de dessinateurs de mode; essai de textiles; informations sur la
mode; location de vêtements; conseils professionnels (sans
rapport avec la conduite des affaires).
666 520 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the respiratory
tract.

5 Produits pharmaceutiques pour les voies respira-
toires.
679 726 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for data input, processing, transmis-
sion, storage and output of data; parts of the above-mentioned
apparatus, devices and instruments; data processing devices.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de compte, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie des données; pièces des
appareils, dispositifs et instruments précités; dispositifs de
traitement des données.

EG - Égypte / Egypt
687 230 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

ES - Espagne / Spain
2R204 977 (17/1999) - Admis pour tous les produits de la clas-
se 3 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
524 373 (20/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 36; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 36; refu-
sal for all services in class 42.
662 910 (20/1998) - Refusé pour tous les produits.
664 552 (23/1998)
Liste limitée à:

5 Préparation à base d'eau de mer pour les voies res-
piratoires.
665 395 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 18, 20, 21, 23 et 24; refusé pour tous les produits de la classe
25.
665 584 (23/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 17.
665 955 (1/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 5, 11, 14, 18, 21, 24, 29, 30, 31, et 34; refusé pour tous les
produits des classes 3, 6, 16, 32, et 33.
667 412 (1/1999) - Refusé pour tous les produits.
667 510 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les produits de la classe 17.
677 431 (11/1998)
Liste limitée à / List limited to:

42 Services de planification et consultation pour pro-
priétaires d'ascenseurs.

42 Planning and consultancy services for lift owners.
Admis pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 7.
680 058 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 10.
/ Acceptance for all goods and services in classes 9 and 37; re-
fusal for all goods in class 10.
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681 744 (16/1998)
Liste limitée à:

28 Ballons de football.
682 100 (19/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38.
Liste limitée à:

16 Catalogues de vente par correspondance, brochu-
res, magazines.
682 171 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5,
16, 29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Ac-
cepted for all goods in classes 5, 16, 29 and 30; refusal for all
goods in class 3.
682 780 (19/1998)
Liste limitée à / List limited to:

38 Services de télécommunications dans le domaine
de l'infertilité.

38 Telecommunication services in the field of infertili-
ty.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 42.
683 934 (21/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 29, 30 et 40; refusé pour tous les produits de la clas-
se 31.
683 940 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 7.
683 962 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 9 and 11; refusal for all goods in class 7.
684 027 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 21; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
684 042 (21/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 25.
684 045 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
684 064 (21/1998)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chapellerie, chaussures (à l'exception
des chaussures de sport).
684 098 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accep-
ted for all goods in classes 6 and 20; refusal for all goods in
classes 9 and 16.
684 133 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25.
684 154 (21/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted for
all goods in class 3; refusal for all goods in classes 1 and 5.
684 385 (21/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 16, 18, 35, 37 et 39; refusé pour tous les produits
de la classe 20. / Acceptance for all goods and services in clas-
ses 6, 16, 18, 35, 37 and 39; refusal for all goods in class 20.
684 518 (22/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
684 643 (22/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 675 (22/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.
684 762 (22/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 868 (22/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31, 32 et 33.
684 883 (22/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 18, 24, 25 et 35; refusé pour tous les produits
de la classe 3.

684 884 (22/1998) - Admis pour tous les produits des classes
14, 16, 18, 24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
684 887 (22/1998) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 41 et 42.
684 888 (22/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits et ser-
vice des classes 9 et 35.
684 910 (23/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
9 et 17; refusé pour tous les produits et services des classes 4,
7, 12, 37, 39 et 42. / Accepted for all goods in classes 1, 9 and
17; refusal for all goods and services in classes 4, 7, 12, 37, 39
and 42.
684 974 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits des classes 5, 10 et et 25.
685 102 (23/1998)
Liste limitée à:

7 Machines de découpe utilisées dans l'industrie tex-
tile, l'industrie de la chaussure et celle de l'ameublement.

FR - France / France
591 890
Liste limitée à:

3 Cosmétiques élaborés sous contrôle médical.
5 Produits diététiques à usage médical, à savoir thé

médicinal; produits hygiéniques à usage médical.
686 389 (25/1998)
Liste limitée à:

5 Additifs pour fourrages à usage médical, spéciale-
ment pour chevaux, y compris préparations de vitamines et de
protéines; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologi-
que; produits vétérinaires.

31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrages
non à usage médical, spécialement pour chevaux, contenant
des suppléments de vitamines et de protéines; tous ces produits
étant issus de l'agriculture biologique.
686 428 (25/1998)
Liste limitée à:

30 Café, succédanés du café, café instantané; tous les
produits précités en provenance du Brésil.
686 657 (2/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41 et 42.
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
686 700 (13/1998)
Liste limitée à:

29 Viande fermière.
31 Animaux vivants.
42 Consultations relatives à la qualité de la viande;

élevage d'animaux.
687 170 (13/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles et fongicides à usage médical.

5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use; dietetic substances for medical use,
food for babies adapted for medical use; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; products for destroying vermin and fungicides for medi-
cal use.
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687 195 (6/1999)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
691 451 (20/1998)
Liste limitée à:

14 Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, bro-
ches et pendentifs, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, de documents ou de billets, tous ces articles en or et/ou
autres métaux précieux, avec ou sans pierres précieuses; mon-
tres en or; bracelets de montres (autres qu'en métal); bracelets
de montres en or.

25 Articles d'habillement et chaussures.
696 698 (1/1999)
Liste limitée à:

24 Tissus en laine.
25 Articles d'habillement en laine.

696 838 (1/1999)
Liste limitée à:

38 Télécommunication.
42 Programmation d'ordinateurs; développement de

programmes d'ordinateurs; conception d'ordinateurs ayant
pour but de mettre en service les réseaux d'ordinateurs et d'as-
surer leur fonctionnement.
697 019 (2/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons médicinaux; parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, les produits précités
étant élaborés sous contrôle médical, dentifrices médicinaux.

10 Appareils de massage, gants pour massages, rou-
leaux de massage, aiguilles et accessoires d'acupuncture (com-
pris dans cette classe); aimants à usage médical (compris dans
cette classe).

3 Medicated soap; perfumery, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, the above goods being manufactured under
medical supervision, medicated dentifrices.

10 Massage apparatus, gloves for massage, massage
rollers, acupuncture needles and accessories (included in this
class); magnets for medical use (included in this class).
697 265 (3/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits de régime en particulier aliments, nutri-
ments, compléments alimentaires, substances et boissons à
buts médicinaux, notamment pour la perte de poids; prépara-
tions revigorantes et fortifiantes à des fins médicinales; pro-
duits vitaminés.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur des sup-
ports de données pour simuler et calculer les effets des régimes,
des références nutritionnelles, des exercices physiques et des
sports, ainsi que des programmes d'entraînement sur le corps
humain, ainsi que pour le conseil, le suivi et le contrôle en pé-
riode de régime, pendant les exercices physiques et sportifs et
les programmes d'entraînement, conçus, notamment, pour la
perte de poids.

28 Matériel de sport, notamment bicyclettes et exerci-
seurs d'appartement.

42 Conseil en matière de nutrition, notamment en vue
de perdre du poids; création de programmes informatiques, no-
tamment pour simuler et calculer les effets des régimes, des ré-
férences nutritionnelles, des exercices physiques et des sports,
ainsi que des programmes d'entraînement sur le corps humain,
en particulier en vue de perdre du poids, et pour le conseil, le
suivi et le contrôle en période de régime, pendant les exercices
physiques et sportifs et les programmes d'entraînement.

5 Dietary products particularly food, nutriments,
food supplements, substances and beverages for medicinal
purposes, particularly for slimming; strengthening and
build-up preparations for medicinal purposes; vitamin prepa-
rations.

9 Computer programs stored on data media for si-
mulating and calculating the effect of diets, nutritional referen-
ces, phsical exercises and sports, and training programmes on
the human body, as well as for advice, follw-up and monitoring
during diets, during physical exercises and sports and training
programmes, designed, particularly, for slimming.

28 Sports apparatus, particularly home and fitness
trainers.

42 Nutritional advice, particularly with a view to slim-
ming; writing computer programs, particularly for simulating
and calculating the effects of diets, nutritional references, phy-
sical exercises and sports, as well as training programmes on
the human body, particularly with a view to slimming, and for
advice, follow-up and monitoring during diets, during physical
exercises and sports and training programmes.
697 275 (3/1999)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins); vins d'appellation d'origine.

33 Alcoholic beverages (except beer and wine); ap-
pellation contrôlée wines.
701 300 (13/1999)
A supprimer de la liste:

18 Articles en cuir et en imitations du cuir, non com-
pris dans d’autres classes, notamment malles et valises.
701 483 (13/1999)
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R436 504 (20/1998)

List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires.
557 232 (13/1998) - Accepted for all the goods in classes 29, 31
and 32. / Admis pour les produits des classes 29, 31 et 32.
661 382 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing programs; but not including data
processing programmes adapted in or by schools.

42 Development, generation and leasing of data pro-
cessing programs; but not including any of these services being
provided in or for use by schools.

9 Programmes informatiques; hormis les program-
mes informatiques à caractère éducatif.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques; hormis les prestations de services à carac-
tère éducatif.
672 321 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid
pipes for building, non-metallic transportable buildings; monu-
ments, not of metal.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques.
Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les produits
de la classe 17.
676 806 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Suits, trouser suits, dresses, sweaters, cardigans,
trousers, skirts and blouses, all for women.

25 Tailleurs, tailleurs à pantalon, robes, sweaters, gi-
lets, pantalons, jupes et corsages, tous pour dames.
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680 936 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded video tapes, sound recordings, particu-
larly magnetic audio tapes, sound recording disks and compact
disks, electrical apparatus for generating a magnetic field.

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
particularly printed matter, teaching or training material (ex-
cept apparatus), books, stickers.

41 Education; training; entertainment; all relating to
fitness and health; sporting and cultural activities, particularly
conducting of seminars and exercises for getting in shape (fi-
tness), improving one’s health and well-being for men.

9 Bandes vidéo enregistrées, enregistrements sono-
res, en particulier cassettes magnétiques audio, disques et dis-
ques compacts d'enregistrements sonores, appareils électri-
ques servant à la production de champs magnétiques.

16 Papier, carton et produits en carton, en particulier
produits imprimés, matériel de formation ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils), livres, autocollants.

41 Enseignement; formation; divertissements; se rap-
portant à la condition physique et à la santé; activités sportives
et culturelles, en particulier animation de séminaires et de ses-
sions d'exercices destinés à la remise en forme (condition phy-
sique), à l'amélioration de sa propre santé et du bien-être des
hommes.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 5, 31, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3, 5,
31, 39 et 42.
685 155 (8/1998) - Accepted for all the goods in classes 17 and
19. / Admis pour les produits des classes 17 et 19.
685 334 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal building materials, materials of metal for
railway tracks.

7 Elevators.
9 Electric apparatus and instruments for heavy cur-

rent engineering, namely for the fields of conduction, transfor-
mation, storage, regulation and control; electric apparatus and
instruments for light current engineering, namely for the fields
of telecommunication, high frequency and regulation; supply
equipment for electric current and electric energy; all for use
with energy transfer systems for load moving apparatus.

12 Land and water vehicles; apparatus for locomotion
by land or on or under water, cable railways, rack railways, mo-
norails, overhead conveyors, street cable cars, air funiculars,
land or water vehicles for moving and transporting people,
goods handling railways.

6 Matériaux de construction métalliques, matériaux
métalliques pour voies ferrées.

7 Elévateurs.
9 Appareils et instruments électriques destinés à la

technique des courants forts, notamment pour les domaines de
la conduction, de la transformation, du stockage, de la régula-
tion et des commandes; appareils et instruments électriques
destinés à l'électrotechnique des courants faibles, notamment
pour les domaines de la télécommunication, des hautes fré-
quences et de la régulation; équipements d'alimentation en
courant électrique et en énergie électrique; tous destinés à des
systèmes de transfert d'énergie pour appareils de déplacement
de chargements.

12 Véhicules terrestres et engins de navigation; appa-
reils de locomotion par terre ou sur ou sous l'eau, funiculaires,
chemins de fer à crémaillère, monorails, convoyeurs aériens,
tramways, téléphériques, véhicules terrestres ou aquatiques
destinés au déplacement et au transport de passagers, chemins
de fer pour le transport de marchandises.
686 222 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper goods, namely face towels, table napkins, fil-
ter paper, pocket handkerchiefs, hygienic paper, babies’ nap-
kins, cases and bags for packaging.

16 Produits de papier, à savoir serviettes de toilette,
serviettes de table, papier-filtre, mouchoirs de poche, papier
hygiénique, couches pour bébés, étuis et sacs d'emballage.
686 617 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; goods made from cardboard;
tags, supplements or jackets for catalogues, magazines, books
and paperbacks, brochures, folders for demonstration purposes
and for brochures.

16 Papier, carton; articles en carton; onglets, supplé-
ments ou pochettes pour catalogues, magazines, livres et livres
de poche, brochures, chemises de présentation et pour brochu-
res.
687 715 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Ham, sausage, salt pork, liver pâté and potted min-
ce, goose liver mousse, duck liver mousse, foie gras and sea
food.

29 Jambon, saucisson, porc salé, pâté de foie et hachis
de viande en conserve, mousse de foie d'oie, mousse de foie de
canard, foie gras et fruits de mer.
688 286 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical devices for input, processing, transmission,
storage and output of data; parts of the above-mentioned appa-
ratus, devices and instruments; data processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte et d'asservissement en circuit fermé et de com-
mutation; dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie de données; pièces des ap-
pareils, dispositifs et instruments précités; programmes infor-
matiques.
688 443 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

14 Anchors (clock and watch-making), atomic clocks,
barrels (clock and watch-making), boxes of precious metal for
needles, bracelets (jewellery), brooches (jewellery), buckles of
precious metal, cases for clock and watch-making, cases for
watches (presentation), chains (jewellery), charms (jewellery),
chronographs (watches), chronometers, chronometrical instru-
ments, clock cases, clock hands (clock and watch-making),
clocks, clocks and watches electric, control clocks (master
clocks), cuff links, dials (clock and watch-making), diamonds,
earrings, jewel cases of precious metal, jewellery, medallions
(jewellery), movements for jewel clocks and watches, neckla-
ces (jewellery), needle cases of precious metal, needles of pre-
cious metal, ornamental pins, ornaments (jewellery), pearls
(jewellery), pendulums (clock and watch-making), pins (jewel-
lery), precious stones, rings (jewellery), semi-precious stones,
silver ornaments, sundials, threads of precious metal (jewelle-
ry), time clocks (master clocks), trinkets (jewellery), watch
bands, watch cases, watch chains, watch glasses, watch
springs, watches, wire of precious metal (jewellery), wrist wat-
ches.

14 Ancres (horlogerie), horloges atomiques, barillets
(horlogerie), boîtes à aiguilles en métaux précieux, bracelets
(bijouterie), broches (bijouterie), boucles en métaux précieux,
étuis d'horlogerie, écrins d'horlogerie, chaînes (bijouterie),
breloques (bijouterie), chronographes (montres), chronomè-
tres, instruments chronométriques, boîtes d'horloges, aiguilles
(horlogerie), horloges et pendules, horloges électriques, horlo-
ges de contrôle (horloges mères), boutons de manchettes, ca-
drans (horlogerie), diamants, boucles d'oreilles, coffrets à bi-
joux en métaux précieux, articles de bijouterie, médaillons
(bijouterie), mouvement d'horlogerie, colliers (bijouterie),
étuis à aiguilles en métaux précieux, aiguilles en métaux pré-
cieux, épingles de parure, parures (bijouterie), perles (bijoute-
rie), balanciers (horlogerie), épingles (bijouterie), pierres pré-
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cieuses, bagues, pierres semi-précieuses, parures d'argent,
cadrans solaires, fils de métaux précieux, pointeurs (horloges
pointeuses), breloques, bracelets de montres, boîtiers de mon-
tres, chaînes de montres, verres de montres, ressorts de mon-
tres, montres, fils de métaux précieux, montres-bracelets.
689 745 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing, drawing, painting and modelling goods
and parts thereof; especially wood-cased blacklead and colou-
red pencils; crayons; artists’ materials; paint brushes; instruc-
tional and teaching material (except apparatus).

16 Produits pour écrire, dessiner, peindre et modeler
et leurs éléments; en particulier crayons à mine de graphite et
à mine de couleur gainées de bois, crayons à dessin; matériel
pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).
Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les produits
de la classe 2.
691 772 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

17 Rubber, gum, gutta-percha, asbestos, raw or partly
processed mica and goods made thereof not included in other
classes; goods of semi-finished plastic materials; packing,
stopping and insulating materials; flexible nonmetallic pipes
and boards of gum; all for use in the manufacture of footwear
and of components of footwear.

17 Caoutchouc, gomme, gutta-percha, amiante, mica
brut ou mi-ouvré et produits en cette matière non compris dans
d'autres classes; produits de matières plastiques semi-finis;
matières à calfeutrer, à étouper et isolantes; tuyaux flexibles
non métalliques et planches de gomme, tous utilisés pour la fa-
brication de chaussures et de composants pour chaussures.
692 103 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, espe-
cially preparations for cleaning, conditioning and embellishing
the hair; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les; cosmétiques, en particulier produits pour nettoyer, revita-
liser et embellir les cheveux; dentifrices.
692 547 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating installations, air conditioning installations,
water treatment installations, filtering apparatus for liquids.

11 Installations de chauffage à eau chaude, installa-
tions de climatisation, installations pour le traitement des
eaux, appareils de filtration pour liquides.
692 928 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for human use.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

693 945 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

21 Non-electrical utensils and receptacles for house-
hold and kitchen use (neither of precious metals, nor coated
therewith); stewpots, pans, casseroles.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); fai-
touts, casseroles, cocottes.
694 018 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Coin-operated units for washing machines for mo-
tor vehicles, consisting of machines for the wet and dry clea-
ning of motor vehicles and machines to dry and polish.

37 Cleaning, repairs, maintenance, service and care of
motor vehicles and rail vehicles; rental of automatic car
washing equipment and cleaning equipment for motor and rail
vehicles.

42 Planning and design of automatic operated car
wash machines for motor vehicles consisting of machines for
the wet and dry cleaning of motor vehicles and machines to dry
and polish; and coin operated units for such machines.

9 Modules à encaissement automatique destinés à
des machines à laver pour véhicules automobiles, sous forme
de machines de nettoyage à l'eau et à sec pour véhicules à mo-
teur et de machines à sécher et à cirer.

37 Nettoyage, réparation, maintenance, entretien et
suivi de véhicules automobiles et véhicules ferroviaires; loca-
tion d'équipements de lavage automatique et de matériel de
nettoyage pour véhicules automobiles et véhicules ferroviaires.

42 Etablissement de plans et conception de postes de
lavage automatique de véhicules à moteur, constitués de ma-
chines de nettoyage à l'eau et à sec pour véhicules automobiles
et de machines à sécher et à cirer; ainsi que modules à encais-
sement automatique pour lesdites machines.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.

HU - Hongrie / Hungary
650 415 (6/1997)
Liste limitée à:

3 Parfums, parfums sous forme solide, désodori-
sants, produits moussants pour le bain, dentifrices, sham-
pooings, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, produits
pour onduler les cheveux de façon permanente et pour la mise
en plis, gels, teintures pour cheveux, crèmes pour le visage,
mascara, eye-liners, ombres à paupières, crayons pour le ma-
quillage, poudre pour le visage, rouges à lèvres, fonds de teint,
crème pour le corps, vernis à ongles, durcisseurs à ongles, dis-
solvants pour vernis à ongles, huiles et crèmes pour le bronza-
ge.

7 Machines-outils, machines à confectionner, machi-
nes pour créer le vide dans des récipients, moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres), roulements pour machi-
nes, bougies d'allumage, petites bougies pour le préchauffage
de moteurs diesel, joints et cylindres de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres), grands instruments pour
l'agriculture, couveuses, treuils manuels.

21 Pots, autocuiseurs non électriques, poêles, grils non
électriques, cafetières non électriques, théières, chauffe-bibe-
rons non électriques, petits ustensiles et récipients portatifs
pour le ménage et la cuisine, assiettes, gobelets, cure-dents,
paille de fer, verre brut et mi-ouvré, articles en verre, porcelai-
ne et faïence, bouteilles.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
538 822 (4/1999)
Liste limitée à:

5 Médicaments destinés au traitement des maladies
du système nerveux central.
688 552 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 41; tous les produits et services étant desti-
nés à l'enseignement de la langue anglaise.
690 096 (9/1999)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques dans le domaine cardio-
vasculaire.

PL - Pologne / Poland
638 202 (22/1997)
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons non alcooliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 34.
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651 258 (6/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 12
et 34.
663 556 (19/1997) - Refusé pour la totalité des produits reven-
diqués de la classe 5.
663 775 (20/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 38 and 42.
667 885 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
677 280 (15/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
37.

SE - Suède / Sweden
661 596 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science and photography.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against

rust; coatings.
17 Goods made of plastics included in this class, pac-

king, stopping and insulating materials; flexible pipes (not of
metal).

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce et la photographie.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille; en-
duits.

17 Produits en matières plastiques compris dans cette
classe, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexi-
bles (non métalliques).
669 222 (10/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Development of test programs, development of
computer programs for third parties.

42 Développement de programmes d'essai, dévelop-
pement de programmes informatiques pour des tiers.
675 555 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Raw materials and intermediate products for manu-
facture of pharmaceutical preparations and for manufacture of
sanitary preparations.

5 Matières premières et produits intermédiaires pour
la fabrication de produits pharmaceutiques et pour la fabrica-
tion de préparations hygiéniques.

UA - Ukraine / Ukraine
666 630 (3/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Torchons à nettoyer et torchons imprégnés de pré-
parations à lessiver, à nettoyer, à rincer, à laver, d'auxiliaires
pour substances à lessiver et de substances odorantes, aussi à
l'usage des machines à sécher, torchons à nettoyer et toiles net-
toyeuses.

21 Cloths for cleaning and cloths impregnated with
preparations for laundering, cleaning, rinsing, washing, with
auxiliary materials for laundering substances and with aroma-
tic substances, also for use in drying machines, cleaning rags
and cleaning fabrics.

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

470 558 597 168 610 505
693 146

BG - Bulgarie / Bulgaria
557 944 648 031

DE - Allemagne / Germany
2R182 040 465 547 467 813

559 180 580 478

HR - Croatie / Croatia
2R156 953

PT - Portugal / Portugal
R230 333 R234 632 R234 633
R238 326 R268 938 R303 156
R312 351 R321 616 R340 725
R351 592 R364 344 R373 229
R375 820 439 462 459 295

474 264 485 113 485 819
487 219 491 323 493 655
512 287 514 267 514 713
533 744 537 574 554 313
554 314 556 525 557 622
559 083 562 196 565 152
568 731 571 363 571 787
573 593 575 670 576 993
577 051 577 515 577 558
579 139 579 502 580 408
580 694 580 938 582 830
582 831 584 506 585 563
590 761 596 732 597 024
597 616 599 143 600 271
600 419 601 017 601 388
603 874 668 630

SI - Slovénie / Slovenia
576 101

SK - Slovaquie / Slovakia
464 191 574 621 662 241
662 242

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
546 002 - Invalidation pour tous les produits des classes 6, 7,
11, 19 et 28.
580 338
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques et diététiques, boissons diété-
tiques à usage médical.

29 Produits alimentaires diététiques non à usage médi-
cal, à savoir compléments alimentaires à base d'algues, d'eau de
mer, d'extraits de plantes et de fruits, de produits protéiniques
comme aliments de régime et substituts de repas.

30 Plats cuisinés en tous genres.
31 Produits et compléments alimentaires pour ani-

maux.

BG - Bulgarie / Bulgaria
578 094
A supprimer de la liste:

25 Bas.
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 401 905 A (LORIS AZZARO). Loris Azzaro B.V., Apel-
doorn (NL).
(881) 04.10.1977, 293457.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour laver les cheveux; dentifrice.

R 431 801 (AZZARO). Loris Azzaro B.V., Apeldoorn (NL).
(881) 04.10.1977, 293456.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savonnerie, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour laver les cheveux; dentifrices.

R 441 841 (VISIO). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(881) 19.10.1979, VR 1979 03047.
(320) 14.02.1979.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) /
Facts and decisions under Rule 22(1)(a) and (c)

613 123 (COLIBERTOONZ). CONCEPCIÓN FRIAS JIME-
NEZ, DULCE NOMBRE GARRIDO SANCHEZ, ARCHI-
DONA, Malaga (ES).

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire
est sans effet / 
Declaration that a change in ownership has no effect

BG - Bulgarie / Bulgaria

R410 571 F
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2R 177 091 (ONYX).
Le refus total émis par l'Allemagne doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No 4/1995).

(580) 28.10.1999

2R 177 091 (ONYX); 2R 177 091 D (ONYX).
La mention "Refus total: Allemagne" doit être supprimée
conformément à la publication ci-dessous (Voir No 17/
1999).

2R 177 091 (ONYX).
(770) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Société

anonyme, PUTEAUX  (FR).
(871) 2R 177 091 D
(580) 16.08.1999

_________________

(151) 17.05.1994 2R 177 091 D
(732) Solitär

Metallwaren und Fahrzeuge GmbH
Bonatstr. 46, 
D-99974 Mühlhausen (DE).

(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; décorations pour arbres de
Noël.
(831) DE.
(864) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(580) 28.10.1999

R 427 838 (JEAN LOUIS DAVID).
La publication du renouvellement No R 427 838 comportait
une erreur en ce qui concerne la limitation pour la Fédéra-
tion de Russie. L'indication: "Liste limitée à: classe 41"
doit être remplacée par l'indication: "Liste limitée aux clas-
ses 21, 26 et 41". Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1997).

(151) 26.01.1997 R 427 838
(732) ESTIM C.V.

556, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

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

41 Éducation et divertissement; éducation; institution
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements de
journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements;
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre.

(822) FR, 16.08.1976, 956 664.
(300) FR, 16.08.1976, 956 664.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, RU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/12
LMi.

(851) RU - Liste limitée aux classes 21, 26 et 41.
(580) 04.11.1999

467 350 (Ermenegildo Zegna); 467 350 B (Ermenegildo Ze-
gna).
La publication de la cession partielle No 467350 B compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits (la
classe 3 doit être supprimée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 15/1999).

467 350 (Ermenegildo Zegna).
(770) LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI

S.P.A., TRIVERO  (IT).
(871) 467 350 B
(580) 22.07.1999

_________________

(151) 08.03.1982 467 350 B
(732) CONSITEX S.A.

16, via Laveggio, 
CH-6850 MENDRISIO (CH).

(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.

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.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) 08.03.1982, 330 696.
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(300) IT, 15.12.1981, 23 097 C/81.
(831) UA.
(580) 04.11.1999

585 385 (TEM).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 6/1999).

(770) T.E.M. BROADCASTING TECHNOLOGY B.V.,
AMSTERDAM  (NL).

(732) Tecnologie Elettroniche Milanesi S.p.A., 18/20, via
Bruno Buozzi, I-20089 ROZZANO (MI) (IT).

(580) 04.11.1999

613 159 (FIFA WORLD CUP).
La décision finale prononcée le 25 mars 1996 par la Polo-
gne, infirmait totalement le refus total de protection. La
marque est par conséquent protégée en Pologne (Voir No 3/
1996).

(580) 04.11.1999

639 131 (HUMAN).
La désignation postérieure du 14 octobre 1998 est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1998).

639 131 (HUMAN). HUMAN GESELLSCHAFT FÜR BIO-
CHEMICA UND DIAGNOSTICA MBH, TAUNUSSTEIN
(DE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:
La liste des produits doit être la suivante:

1 Réactifs diagnostiques pour des buts scientifiques.
5 Réactifs diagnostiques pour des buts médicaux.
9 Appareillage de laboratoire.

(891) 14.10.1998
(580) 04.11.1999

665 888 (Scinema).
The transfer recorded on July 26, 1999 should be conside-
red as null and void (See No 15/1999) / La transmission ins-
crite le 26 juillet 1999 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 15/1999).

(580) 04.11.1999

670 278.
La décision finale confirmant le refus de protection, pro-
noncée par la Suisse le 4 février 1999, doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 3/1999).

(580) 04.11.1999

685 004 (BISCOTO).
The partial refusal of protection issued by Denmark on Fe-
bruary 9, 1999 is replaced by the publication below (See No
4/1999) / Le refus partiel de protection émis par le Danemark
le 9 février 1999 est remplacé par la publication ci-dessous
(Voir No 4/1999).

685 004
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie, dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, stewed fruits,
jams, fruit sauces, jellies, soups; preserves consisting entirely

or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dehydrated, cooked, preserved and frozen dishes,
consisting partly or entirely of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; plain or flavoured savoury or sweet cocktail
goods made from potatoes; cocktail snacks made of charcuterie
goods; milk, milk powder, flavoured gellified milk and whip-
ped milk; dairy products namely milk desserts, yoghurts, drin-
king yogurts, mousses, creams, cream desserts, fresh cream,
butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened
cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white
cheese, strained cheese, plain or aromatised fresh cheese in
pasty or liquid form; beverages prepared mainly from milk or
dairy products, beverages prepared mainly from lactic fer-
ments, milky beverages comprising fruits; plain or aromatised
fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, flour, ho-
ney, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), pasta sauces,
spices.

29 Viande, poissons, jambon, volaille, gibier, charcu-
terie, fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
totalement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon,
de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés
ou natures; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en pou-
dre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à
savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boisson com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés natu-
re ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farine, miel,
sel, moutarde, vinaigres, sauces (condiments), sauces pour pâ-
tes alimentaires, épices.
(580) 04.11.1999

700 090 (FLAMENCO).
Le refus partiel de protection prononcé par la Chine le 26
juillet 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 17/1999).

(580) 04.11.1999

701 222.
Le refus total de protection émis par l'Espagne le 5 août
1999 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
17/1999).

(580) 04.11.1999

708 686 (Heraeus).
The partial refusal of protection issued by United Kingdom
on June 28, 1999 should be considered as null and void (See
No 14/1999) / Le refus partiel de protection émis par le
Royaume-Uni le 28 juin 1999 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No 14/1999).

(580) 04.11.1999
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716 158 (VoriNa).
The publication of the international registration No 716158
contained an error in the list of designations (Hungary
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 15/1999) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 716158 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Hongrie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/
1999).

(151) 17.06.1999 716 158
(732) Pharmachemie B.V.

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

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 21.02.1997, 599450.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

716 208 (SELLA).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 15/1999).

(300) IT, 16.12.1998, TO 98C 003713.
(580) 04.11.1999

716 419 (I.N.I. THE GLOBAL INTEGRATED NETWORK).
La publication de l'enregistrement international No 716419
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (See No
15/1999) / The publication of the international registration
No 716419 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 15/1999).

(151) 18.06.1999 716 419
(732) AG 1824, COMPAGNIE BELGE

D’ASSURANCES GENERALES,
en néerlandais AG 1824, BELGISCHE
MAATSCHAPPIJ VAN ALGEMENE
VERZEKERINGEN, en allemand AG 1824,
BELGISCHE ALLGEMEINE
VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT,
en abrégé AG 1824, société anonyme
53, boulevard Emile Jacqmain,
B-1000 BRUXELLES (BE).

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

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

(822) BX, 13.01.1999, 644006.
(300) BX, 13.01.1999, 644006.
(831) CH, CN, HU, MA, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 04.11.1999

716 879.
La publication de l’enregistrement international No 716879
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces (Cl. 42 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/1999) / The publication of the inter-
national registration No 716879 contained an error in the list
of services (Cl. 42 corrected). It is replaced by the publication
below (See No 16/1999).

(151) 25.01.1999 716 879
(732) BerliKomm

Telekommunikationsgesellschaft mbH
44, Hohenzollerndamm, D-10713 Berlin (DE).

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

(531) 24.15; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert.  / Blue, white, green. 
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires.

37 Structuration et modernisation d'installations de té-
lécommunication, réalisation des projets de télécommunica-
tion, à savoir modernisation et mise en service d'installations de
télécommunication.

38 Télécommunications; location d'installations de té-
lécommunication, à savoir réseaux de télécommunication et
instruments pour l'entreprise de télécommunication; services
d'exploitation d'installations de télécommunication propres ou
étrangères.

42 Planification et réalisation des projets de télécom-
munication, à savoir organisation d'installations de télécommu-
nication; assistance à la planification et la réalisation des pro-
jets de télécommunication; consultation et assistance technique
ainsi que consultation pour l'organisation de planification et la
réalisation de projets de télécommunication; planification des
projets de télécommunication pour la modernisation et la mise
en service d'installations de télécommunication.

35 Professional business consultancy.
37 Structuring and modernizing of telecommunication

installations, carrying out telecommunication projects, namely
modernizing and putting into service telecommunication ins-
tallations.

38 Telecommunications; rental of telecommunication
facilities, namely telecommunication networks and instruments
for telecommunication enterprises; operating services for own
or foreign telecommunication installations.
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42 Planning and carrying out telecommunication pro-
jects, namely organisation of telecommunication installations;
assistance in planning and carrying out telecommunication
projects; technical consultancy and assistance as well as con-
sultancy in the organisation of planning and carrying out tele-
communication projects; planning of telecommunication pro-
jects for modernising and putting into service
telecommunication installations.

(822) DE, 17.09.1998, 398 45 620.
(300) DE, 11.08.1998, 398 45 620.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 04.11.1999

717 741 (LEAXEAL).
The publication of the international registration No 717741
contained an error in the legal nature of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 17/1999) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 717741 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la forme juridique du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 17/1999).

(151) 12.05.1999 717 741
(732) Beele Engineering B.V.

11, Beunkdijk, NL-7122 NZ AALTEN (NL).
(842) Private Limited Company, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 6 Sheets, plates and bolts of metal.

17 Sealing compounds and waterproof packings
among which fastening sealants made of rubber or any other
elastic materials.

6 Feuilles, plaques et boulons en métal.
17 Mastics de jointoiement et garnitures d'étanchéité

parmi lesquels matériaux de scellement en caoutchouc ou tout
autre matière élastique.

(822) BX, 19.11.1998, 645901.
(300) BX, 19.11.1998, 645901.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.11.1999

718 308 (RED BULL).
The publication of the international registration No 718308
contained an error in the list of designations (Turkey
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 18/1999) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 718308 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
1999).

(151) 13.07.1999 718 308
(732) Alois Pöschl GmbH & Co. KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(531) 1.11; 2.1; 26.4; 27.5.

(511) 34 Tobacco goods, namely cigars, cigarettes, tobacco,
snuff, chewing tobacco; cigarette papers, cigarette cases and
individual cigarette rolling machines; pipes, pipe pouches; non
plated lighters, matches; pipe cleaners.

34 Produits du tabac, notamment cigares, cigarettes,
tabac, tabac à priser, tabac à chiquer; papier à cigarette, boî-
tes, étuis ou porte-cigarettes et rouleuses de poche; pipes, étuis
à pipe; briquets non en plaqué, allumettes; cure-pipes.

(822) DE, 26.09.1996, 396 22 194.7/34.

(832) EE, TR.

(580) 04.11.1999

718 837 (LE MANEGE A FROMAGES).

L'enregistrement international No 718837 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 19/1999).

(580) 04.11.1999

719 245 (clever).

La publication de l'enregistrement international No 719245
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (le terme "riz" doit être ajouté en classe 30). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999).

(151) 20.08.1999 719 245
(732) "Delikatessa" Lebensmittel-Handels-

und Erzeugungs-Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ Süd, Strasse 3, Objekt 16, A-2355
Wiener Neudorf (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles, y com-
pris les essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies,
mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements, ouate à usage médi-
cal, désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillères, rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son et des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, bandes sonores et cassettes
vidéo enregistrées et non; distributeurs automatiques; caisses
enregistreuses; machines à calculer, appareils de traitement de
données et ordinateurs, extincteurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres, pé-
riodiques, articles pour reliures, photographies, papeterie, ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et arti-
cles de bureau à l'exception des meubles, matériel d'instruction
ou d'enseignement à l'exception des appareils, matières plasti-
ques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, car-
tes à jouer.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ni en métaux précieux, ni en plaqué; peignes et éponges;
brosses à dent électriques, brosses à l'exception des pinceaux,
matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de
fer, verre but ou mi-ouvré à l'exception du verre de construc-
tion, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; appareils pour le soin du corps et de la beauté.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table; lingerie de table
et de lit.

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

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces, sauces à salade, condiments, épices.

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

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 21.07.1999, 183 256.
(300) AT, 07.05.1999, AM 2817/99.
(831) BG, CZ, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 04.11.1999

719 381 (DIAPROD).
La publication de l’enregistrement international No 719381
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 20/1999).

(151) 14.07.1999 719 381
(732) AI Informatics GmbH & Co. KG

Donau Business Center, Handelskai 388,
A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs à utilisations informati-
ques intégrées dans l'industrie de fabrication; programmes d'or-
dinateurs pour réaliser et soutenir la commande et la planifica-
tion de production, la commande de la fabrication, l'économie
en matière de matériel, la planification de capacité, la vente, le
déroulement de la commande, la commande à l'extérieur, les
comptes, la comptabilité de finances, la comptabilité de place-
ment, le calcul des coûts, la calculation, le décompte de projets,
l'examen d'entrée des factures, les questions de personnel, la
saisie des données concernant l'entreprise, la communication
de bureau, les utilisations sur internet, l'intégration du téléfax,
le courrier électronique, le traitement d'images vidéo, la sécu-
rité et le contrôle de la qualité ainsi que les utilisations CAD/
CAM (conception et fabrication assistées par ordinateur), les
supports de données contenant des programmes d'ordinateurs à
utilisations informatiques intégrées dans l'industrie de fabrica-
tion.

16 Manuels pour programmes d'ordinateurs à utilisa-
tions informatiques intégrées dans l'industrie de fabrication.

41 Cours et séminaires ainsi que cours de formation
concernant l'emploi de programmes d'ordinateurs dans l'infor-
matique intégrée de l'industrie de fabrication.

(822) AT, 24.06.1999, 182 786.
(300) AT, 17.03.1999, AM 1607/99.
(831) DE.
(580) 04.11.1999

719 389 (VIDIMUS DOMINUM).
La publication de l’enregistrement international No 719389
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 42 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 20/1999).
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(151) 10.03.1999 719 389
(732) UNIONE SUPERIORI GENERALI

Via dei Penitenzieri n. 19, I-00193 Roma (IT).
(750) UNIONE SUPERIORI GENERALI, presso Eulogos

srl, Piazzale Hegel 20D, I-00137 Roma (IT).

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

(531) 5.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Inscription de couleur noire majuscule VIDIMUS DO-

MINUM sous dessin de couleur verte avec 5 bandes pa-
rallèles et tige centrale ouverte en 5 pétales stylisées.

(591) Vert et noir. 
(511) 16 Papier, matériel d'instruction ou d'enseignement.

35 Services de promotion.
38 Télécommunication.
41 Education, formation, activités culturelles.
42 Recherche scientifique, service de consultation in-

formatique et en particulier services informatiques pour inter-
net; services de consultation en organisation ayant trait à l'acti-
vité de soutien aux organisations religieuses adhérentes pour
les réunions périodiques et les congrès.

(822) IT, 10.03.1999, 775614.
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 04.11.1999
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.
ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius



II Gazette OMPI des marques internationales No  21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999

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.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
de Sampaio, António

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
16, rue Miguel Lupi P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.
Ammann Patentanwälte AG Bern

(M. Steiner, M. Seehof, M. A. Störzbach)
Schwarztorstrasse 31 CH-3001 Berne

Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)
122, rue de Genève CH-1226 Thônex

E. Blum & Co
(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)

Vorderberg 11 CH-8044 Zurich
Bovard AG (Dr. F. Fischer, L. Tschudi)

Optingerstrasse 16 CH-3000 Berne 25
A. Braun, Héritier, Eschmann AG

(P.F. Héritier)
Holbeinstrasse 36-38 CH-4003 Bâle

Braun & Partner
Reussstrasse 22 CH-4054 Bâle

Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)

Seuzachstrasse 2 CH-8413 Neftenbach
CH-8413 (Zürich)

Dr. A. Briner
Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich

W. Bruderer Patentanwaltsbüro (W. Bruderer)
Oberhittnauerstrasse 12 CH-8330 Pfäffikon

Bugnion SA (R. M. Meylan)
10, route de Florissant CH-1211 Genève 12

Eder AG (C. E. Eder)
Lindenhofstrasse 40 CH-4052 Bâle

Frei Patentanwaltsbüro (A. Frei)
Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)

Hunziker Jean Patentanwaltsbüro
Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

Isler & Pedrazzini AG (F. Isler, V. Pedrazzini)
Gotthardstrasse 53 CH-8002 Zürich

Keller & Partner, Patentanwälte AG
(Dr. R. Keller)

Zeughausgasse 5 CH-3000 Berne 7
Kemény AG Patentanwaltsbüro

(Dr. H. Scheidegger, G. Werner,
Dr. J.J. Troesch, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Habsburgerstrasse 20 CH-6002 Lucerne
Kirker & Cie SA (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122  CH-1226 Genève-
                Thônex

Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger,
B. F. Micheli)

Rue de Genève 122   CH-1226 Genève-
                 Thônex

Riederer, Hasler & Partner Patentanwälte AG
(Dr. Conrad, A. Riederer)

Bahnhofstrasse 10 CH-7310 Bad Ragaz
Ritscher & Seifert (Dr. T. Ritscher)

Forschstrasse 452 CH-8702 Zollikon (ZH)
Robert Jean S.

51, route du Prieur CH-1257 Landecy-
CH-1257 Genève

Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
(V. Balass, W. F. Schaad,  A. Menzl,
P. Steinegger)

Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich
Schmauder & Wann (K. Schmauder)

Zwängiweg 7 CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG

(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovig Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

ESPAGNE
AMÉRIQUE
ET PORTUGAL

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: METZMARK@SWIX.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
é Trademarks é Patents é Industrial
Designs é  Copyrights in Vietnam
é Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

JULIO DE PABLO, S.L.
Agents officiels de Propriété industrielle
Mandataires agréés auprès de l’Office Européen
des Brevets
Los Madrazo 24, E-28014 MADRID (Espagne)
(Maison fondée en 1900)
Adr. télégr.: INVENTION, Fax: 341-522 67 91

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

ESPAGNE
MARQUESPATENT, S.L.
Groupe Conseiller en Brevets et Marques
Agent officiel et mandataire agréé près de l’Office
Européen des brevets: F. Marques Alos
Bureau principal: 34, Tuset, E-08006 Barcelona
Telf: 237 44 83-237 42 02
Telex: 98638 COAC E-Att. 22219
Madrid: Action Directe

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

TUNISIE
UNIVERSAL MARK S.A.R.L.
Conseils en Propriété industrielle
Brevets marques modèles contrefaçon
34, Rue de Marseille - 1000 TUNIS

Tél.: (216.1) 333.207 - Fax: (216.1) 331.035

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

LATIN AMERICA
PORTUGAL

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

VIETNAM

P H A M  &  A S S O C I A T E S

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters

8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM
TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617

E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076



Gazette OMPI des marques internationales No 21/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1999 V

Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Recoletos, 4 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: pyamad@jet.es
E-Mail Buenos Aires: pyabas@ssdnet.com.ar

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chavubixskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore�ehitleri Cad. Ce�ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

POLAND
WOJCIESZKO PATENT-PARTNER

Patent Attorney Office
Patents, Trademarks, Utility Models, Designs,

Licensing and Technology Transfers
P.O. Box 62, 85-001 Bydgoszcz 1 POLAND

Tel/Fax: (+4852) 229863
Fax: (+4852) 287050

Telex: (+4852) 0562265 not pl

VIETNAM
VIETBID®  Intellectual Property Services

Patents, Trademarks, Copyrights & Trials
138A Giang Vo Street, Hanoi - Vietnam
Tel.: (84 4) 8-431 030, Fax: (84 4) 8-237 288
E-mail: vietbid@bdvn.vnmail.vnd.net

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BULGARIA Patent and Trademark Juridical Agency N. KOLEV & KOLEV
PATENTS <> TRADEMARKS <> INDUSTRIAL DESIGNS <> UTILITY MODELS <>
COPYRIGHTS <> KNOWN-HOW <> TECHNOLOGY TRANSFERS <> LICENSES <>
PLANT VARIETY PROTECTION <> LEGAL SERVICES

P.O. Box 1193, Sofia 1000 <> Office Address: 102, Knias Boris I Street, Sofia 1000
Tel.: (+ 359 2) 981 60 94 <> Fax: (+359 2) 986 31 42

ARAG
Patents, Trademarks

 and Designs
Kievyan st. 4-16, 375028,

Yerevan, Armenia
Tel.: (8852) 27 09 03(off.)

 Fax: (374) 39 061 93
(374) 39 072 44

E-mail: arag@freenet.am, 
arag@arag.infocom.amilink.net

Patent Attorneys: Rosa Gevorkyan, 
Ararat Galoyan, Hasmik Vardanyan

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Trademarks &

Related Causes, 83, rue Didouche,
16005 Alger. Fax +213 (2) 36 03 26.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency,  Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao  N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-9353699, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba  (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also

specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Trademarks and Designs.

P.O.Box 308,Sofia 1113. Fax: (+359 2) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

CHILI / CHILE
Veramark S.A., Trademark and Patent Attor-

neys, Lawyers. Ahumada N 131, Suite 718
Santiago. Tél.: 562 6964785; Fax: 562
2021338; E-Mail: veramar@entelchile.net.

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk.  Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S,  European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).

Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito
(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  Núñez de Bal-

boa 31, 28001 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34.
E-mail: alvarez.marks@mad.servicom.es.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L.,  Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

J. de Pablos, Madrid  (voir p. III).
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer,  Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Marquespatent, Barcelona  (voir p. IV).
Naranjo S.L.,  Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell,  Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78.  Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).
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INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Enlik,  Almaty (voir p. III).

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys

P.O. Box: 165262, Beirut. Phone:
+961 4 520386; Fax: +961 4 520386.

A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en proprié-

té industrielle, Résidence Ibn Batouta Tour D,
Place Pierre Sémard, 20300 Casablanca. Tél.:
(212.2) 24 24 48-24 96 42. Fax: (212.2) 40 06 34-
24 20 83. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

MOZAMBIQUE
INVENTA, Lda., Dr. Carlos Reis. Trademarks,

Patent Attorneys at Law; P.O. Box 148, Tel.
+ 2581 303672.Fax+ 2581 300 148, Maputo.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/ see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,

Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Svawomira uazewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection -
Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(00 351 21) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (00 351 21) 397 96 99.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.1.8870657.  Fax: 351.1.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1250 Lisboa.
Tél.: (351-1) 387 46 95; Télécopieur:
(351-1) 387 57 75; Télex: 65518 JEDPAT P.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B�HKRY»����������� Prague 1 ,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.

Patentservis Praha.  Patents, Utility Models, Trade-
marks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská 1,
140 00 Praha 4. Phone: 420 2 6124970. Fax: 420 2
6124921. E-mail: mail@patentservis.cz. Internet:
www.patentservis.cz

Rott, R��ieka and Guttmann Patent,
Trademark and Law Office, Nad Štolou 12,
170 00 Praha 7. Tel.: + 420233371789,
+ 420233370084. Fax: + 4202370811,
+ 4202374816 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P�ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

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).
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SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, '�
dechvalová��Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421 744872071. Fax: 421 744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R��ieka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir.

Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana.
Phone: (+386 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.

Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jacoper@dial.eunet.ch

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève.  (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig,  conseil en marques,
CH-8008 Zurich  (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG,  Conseils en Marques,
Hottingerstrasse 14, CH-8024 Zurich,
Tél.: 01/2624111 -Télécopieur: 01/262 4101
E-Mail: METZMARK@SWIX.CH (voir p. III).

Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -
Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich .
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

Universal Mark S.A.R.L., Tunis  (voir p. IV).

TURKMÉNISTAN /
 TURKMENISTAN

Patents, Trademarks "Galifire" Designs, Marketing,
Association Patent Attorneys of Turkmenistan,
P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat 744013. Tel. (99312)
462681, Fax: (99312) 465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore �ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul . Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).

Pham & Ass., Hanoi  (voir p. IV).

Vietbid, Hanoi  (voir p. V).
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section des produits d’information de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Information Products Section of the World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks

under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Administration: Bureau international L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de l’ORGANISATION MONDIALE de chaque année
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) Prix de l’abonnement pour tous pays (1999) fr. s. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Édition sur CD-ROM fr. s. 450.-
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). ) (022) 338 91 11 Prix au numéro (édition papier) fr. s. 028.-
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été enre-
gistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre-
ment international des marques et du Protocole relatif à cet
Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le
Bureau international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM
Officiel des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d’origine, données relatives
à la priorité  ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l’objet
d’une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM"  comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d’origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 352 000 marques internationales (au 16 juillet
1999) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 138 000 images
de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l’abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 1999, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses
(sans les frais d'expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : neil.wilson@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM’s from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 352,000 international
registrations currently in force (on July 16, 1999) and the current
year’s images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 138,000
images (on December 31, 1998), in black and white, gray-scaled and
in color, of figurative marks, for the preceding 20-year period.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The 1999 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-
week period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs (with-
out postage). 

For any queries, please contact :
Mr. Neil Wilson,
Head of the Computerization Section of the 
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: neil.wilson@wipo.int


